
 
 
 
 
 
 

ÉDITORIAL 
 
 
 

L 
E CONSEIL D’ADMINISTRATION de 
l’AFES vous présente ses meil-
leurs voeux pour cette nou-

velle année 2008.  L'adoption en 
2007 d'une directive européenne sur 
la protection des sols restera, pour le 
moins, un premier pas législatif si-
gnificatif dans la prise en compte de 
notre patrimoine « sol » même si la 
position actuelle de quelques États em-
pêche la mise en oeuvre pratique du 
texte.  
En août dernier, la disparition de 
Paul BONFILS a touché beaucoup 
d’entre nous. Dans cette lettre, nous 
lui rendront hommage en retraçant 
sa vie et sa carrière de pédologue à 
l’ORSTOM et à l’INRA. 
Nous reviendrons ensuite sur le 
dernier congrès de l’AQSSS (asso-
ciation québécoise des spécialistes 
en science du sol) jumelé avec celui 
de la SCSS (société canadienne de 
science du sol), qui s’est déroulé en 
juillet dernier. Peggy MACAIGNE 
nous dira en quoi les exposés sont 
différents de ceux que nous avons 
eus lors de nos journées nationales à 
Angers en début d’année.  

Christophe MONI, récent lauréat 
d’une bourse DEMOLON, nous ra-
contera quelle lourde tâche pesait 
sur ses épaules lors de son congrès à 
Adélaïde, dans le sud de l’Australie. 
Jean DEJOU et Clément MATHIEU 
nous ferons revivre la dernière jour-
née de la section AFES Massif cen-
tral—Limousin qui s’est tenue le 7 
décembre 2007. Isabelle COUSIN et 
Sophie LEGUÉDOIS ont rédigé un fort 
intéressant compte-rendu de l'atelier 
« L’hydro-pédologie : discussion 
autour d’une discipline émergente » 
lors des dernières JNES à Angers.  
Ensuite, nous retrouverons une lec-
ture et une analyse critique du der-
nier ouvrage de Jean-Paul LEGROS 
« Les grands sols du monde ».  
Enfin, en attendant les prochaines 
élections au conseil d’administra-
tion de l’AFES en janvier, vous trou-
verez une page contenant un bulle-
tin pour renouveler votre adhésion 
à l’AFES en 2008. À photocopier, à 
distribuer et à afficher avec excès… 
Bonne lecture à tous, 
Frédéric FEDER  
frederic.feder@cirad.fr 
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Paul  
BONFILS 

 

Paul BONFILS avait pris 
sa retraite en 1990 ; dix-sept ans 
déjà et pourtant, avec son épou-
se Odile, tous deux étaient en-
core de fervents participants de 
toutes les tournées AFES/MED 
organisées ces dernières années, 
en Languedoc et en Provence. 
Plus encore, Paul se préparait, à 
l’automne 2007, à nous faire 
partager les particularités agro-
forestières du département du 
Var, et notamment du secteur de 
Brignoles. 

Une hémorragie vascu-
laire cérébrale l’a surpris bruta-
lement. Il est parti lentement, 
dans les bras de son épouse 
Odile, qui a pu l’accompagner 
dans ses derniers instants. Tous 
deux s’étaient retirés depuis une 
quinzaine d’années dans la mai-
son familiale varoise. Ils y rece-
vaient volontiers amis et autres 
pédologues de passage ; ils 
consacraient encore beaucoup 
de temps aux quelques vignes 
qu’ils avaient conservées, et sur-
tout au petit domaine forestier, 
dans lequel Paul s’était beau-
coup investi depuis un demi-
siècle. C’est là aussi qu’ils ai-
maient partager leurs mois d’été 
avec leurs quatre enfants et qua-
torze petits (grands) enfants.  

Après l’AGRO Paris et 
l’ENSAT, Paul intègre la vie ac-
tive, dès 1950. Les quarante an-
nées qui suivent sont au service 
de la pédologie et de l’agrono-
mie méditerranéenne. Sa car-
rière se répartit en deux périodes 
un peu inégales : d’abord douze 
ans à l’ORSTOM, loin de la mé-

tropole, puis vingt-huit ans à 
l’INRA à Montpellier. 

 
Pendant les douze pre-

mières années à l’ORSTOM 
(1950-1962), Paul a sillonné di-
vers territoires d’Asie, d’Afri-
que et du Moyen-Orient (Iran). 
Il a d’abord contribué à l’anima-
tion, puis à la direction de plu-
sieurs laboratoires, assurant no-
tamment la mise en place et le 
suivi des méthodes d’analyses 
des sols et des eaux, en particu-
lier au sud-Vietnam, au Sénégal 
notamment en Casamance. Avec 
ses collègues pédologues et 
ceux des stations d’agronomie, 
comme J. FAURE et C. CHAR-
REAU à Bambey (Sénégal), il a 
participé à la mise en place et à 
l’exploitation de nombreuses 
expérimentations pour l’amélio-
ration des cultures vivrières et/
ou industrielles (riz, arachide, 
mils, maïs et agrumes). Ces tra-
vaux ont fait l’objet de publica-
tions cartographiques, à diffé-
rentes échelles.  

De toutes ces pérégrina-
tions, Paul BONFILS parlait avec 
beaucoup de recul et de modes-
tie. Il y ajoutait parfois la déri-
sion… Les collègues montpel-
liérains se souviennent encore 
du « petit livre rouge de Mao » 
que Paul avait ramené… du 
Vietnam. L’air sérieux, il savait 
recommander la lecture de 
« bons versets », à ses interlocu-
teurs stupéfaits.  

À partir de 1962, Paul 
BONFILS est de retour en métro-
pole avec sa famille dans le la-
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boratoire ENSA/INRA de Mont-
pellier (il s’appelle encore labo-
ratoire de géologie), qui va l’hé-
berger provisoirement, mais 
sans statut bien clair pour lui. 
Historiquement, cette période 
correspond au développement 
en France des études pédologi-
ques appliquées aux aménage-
ments agricoles et hydro-

agricoles, jusqu’alors domaine 
réservé des sociétés mixtes d’a-
ménagement. Il faut rappeler 
qu’à cette époque, la production 
agricole ne subvient pas aux be-
soins nationaux, et il s’agit de la 
mettre à bon niveau. Les servi-
ces du ministère de l’Agri-
culture et l’INRA ont besoin d’un 
organisme plus proche de l’État, 
pour s’insinuer dans ce créneau 
d’action. Sous l’impulsion du 

professeur SERVAT, un service 
d’étude des sols de l’INRA va 
être créé à Montpellier pour ten-
ter de répondre à ces préoccupa-
tions alimentaires. 

Paul BONFILS arrive à ce 
moment-là ; il va pouvoir s’as-
socier à une troupe de jeunes 
« agros » recrutés à l’INRA dans 
les années 1960. L’objectif 

scientifique, non affiché, 
était de faire descendre la 
pédologie de son piédes-
tal forestier vers les ter-
res cultivées. Et, chal-
lenge plus difficile en-
core, de convaincre les 
agronomes de mieux 
s’ouvrir à cette approche. 
Pour Paul, le « deal » est 
intéressant, mais l’admi-
nistration ne suit pas. Il 
est toujours à l’ORSTOM 
et pas encore complète-
ment à l’INRA ! Paul de-
vra repasser les concours 
pour se faire admettre 
définitivement dans son 
nouvel organisme ! Dans 
ces années-là, l’ouverture 
n’est pas encore la rè-
gle !!! 
 

 Pendant toutes les années 
montpelliéraines (1962-1990), 
les activités de Paul BONFILS 
vont se répartir autour de plu-
sieurs axes de travail : labora-
toire, cartographie et études des 
sols, caractérisation pédogénéti-
que de quelques sols particu-
liers, enfin diagnostic agronomi-
que d’aménagement du terri-
toire.  
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Paul  
BONFILS 

Paul BONFILS s’est vu 
confier la lourde responsabilité 
d’organiser les laboratoires de 
physico-chimie des sols. C’est 
un gros travail, à la fois scienti-
fique et technique car les locaux 
des bâtiments de géologie sont 
vétustes. Il faut les restructurer 
et les rendre opérationnels. Il 
faut aussi accueillir et former de 
nouveaux techniciens. Enfin, il 
s’agit de mettre en place des 
méthodes d’analyses des sols et 
des eaux, fiables et reconnues 
par la communauté pédologique. 
Paul va proposer une première 
synthèse écrite des méthodes 
d’analyse. Elle servira ultérieu-
rement de support à des proposi-
tions généralisables au niveau 
national.  

 
Mais, dans la carrière de 

Paul, les activités de cartogra-
phie des sols occupent une place 
majeure. Ainsi, a-t-il eu la res-
ponsabilité de nombreuses étu-
des pédologiques appliquées aux 
aménagements hydro-agricoles, 
dans le centre de la France et sur 
les pourtours du Massif central. 
Elles ont toutes fait l’objet de 
cartes et de notices imprimées, à 
large diffusion. 
- Études à grande échelle 
(1/10 000) : Centre Nivernais, 
Magny-Cours, vallées de l’Envi-
gne et du Dourdou-Dourbie, en-
tre Loyre et Vézère. 
- Études à moyenne échelle 
(1/25 000 à 1/50 000) intéres-
sant de vastes entités régionales 
comme le bassin de Brive, les 

cantons de Cérilly et la forêt de 
Tronçais, la vallée de l’Eyrieux 
et le bocage Bourbonnais. 

Paul BONFILS s’est aussi 
beaucoup investi pour améliorer 
la connaissance des sols du terri-
toire français, en participant aux 
travaux du service de la carte 
pédologique de France (SESCPF/
Orléans). Ceci s’est matérialisé 
par la sortie de deux cartes au 
1/100 000, avec notices impri-
mées, intéressant les feuilles de 
Brive (Corrèze) et de Lodève 
(Hérault). 

 
Enfin, dans ses dernières 

années d’activités (1985-1990), 
se mettait en place le pro-
gramme national de constitution 
des référentiels régionaux « sols 
paysages » (1/250 000) ; il s’a-
gissait alors de montrer qu’une 
réalisation de ce type était possi-
ble. Et le Languedoc-Roussillon 
a servi de zone test. Paul a ap-
porté un appui important, en 
collaborant aux levers de terrain 
dans les territoires de la région 
encore vierges d’informations 
pédologiques, zones de monta-
gnes en particulier : Canigou-
Carlit, Montagne Noire, Hauts 
Cantons de l’Hérault, Aubrac, 
Margeride.  

 
Ces travaux de terrain 

ont permis à Paul BONFILS de 
« mettre au jour » un certain 
nombre de sols aux particulari-
tés génétiques intéressantes et 
jusqu’alors peu étudiés sur le 
territoire français. Ils ont fait 
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l’objet de recherches et de ca-
ractérisations physico-chimiques 
plus fines, avec publications 
dans des revues spécialisées. 
C’est le cas des sols podzolisés 
sur roches cristallines : forêt de 
Tronçais, bassin de l’Eyrieux, 
plateau d’Argentat. Par ailleurs, 
les Andosols et les sols andiques 
de l’Escandorgue et du Lodè-
vois ont pu être comparés à ceux 
étudiés par J. MOINEREAU sur 
les plateaux basaltiques voisins 
des Coirons (Ardèche). Ces tra-
vaux lui ont permis d’être partie 
prenante des groupes de travail 
sur les Andosols, de la commis-
sion de pédologie et de cartogra-
phie des sols et de participer au 
congrès de Moscou-Leningrad 
(1974).  

 
Enfin, dans le domaine 

de l’agronomie et de l’aménage-
ment du territoire, la contribu-
tion de Paul BONFILS mérite 
aussi d’être soulignée. Dans tout 
l’Hérault viticole, à la demande 
des organisations professionnel-
les agricoles, Paul a réalisé plus 
d’une trentaine d’études de sols 
à grande échelle. Elles ont cons-
titué des bases précieuses pour 
la « restructuration du vignoble 
languedocien » (1975-1980) et 
pour « la sélection aux ter-
roirs » (coteaux du Languedoc) 
en tenant compte des disponibi-
lités en eau. Des publications 
agronomiques tirent les ensei-
gnements de ce long travail de 
fond, en généralisant ces don-
nées aux vignobles régionaux. 
Sa bonne connaissance des terri-

toires du sud de la France ont 
également conduit Paul à être 
désigné comme expert pour le 
programme CEE/CORINE (1986-
1990). Des cartes à l’échelle du 
millionième présentent un zo-
nage des secteurs les plus sensi-
bles à l’érosion hydrique et ren-
dent compte de la qualité agro-
nomique des terres en France.  
 
 Ses connaissances et com-
pétences ont été valorisées tout 
au long de sa carrière, mais aus-
si comme vice-président et 
conseiller scientifique de l’asso-
ciation forêt méditerranéenne et 
comme chargé de cours sur la 
pédogenèse en régions tropica-
les et méditerranéennes (3e cycle 
ENSAM/INRA sol et CNEARC). De 
ses longues années passées à 
Montpellier, Paul BONFILS 
laisse le souvenir d’un homme 
souriant et généreux. Un mot 
résume son physique, ses bon-
nes manières, son affabilité, son 
sens de la discussion : élégance.  
 
 

M. BORNAND, octobre 2007. 
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Cette année j’y étais ! En plus, pour 
la deuxième fois depuis sa création, 
le congrès de l’AQSSS (association 
québécoise des spécialistes en 
science du sol) était jumelé avec 
celui de la SCSS (société canadienne 
de science du sol), ce qui a permis 
la rencontre de la communauté 
scientifique en science du sol de 
l’ouest avec celle de l’est du Cana-
da ; des anglophones avec les fran-
cophones, autour d’une thémati-
que englobant tout le Canada : « les 
sols en milieux froids ». Le site re-
tenu était de choix : la station Du-
chesnay. Un ensemble de chalets 
disséminés dans la forêt d’érables 
au bord d’un lac. Un endroit à la 
fois typique, calme et confortable à 
deux pas de la ville de Québec. Le 
congrès se déroule sur quatre jours 

et comme dans tout congrès, les 
sessions plénières alternent avec les 
sessions de posters. Cette année,  la 
différence est liée à la présence de 
la SCSS : ce sont les présentations à 
la fois en anglais et en français. Les 
thématiques sont variées : sols en 
milieux froids, gestion des résidus, 
matière organique, microbiologie, 
physique du sol, gaz du sol, indica-
teurs du sol et bassins versants. Les 
sessions plénières se chevauchent 
et il n’est pas facile de choisir. J’es-
saye de profiter au maximum de 
mon unique journée au congrès en 
sélectionnant les présentations les 
plus proches de mes thématiques 
de recherche. Le matin j’assiste d’a-
bord à la présentation en français 
d’Athyna CAMBOURIS, d’Agri-
culture Canada sur la présentation 
de l’efficacité et la fiabilité d’un 

nouveau ca-
rottier de sol. 
Une présen-
tation très 
claire avec 
de nombreux 
tests, l’idée 
étant de ga-
gner en 
temps et en 
efficacité. La 
présentation 
suivante est 
en anglais, 
une jeune 
ontarienne, 
Jenna RAPAI, 
nous pré-
sente ses ré-
sultats de 
maîtrise 
(équivalent 
au master) 
concernant la 
mesure de 

 
Le congrès 
de l’AQSSS 

2007 
 
 

Kevin TIESSEN (étudiant au doctorat à l’université McGill de Montréal), et ré-
cipiendaire d’un prix pour la meilleure présentation de poster du congrès 
(photographie de Johanne TREMBLAY). 



Vue à partir du site 
Duchesnay    
(photographie de 
Johanne TREMBLAY). 
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l’émission d’oxyde nitreux 
grâce à des sondes thermi-
ques permettant de distin-
guer les teneurs en eau et en 
glace dans le sol. Elle arrive 
à la conclusion intéressante 
que la dénitrification a lieu 
même pendant l’hiver. Elle 
nous montre une photo 
d’elle avec ses sondes dans 
un trou de neige, cela me 
rappelle quelques souve-
nirs… Encore quelques pré-
sentations et la journée est 
interrompue par un très bon 
repas. La journée se pour-
suit. J’assiste à la session de 
poster. C’est le moment 
pour rencontrer les amis 
venus présenter une affiche 
sur leurs travaux et discuter 
avec les professeurs d’astu-
ces de recherches et d’éven-
tuelles opportunités de tra-
vail. Un moment privilégié, qui me 
permet de discuter avec un profes-
seur que je n’avais pas revu depuis 
le début de ma thèse. Une autre 
présentation orale retient mon at-
tention. C’est celle d’une docto-
rante de l’université Laval : Judith 
NYIRANEZA qui nous démontre 
l’intérêt d’utiliser l’analyse en com-
posantes principales dans les pré-
dictions de rendements ou la nutri-
tion azotée. Son exposé est très 
clair, la méthode est simple et telle-
ment plus efficace que les métho-
des classiques. Il y a pourtant un 
peu de réticence dans l’assistance, 
caractéristique de la rencontre en-
tre agronomes et statisticiens. La 
journée touche à sa fin, je fais le 
point. La journée m’a semblé très 
différente des JNES. Les thémati-
ques de recherche ont souvent des 
visées pratiques. L’exposé est géné-
ralement très accessible afin de sen-
sibiliser un maximum de person-
nes sur les résultats présentés. 
L’approche m’apparaît plus di-

recte.  Pendant ce temps, l’assem-
blée générale de la SCSS se termine 
et je discute rapidement avec un 
chercheur qui me confirme que le 
principe d’une bourse spéciale 
jeune Québécois pour assister aux 
JNES a été accepté. C’est une bonne 
nouvelle ! Il a un petit sourire car il 
vient pour la première fois d’enten-
dre parler de l’AFES. Un des avanta-
ges de notre acronyme si contro-
versé, c’est que les québécois ne 
sont pas prêts de l’oublier… J’en 
profite pour faire un peu de pub 
pour le compte de l’AFES en laissant 
quelques bulletins d’inscription 
glanés aux dernières JNES. C’est 
maintenant le moment tant attendu 
du repas de gala. Tout commence 
par un apéritif dans une ambiance 
de belle musique traditionnelle 
québécoise. Depuis quatre ans, je 
n’avais jamais eu une telle occa-
sion. Puis nous passons à table, le 
repas est délicieux. Tout se termine 
par les remises de prix d’excellence 
pour le travail des étudiants et ce-
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lui des professeurs. La SCSS opte 
pour un discours ampoulé pour 
récompenser le travail d’une ensei-
gnante chercheure. Tandis que le 
prix Auguste SCOTT de l’AQSSS est 
décerné cette année à M. Antoine 
KARAM de l’université Laval avec 
la traditionnelle pelle d’or : une 
pelle en or massif (ou plutôt en 
laiton plaqué or mais le rendu est 
identique !) où sont gravé les noms 
des précédents candidats et les let-
tres AQSSS. Léon-Étienne PARENT 
lui remet son prix après un dis-
cours racontant comment cet 
homme s’est illustré en allant entre 
autres éteindre une éruption de 
l’Etna... Nous sourions tout en ad-
mirant la pelle. Avant la fin de la 
soirée je retrouve Clark TOPP : le 
célèbre monsieur TDR, dont j’avais 
fait la connaissance lors du 18e 
WCSS. Je ne peux m’empêcher d’al-

ler le saluer chaleureusement. 
Deux jours plus tard, toute l’équipe 
de recherche est en branle chez Pa-
tates Dolbec (notre producteur de 
pomme de terre) en plein champ 
car nous sommes le premier arrêt 
du tour post-congrès. L’avion avec 
les caméras infra-rouge est garé à 
côté de notre chapiteau où sont 
exposés tous les posters de nos tra-
vaux. Nos visiteurs arrivent. Nous 
les recevons avec des beignes 
(gâteau de type beignet) et des 
boissons. Léon-Étienne PARENT 
leur fait un rapide discours et me 
fait de la publicité, du coup tous 
viennent voir mon poster où je leur 
présente mes résultats isotopiques 
concernant le suivi de l’eau du sol. 
Puis un groupe de pédologues dé-
crivent un pédon de sol, l’occasion 
pour moi d’en apprendre encore 
plus sur mon sujet d’étude. Mais 

bientôt il est temps pour 
eux de repartir pour la suite 
de la journée et je salue ra-
pidement Denis ANGERS, 
président du congrès et 
Martin CHANTIGNY, prési-
dent de l’AQSSS. Le congrès 
est bouclé, une belle expé-
rience que je recommande 
aux jeunes chercheurs fran-
çais pour venir découvrir la 
communauté scientifique 
en science du sol du Qué-
bec et le charme de la Belle 
province.   
 
Peggy MACAIGNE 

 
Le congrès 
de l’AQSSS 

2007 
 
 

Tournée de terrain post-congrès AQSSS : un groupe de pédologues autour d'un profil de sol 
podzolique dans une plantation de pins à Portneuf au Québec (photographie : Paul HAZLETT 
du SCF à Sault-Ste-Marie). 
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Christophe  
MONI, 
lauréat d’une 
bourse  
DEMOLON  
en 2007 

Septembre 2007 : troisième confé-
rence internationale sur les méca-
nismes de stabilisation et de désta-
bilisation de la matière organique 
dans les sols et les sédiments. En 
bref l’événement à ne pas manquer 
lorsque l’on a pour sujet de thèse 
l’étude des mécanismes de stabili-
sation physiques et physico-
chimiques de la matière organique 
dans les horizons profonds du sol. 
 
La conférence se tiendra à Adé-
laïde, dans le sud de l’Australie. La 
destination est exotique, attrayante, 
difficile de faire mieux d’un point 
de vue touristique. De quoi nous 
faire pratiquement oublier que 
c’est également le pire endroit que 
l’on puisse choisir pour réunir des 
spécialistes du monde entier et dis-
cuter entre autres des potentialités 
du stockage de carbone dans les 
sols. Gageons que les bénéfices 
d’une telle conférence compensent 
largement les émissions de CO2 
engendrées. Quoi qu’il en soit, me 
voilà parti pour l’Australie avec 
trois objectifs à remplir : présenter 
mes résultats et ceux de mon labo-
ratoire à travers trois posters, trou-
ver un post-doc et représenter le 
labo dont je serai l’unique repré-
sentant sur place. Eh oui, horrifiés 
par le coût environnemental qu’oc-
casionnerait un déplacement vers 
l’Australie, mes encadrants se sont 
sacrifiés, m’investissant ainsi de la 
terrible responsabilité d’annoncer à 
tous que la prochaine conférence 
du genre sera organisée dans le 
sud de la France par les membres 
de mon illustre laboratoire d’ac-
cueil « Bioemco ». D’aucuns diront 
que c’est plutôt la perspective de 
passer deux jours dans l’avion et 
d’encaisser deux terribles décala-
ges horaires en une semaine qui 

aurait motivé leurs choix... mais je 
ne me ferai point l’écho de ces pro-
pos fallacieux. 
Vingt heures d’avion et un rhume 
carabiné plus tard (vive l’air sec et 
froid des avions) j’arrivais enfin 
dans l’état le plus sec du continent 
le plus sec, ce qui s’avéra ne plus 
être tout à fait le cas à la fin de mon 
séjour (ça c’est vraiment pas de 
chance). 
La conférence s’étalait sur quatre 
jours. Le premier jour, traditionnel-
lement dédié au « preconference 
tour » qui fournit à quiconque une 
ultime chance de faire la paix avec 
son horloge interne, proposait 
deux activités fort différentes : une 
découverte de la si particulière 
faune australienne et une décou-
verte de son patrimoine vinicole. À 
la vue de la répartition des groupes 
entre ces deux activités, on conclu-
ra à une importante propension 
des chercheurs à préférer la bou-
teille aux merveilles de la nature. 
Les trois jours suivants furent dé-
diés à la conférence à proprement 
parler. Chaque jour comprenait six 
ou sept présentations orales de 
quarante minutes et une session de 
présentation des posters de deux 
heures. L’accent étant mis sur l’in-
teractivité, une part importante du 
temps dédiée aux présentations 
orales fut allouée aux questions et 
aux discussions. J’ai personnelle-
ment réellement apprécié la grande 
majorité des présentations orales 
ainsi que la manière dont les dis-
cussions furent menées. Le thème 
de la conférence étant d’une part 
très ciblé et d’autre part en parfaite 
adéquation avec le sujet de ma 
thèse, j’ai réussi à comprendre sans 
difficulté l’essentiel des présenta-
tions, ce qui n’avait pas toujours 
été le cas auparavant dans d’autres 



 
 
 

Réunion de la 
section  

régionale AFES  
Massif central   

- Limousin  
 

La section AFES Massif central–
Limousin a tenu sa rencontre d'au-
tomne à l'ENITA de Marmilhat (Puy 
de Dôme) sous la présidence de 
Clément MATHIEU. Elle groupait 
une vingtaine de participants ve-
nus d'horizons différents et son 
programme a comporté cinq confé-
rences. 

M. Jean-Luc MELOUX, professeur 
au lycée agricole d'Ahun a ouvert 
le feu avec son exposé ayant pour 
titre : « Évolution géomorphologi-
que de l'Auvergne ; paléo-paysages 
et héritages pédologiques ». Il pré-
senta la géologie de cette région de 
façon détaillée et illustrée par de 
fort beaux clichés et blocs-
diagrammes et s'attacha à établir 
les relations entre la géologie et la 
pédologie, soulignant comment les 

matériaux géologiques différents 
avaient influencé la genèse des 
sols. Ceux-ci furent alors présentés 
en marquant leur diversité et leurs 
caractéristiques essentielles.  

Puis ce fut la conférence de Gérard 
CHEVALIER, de l’INRA de Clermont 
Ferrand : « Influences des caracté-
ristiques des sols d'Auvergne sur le 
développement des diverses espè-
ces de truffes en culture ».  
En Auvergne, on compte trois es-
pèces de truffes : la truffe de Bour-
gogne, qui se développe dans la 
région, la truffe brunâtre et la truffe 
du Périgord, qui a été importée. 
Leurs développements exigent la 
présence impérative du calcium 
dans le sol, caractéristique primor-
diale. Une carte des sols à potentiel 
truffier a été établi en Auvergne 
grâce à Pierre LAVINA, présent à 

conférences plus généralistes 
(Philadelphie). En ce qui concerne 
les sessions de présentation des 
posters, j’ai dû présenter un poster 
différent au cours des trois sessions 
successives, ce qui a occupé l’es-
sentiel de mon temps et m’a mal-
heureusement empêché de m’inté-
resser aux autres posters. C’est 
sans doute dommage, mais cela 
signifie également que mes posters 
ont reçu un certain succès, et cela 
aura eu l’immense avantage de me 
faire connaître auprès de la com-
munauté internationale. En effet, à 
l’issue de la conférence, entre autre 
prix hautement honorifique tel que 
celui de la meilleure présentation 
orale, celui de la meilleure présen-
tation sur poster ou encore celui de 

la question la plus embêtante, il me 
fut décerné le prix non moins glo-
rieux réservé à la personne ayant 
présenté le plus de posters (le prix 
ayant évidemment pris la forme 
d’une bouteille de vin rouge aus-
tralien). Je pense également avoir 
noué des contacts solides pour aller 
faire un post-doc à l’étranger, mais 
l’avenir nous dira ce qu’il en est 
réellement. 
Au final, ce fut une expérience très 
enrichissante et je remercie mes 
encadrants et l’association fran-
çaise pour l’étude des sols de m’a-
voir permis d’y participer. 
 
Christophe MONI 
 

 
 

Compte rendu 
d’un lauréat 

d’une 
bourse  

DEMOLON  

10 



11 

 
 
Section  
régionale 
AFES  
Massif  
central  
- Limousin 
du vendredi 7 
décembre 
2007 

cette réunion. Les sols les plus fa-
vorables sont les rendzines, les sols 
bruns calcaires et les terres noires 
de Limagne à pH voisin de 8 et 
dotés d'un taux de calcaire impor-
tant. Les sols lourds à 40 % d'argile 
conviennent mieux à la truffe de 
Bourgogne et les sols plus légers à 
la truffe du Périgord.  

La troisième conférence fut propo-
sée par Sulma BOUSSEN, chercheuse 
tunisienne, doctorante de l'univer-
sité de Limoges, avec pour titre : 
« Distribution du plomb et du zinc 
dans les sols à proximité de la mine 
de Jalta (Tunisie septentrionale), 
comparaison de sols fersiallitiques 
et de calcisols d'apport ». Le plomb 
de la galène et le zinc de la sphalé-
rite sont la source de déchets im-
portants dans les sols de la région. 
L'analyse des sols fersiallitiques et 
des calcisols a permis d'étudier la 
distribution verticale de ces élé-
ments métalliques. Plomb et zinc se 
localisent surtout dans les horizons 
de surface, sur les argiles.  

Puis ce fut l'exposé de Véronique 
GENEVOIX et J. M. MOREL du bu-
reau d'études « sols et environne-
ment » présenté par le premier au-
teur cité, « Études géopédologiques 
dans le cadre de l'aménagement 
des chemins dégradés du parc des 
volcans d'Auvergne (chaîne des 
Puys et le puy de la Perdrix) ». La 
région intéressée se situe dans la 
chaîne des Puys avec le puy de 
Dôme, le Pariou, le puy des Goules 
et le puy de la Perdrix autour de 
Besse-en-Chandesse. Les andosols 
sont prépondérants au-dessus de 
1100 mètres sur toutes les forma-
tions volcaniques ; au-dessous de 
600 mètres les sols bruns dominent. 

Les chemins fréquentés par les 
marcheurs sont dégradés par suite 
du ravinement par l'eau, le passage 
des troupeaux, l'érosion éolienne et 
la pente naturelle. Les aménage-
ments envisagés concernent la mise 
en place de tranchées à merlons, la 
protection contre l'érosion éolienne 
et le ré-engazonnement.  
La dernière conférence fut exposée 
par Marilyne SUBRAND-COLIN de 
l'université de Limoges : 
« L'altération des spinelles chromi-
fères dans les sols sur basaltes du 
Massif central. Comparaison d'un 
ranker andique et d'un cambisol 
andique ». Les sols sur basalte ont 
été choisis dans le Cantal et la 
Haute-Loire. Les roches contien-
nent des oxydes de fer et de titane 
et des techniques analytiques ont 
été mises en œuvre pour suivre 
leur évolution, notamment la tem-
pérature de Curie. Dans le ranker, 
la titanomagnétite évolue en titano-
magnésite. Dans le cambisol, la 
magnétite donne la maghémite.  
Pour terminer, il convient de re-
mercier très chaleureusement les 
cinq intervenants pour leurs expo-
sés clairs et très denses. Ils ont pro-
voqué des échanges fructueux en-
tre eux et les participants. 

Jean DEJOU et Clément MATHIEU. 
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  9es   à Angers 
Lors des dernières journées natio-
nales d’étude des sols à Angers, 
l’atelier « L’hydropédologie : dis-
cussion autour d’une discipline 
émergente » était animé par Isa-
belle COUSIN et Sophie LEGUÉDOIS. 
Voici le compte rendu. 
 
Environ 35 personnes (doctorants, 
chercheurs, enseignants-chercheurs 
et professionnels exerçant hors du 
milieu académique (chambres 
d'agriculture, associations...) 
étaient présentes ce jeudi matin 
dans l'amphithéâtre F de l'Institut 
national d'horticulture. L'atelier 
s'est déroulé en deux temps : tout 
d'abord une rapide présentation 
sur l'intérêt et les fondements de 
l'approche en hydropédologie, sui-
vie d'une discussion, orientée par 
une série de questions, sur cette 
thématique. 
L’hydropédologie vise à une des-
cription holistique des interactions 
complexes entre sol et eau en inté-
grant les connaissances de l’ensem-
ble des disciplines des biosciences 
et des géosciences. Cette discipline 
a été récemment mise en avant par 
une école de pensée entraînée par 
J. BOUMA et H. LIN (pédologues 
spécialistes de la structure des sols 
et de leurs propriétés, néerlandais 
et américain respectivement). Ils 
ont publié une série d'articles (voir 
notamment LIN et al., 2005 ; LIN et 
al., 2006 ; WILDING & LIN, 2006 ; 
BOUMA, 2006) et ont organisé un 
symposium lors du dernier congrès 
mondial de science du sol à Phila-
delphie. L'idée générale est de ré-
concilier la communauté des physi-

ciens du sol — et plus largement 
des hydrologues en général — et 
celle des pédologues naturalistes, 
au motif que les connaissances sur 
les transferts au sein de la couver-
ture pédologique s’enferrent ac-
tuellement dans une impasse, entre 
modèles numériques de plus en 
plus complexes mais impuissants à 
décrire la réalité, et bases de don-
nées sur les sols de plus en plus 
complètes et précises mais large-
ment sous-employées. Plusieurs  
problématiques relevant typique-
ment de l'hydropédologie sont pro-
posées pour lancer une discussion 
collective : 
- la prise en compte de la variabili-
té des propriétés des sols dans les 
modèles (de fonctionnement, de 
cultures, etc.) ; 
- l'amélioration des fonctions de 
pédotransfert existantes ; 
- la caractérisation des transferts 
préférentiels ; 
- la caractérisation des transferts 
latéraux de (sub-)surface. 
La table ronde a tout d'abord porté 
sur des questions scientifiques de 
l'hydropédologie. Les participants 
ont témoigné que de nombreux 
travaux réalisés dans l'esprit de 
l'approche hydropédologique 
étaient déjà menés depuis plu-
sieurs années au sein de notre com-
munauté. L'hydropédologie ne 
peut donc pas être considérée 
comme une discipline émergente. Il 
a été souligné que cette approche 
présente un intérêt bien évident 
pour étudier les problématiques 
environnementales mais qu'elle est 
confrontée à la difficile adéquation 
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entre multidisciplinarité et spéciali-
sation. 
Dans un second temps, la discus-
sion a abordé les aspects profes-
sionnels. Plusieurs participants, 
exerçant dans le milieu non-
académique, ont souligné l'intérêt 
stratégique qu'il y aurait à avoir 
des hydropédologues profession-
nels, au même titre qu'il existe des 
hydrogéologues, comme interlocu-
teur auprès des collectivités pour 
traiter les problèmes relatifs à l'eau. 
Ces hydropédologues pourraient 
apporter les informations sur les 
sols qui font trop souvent défaut 
aux études hydrologiques actuel-
les. Ce nouveau métier ne se veut 
pas une nouvelle « boîte » mais 
plutôt un moyen d'identifier claire-
ment des interlocuteurs et des com-
pétences. 
Ces interventions ont fait dériver le 
débat vers un sujet connexe mais 
néanmoins fort intéressant : le pro-
blème de la difficile transmission 
des savoirs et des outils de la re-
cherche vers les domaines plus ap-
pliqués. À l'heure actuelle, il sem-
ble que cette transmission soit de 
moins en moins efficace. D'un côté, 
les professionnels de la pédologie 
appliquée voient leurs activités de 
projet prendre largement le pas sur 
la formation. Par ailleurs, les cher-
cheurs sont de plus en plus spécia-
lisés et les travaux de recherche de 
plus en plus pointus. L'AFES consti-
tue le lieu idéal pour cette trans-
mission, notamment lors des JNES. 
Néanmoins, il semble que la parti-
cipation des professionnels hors du 
monde académique soit de plus en 
plus faible au cours des années. 
Cela est en partie dû au fait que les 
travaux présentés sont de moins en 

moins intelligibles pour ce public. 
La transmission entre recherche et 
applications est un chaînon man-
quant ! 
En bref, nous pouvons dire que 
l'hydropédologie ne semble pas 
devoir être considérée comme une 
discipline émergente mais qu'il 
s'agit d'une profession qu'il serait 
stratégiquement nécessaire de faire 
émerger. La discussion a permis 
également de pointer le manque de 
structure de transmission des 
connaissances entre la recherche et 
les activités appliquées. 
 
 Isabelle COUSIN et Sophie 
LEGUÉDOIS 
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Critique de 
l’ouvrage de 
J.-P. LEGROS 
« les grands 

sols du 
monde » 

Les traités de pédologie, et plus 
particulièrement de pédogénèse, en 
langue française sont très peu nom-
breux et leur mise à jour date au-
jourd'hui d'une dizaine d'années.  
 
Il faut donc saluer à sa juste me-
sure la parution de l'ouvrage de 
Jean-Paul LEGROS :  « Les grands 
sols du monde ». Cet ouvrage com-
plète deux de ses ouvrages précé-
dents : « La cartographie des sols » 
paru en 1996 chez le même éditeur 
(Presses polytechniques et univer-
sitaires romandes de Lausanne), 
également traduit en anglais, et 
« Les bases physiques, chimiques 
et minéralogiques de la science du 
sol » rédigé avec H. CHAMAYOU en 
1989, aujourd'hui introuvable. 
 
Cet ouvrage de près de 600 pages 
se compose de quinze chapitres : 
- après un avant-propos qui décrit 
les objectifs de l'ouvrage, les quatre 
premiers chapitres présentent res-
pectivement les définitions et les 
concepts de base, les facteurs de la 
pédogénèse, la théorie de l'enfonce-
ment progressif et l'organisation 
spatiale des sols, ainsi que les prin-
cipales classifications de sols ; 
- dix autres chapitres sont ensuite 
consacrés à une revue détaillée de 
chacun des grands groupes sui-
vants : sols ferralitiques, vertisols, 
sols carbonatés, sols bruns et lessi-
vés, sols fersiallitiques, andosols, 
sols podzolisés, sols hydromor-
phes, sols tourbeux, sols salés ; 
- enfin un dernier chapitre présente 
brièvement deux derniers groupes 
de sols (chernozems et sols organi-
ques) et résume les conceptions et 
les idées de l'auteur. 
 
Les principaux objectifs de cet ou-
vrage sont fixés d'emblée : 
- expliquer et surtout faire com-

prendre les mécanismes de la for-
mation des différents types de sols 
de notre planète ; Jean-Paul LEGROS 
nous montre qu'une douzaine de 
processus, faciles à comprendre, 
suffisent à rendre compte de l'évo-
lution des sols et que la pédologie, 
bien que d'un vocabulaire ardu, 
c'est facile ! 
- proposer pour cela un point de 
vue fédérateur (présenté au troi-
sième chapitre), colonne vertébrale 
de l'ouvrage, la théorie de  
« l'enfoncement progressif » (no-
tions de fonte géochimique et de 
front d'altération) d'abord dévelop-
pée pour les milieux intertropicaux 
et dont Jean-Paul LEGROS montre la 
pertinence de son application aux 
sols des milieux tempérés. 
 
Chacun des dix chapitres consacrés 
aux différents groupes de sols pré-
sentent en trente ou quarante pages 
successivement morphologie, pro-
priétés, genèse, écologie, typologie 
et classification ainsi que l'utilisa-
tion qui est faite du groupe de sol 
abordé. Le texte est agrémenté de 
nombreux schémas, tableaux et 
photos  (dont un cahier de douze 
pages en couleurs au milieu de 
l'ouvrage) nécessaires à la meil-
leure compréhension de l'ensem-
ble. Chacun de ces chapitres s'ap-
puie sur une large bibliographie 
tant francophone qu'anglophone 
dans laquelle il paraît bien difficile 
de citer un oubli majeur. Enfin, une 
brève conclusion met en perspec-
tive l'état des  idées développées 
dans le chapitre.  
Bref, il ne faut pas s'arrêter à l'as-
pect bottin inévitablement lié à ce 
genre d'ouvrage, car ce sont des 
synthèses magistrales dans lesquel-
les la pédagogie de l'auteur fait 
merveille qui nous sont proposées.  
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Pour ma part, parmi bien d'autres, 
j'ai particulièrement apprécié : 
- le chapitre 2 (facteurs de la pédo-
génèse), long mais nécessaire cha-
pitre préalable où est en particulier 
abordé le temps vis-à-vis de l'âge 
des sols et l'influence de l'Homme ; 
- le chapitre 4 (classifications et 
référentiels pédologiques), avec 
résumés clairs des principes de 
base des classifications décrites et 
surtout tableaux de correspondan-
ces ainsi que maints exemples, que 
l'on ne trouvera nulle part ailleurs ; 
- dans le chapitre 7 (sols sur subs-
trats carbonatés), les paragraphes 
consacrés aux phénomènes de dis-
solution et d'accumulation des car-
bonates ; 
- dans le chapitre 8 (sols bruns et 
lessivés), le paragraphe intéressant 
et novateur à propos d'une 
« nouvelle approche du lessi-
vage » ; 
- l'application du modèle faisant 
intervenir l'enfoncement progressif 
des sols podzolisés (chapitre 13). 
 
Bien qu'il n'en porte pas le nom, ce 
traité de pédologie « globale » re-
nouvelle le genre. Il fait écho aux 
célèbres traités et atlas de DUCHAU-
FOUR, avec une approche différente 
qui permet d'aborder la pédologie 
sous un angle nouveau et de pro-
poser l'application d'une théorie 
unificatrice de l'évolution pédogé-
nétique des sols. Les travaux de 
recherche les plus récents qui y 
sont intégrés semblent bien s'y 
adapter et la démarche est assez 
convaincante. 
 
Ainsi, tous ceux  qui s'intéressent 
aux sols, techniciens, ingénieurs, 
chercheurs en pédologie ou de dis-

ciplines connexes (agronomie, éco-
logie, foresterie, géologie...) trouve-
ront dans cet ouvrage les informa-
tions qu'ils peuvent rechercher sur 
tel ou tel type de sol, assorties d'ex-
plications particulièrement claires 
et pédagogiques ainsi que d'exem-
ples concrets issus de toute une vie 
consacrée à la pédologie. 
 
La lecture des « grands sols du 
monde » est donc à ne manquer 
sous aucun prétexte. On en sort 
plus savant ! 
 
Jean-Paul PARTY  
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L’AFES est une association loi 1901, créée en 1934. Elle œuvre pour le développement de l’é-
tude des sols et de ses applications chez les amateurs et professionnels. Elle regroupe donc les 
personnes intéressées par la science du sol et les disciplines voisines, qu’ils travaillent dans la 
recherche, l’enseignement ou le développement. Elle est ouverte aux jeunes auxquels elle 
consent des tarifs préférentiels et elle permet à tous de communiquer. Ses activités principales 
sont les suivantes : 
    — édition trimestrielle de la revue scientifique et technique Étude et Gestion des Sols (EGS) ; 
    — édition trimestrielle de cette « lettre AFES » qui donne des nouvelles de l’association et de 
la discipline aux adhérents ; 
    — gestion des listes mails « AFES » et « HORIZON.JEUNES » ouvertes à tous : ces deux listes 
gratuites diffusent journellement des informations, en particulier les annonces de soutenance 
de thèses et propositions d’emploi dans le domaine du sol (inscription sur le site internet) ; 
    — maintien d’un site WEB à l’adresse : www.afes.fr 
    — organisation de journées spécialisées, congrès nationaux et internationaux sur des thè-
mes touchant les sols, leurs fonctions, leur protection, leur utilisation ; 
    — organisation d’excursions relatives aux sols dans les régions (au moins 2 ou 3/an) 
    — organisation de réunions de travail pour la réalisation d’ouvrages collectifs comme le réfé-
rentiel pédologique (RP) par exemple ; 
    — relations avec les ministères notamment pour la normalisation et autres expertises ; 
    — gestion des abonnements à la revue trimestrielle European Journal of Soil Science (EJSS) ; 
    — attribution de bourses DEMOLON destinées à subventionner la participation de jeunes à des 
congrès ; 
    — enfin, l’AFES, membre de l’International Union of Soil Science (IUSS), assure le contact 
avec la communauté scientifique mondiale dans la discipline et permet l’accès aux sites internet 
étrangers ou internationaux traitant de science du sol via son propre site. 
 

CIRAD  
UPR « risque environnemental lié au recyclage »  
station de la Bretagne — BP 20 
97 408 SAINT-DENIS messagerie CEDEX 9 
Île de la Réunion, France 
frederic.feder@cirad.fr 
Tél. : (0) 2 62 52 80 31  
Fax : (0) 2 62 52 80 21 

AFES 
2163, Avenue de la Pomme de Pin,  
BP 20619 
F-45166 OLIVET CEDEX 
Tél. : +33 2 38 41 48 23 
Fax : +33 2 38 41 78 69 
www.afes.fr 
afretsol@orleans.inra.fr 

 A   SSOCIATION
 F   RANÇAISE   
POUR L’ E   TUDE  
        DU S   OL 

Rédacteur de la lettre de l’association : 
Frédéric FEDER 
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