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j’ai compté plus 
de 120 emails… 
et des discus-
sions passion-
nées (parfois 
trop !). La lettre 
de l’association 
vous est égale-
ment ouverte si 
vous souhaitez 
p r e n d r e  l a 
plume et revenir sur un su-
jet qui vous tient à cœur, 
réaliser une synthèse objec-
tive de récentes discussions 
sur la liste ou simplement 
faire part d’informations. 
Alors n’hésitez pas à vivre 
avec votre association et à 
présenter vos idées ! 

Bonne lecture à tous. 

B IENVENUE dans la nou-
velle lettre de l’AFES… 

une mise en page rajeunie, 
des couleurs toujours écla-
tantes, ce petit lifting deve-
nait nécessaire pour rester 
attractif. Toutefois, derrière 
cette façade, au fil des pa-
ges, vous retrouverez les 
récentes actualités de notre 
association : les résultats 
des élections (celles du 
conseil d’administration… 
en janvier), le nouveau bu-
reau, les bourses DEMOLON, 
la normalisation, Olivier DE 
SERRES, etc. 

Par ailleurs, cette lettre sera 
plus calme que notre liste 
s o l s - a f e s . . .  ( h t t p : / /
listes.cru.fr/wws/info/
sols-afes) ; rien qu’en mars 
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Vous souhaitez retrouver l'an-
née d'une soutenance de thèse 
ou localiser, sur internet, une 
version électronique d'un mé-
moire de thèse ayant trait aux 
sols ; un réflexe : la base de 
données des thèses en ligne de 
l'AFES :  

Depuis 1998, les informations 
relatives aux thèses de docto-
rat et d'habilitation à diriger 
des recherches (depuis 2005 
uniquement pour les HDR) 
transmises sur les listes de 
diffusion de l’AFES (annonces 
de soutenance, mise en ligne 
du mémoire) sont intégrées 
dans cette base de données.
  
Que trouve-t-on dans la base 
de données des thèses en ligne 
de l’AFES : le nom et les coor-
données de l'auteur, l'année 
de soutenance, le titre de la 
thèse, la composition du jury, 

le résumé et les mots clés ainsi 
que l'adresse internet à la-
quelle on peut trouver le mé-
moire. Un module de recher-
che vous permet d'extraire la 
notice d'une soutenance par 
un ensemble de critères 
(auteur, année, mots clés). 
Cette base permet ainsi d’a-
voir accès à l'information ré-
cente et à jour mais elle a aus-
si, à terme, une vocation histo-
rique. En effet il est prévu d'y 
intégrer les notices des thèses 
anciennes que l’AFES est en 
train de numériser.  
Alors si votre thèse, ou celle 
de votre ancien doctorant, 
n'est pas enregistrée dans la 
base de l’AFES, c'est un excel-
lent moyen de diffusion de 
vos travaux. Une seule condi-
tion pour qu'une notice soit 
créée : que le sujet du travail 
ait un lien avec les sols ! Et 
n'hésitez pas à diffuser large-
ment les annonces de thèses 
de doctorat et d'HDR sur les 
listes de l’AFES !!!  
Julie SANSOULET et Sophie  
LEGUÉDOIS 

Par ordre alphabétique, voici 
les élu(e)s :   
Laurent BOCK ;  
Laurent CANER,  
Frédéric DARBOUX,  
Christian FELLER,  
Julie SANSOULET,   
Anne STRACZEK. 

En début d’année, notre asso-
ciation a renouvelé partielle-
ment son conseil d’adminis-
tration. Les votes électroni-
ques et papiers ont permis à 
48 % des membres de l’AFES 
de s’exprimer.  

Une base de données en ligne des thèses 
en science du sol 

Les résultats des élections au conseil 
d’administration de l’AFES 

« Depuis 
1998 toutes 
les informa-
tions sur les 
soutenances 
de thèse sont 
dans la base 
de donnée de 
l’AFES. » 
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Page d’accueil de la 
base de donnée de 
l’AFES  
h t t p : / / w w w . i n r a . f r /
internet/Hebergement/
a f e s / A F E S - J e u n e s /
soutenances.php  

Des élections…  
encore !? 

http ://www.afes . f r/ 
puis rubrique AFES-
jeunes/Les thèses et 
HDR/Soutenances  



ses responsabilités, après cinq 
ans de service, par suite de 
l'empilement de trop nom-
breuses fonctions associatives. 
Les membres du conseil d’ad-

Lors du dernier conseil d'ad-
ministration de l’AFES, le mar-
di 29 janvier 2008, Jean-Paul 
LEGROS, alors secrétaire géné-
ral, a demandé à être relevé de 

ministration sont conscients 
de tout le travail qu’il a ac-
compli et je tiens à le remer-
cier vivement pour cela. Jean-
Paul LEGROS reste cependant 
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N° NOMS 1er mandat 2e mandat Fonctions en 2008 

1 Martial BERNOUX 2007 – 2010  Trésorier adjoint, gestion des abonne-
ments 

2 Laurent BOCK 2004 – 2007 2008 – 2011 Chargé des relations francophones 

3 Line BOULONNE 2006 – 2009   

4 Guilhem BOURRIÉ 2005 – 2008  Vice-président  

5 Laurent CANER 2008 – 2011   

6 Céline COLLIN-BELLIER 2007 – 2010  Secrétaire générale 

7 Yves COQUET 2006 – 2009   

8 Frédéric DARBOUX 2004 – 2007 2008-2011 Trésorier 

9 Antoine DELAUNOIS 2005 – 2008  Relations avec chambres d’agriculture 

10 Christian FELLER 2008 – 2011    

11 Catherine KELLER 2006 – 2009  Chargé des relations francophones 

12 Dominique KING 2005 – 2008   

13 Jean-Paul LEGROS 2003 – 2006 2007-2010  

14 Sophie LEGUÉDOIS 2002 – 2005 2006-2009 Vice-présidente ; bourses DEMOLON 

15 Didier MICHOT 2005 – 2008  Responsable WEB 

16 Marc PANSU 2007 – 2010  Trésorier adjoint 

17 Roland POSS 2005 – 2008  Président 

18 Julie SANSOULET 2008 – 2011  Chargée de communication 

19 Dominique SCHWARTZ 2005 – 2008   

20 Anne STRACZEK 2008 – 2011   



dans le conseil d’administration 
pendant ces trois prochaines an-
nées et sa remplaçante est Céline 
COLLIN-BELLIER. Le reste du bu-
reau est inchangé (cf. tableau) et 
présente le conseil d'administra-
tion 2008, tel qu'il résulte des 

dernières élections tant générales 
que du bureau. Les fonctions ne 
sont pas exhaustives en ce sens 
que tous les élus participent à 
des degrés divers aux nombreu-
ses activités de l’AFES.  

Le nouveau bureau... 

La conférence AFES—SSP de Neuchatel  

« … une 
couverture 
média assez 
remarquable 
(une télé, 2 + 1 
émissions 
d'une heure 
sur les sols et 3 
ou 4 articles 
dans les 
journaux). » 
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La première conférence organisée 
conjointement par la société suisse 
de pédologie (SSP) et l’association 
française pour l’étude du sol 
(AFES) se tenait à Neuchâtel en 
Suisse les 8 et 9 février dernier. Le 
thème retenu pour ces deux jours 
concernait les relations entre le 
sol, la société et la politique, occa-
sion de nous pencher sur les 
points communs et les particulari-
tés en matière de sol dans les lois 
et dans les usages des deux cotés 
de l’arc jurassien. La première 
journée de travail fut consacrée à 
différentes présentations invitées 
traitant d’aspects législatifs des 
deux pays, de l’état des sols dans 
le monde, des nouvelles méthodo-
logies potentiellement applicables 
pour des prises de décision politi-
que (concernant notamment les 
problèmes d’érosion, de biodiver-
sité des sols, de carbone et pro-
priétés physiques des sols). Furent 
aussi évoqués les questions de 
sols urbains, de sols de montagne 
et de l’impact des biocarburants 
sur les sols. À noter aussi une in-
tervention d’une psychologue 
concernant la perception du sol 
par ses utilisateurs.  
La soirée de la première journée 
était consacrée à une conférence 
publique au musée d’histoire na-
turelle de Neuchatel. Dans une 
salle bondée, preuve que le sol 

suscite la curiosité, les audi-
teurs ont pu entendre une 
conférence sur l’avenir des sols 
par Elena HAVLICEK, présidente 
de la SSP (université de Neucha-
tel) et une conférence sur les 
femmes et les sols par François 
H A I N A R D ,  s o c i o l o g u e 
(université de Neuchatel).           
La matinée de la seconde jour-
née fût consacrée à une session 
spéciale jeunes chercheurs cen-
trée sur les questions de sol et 
les problèmes environnemen-
taux. L’après-midi fût consacré 
aux notions de qualité et de 
quantité des sols, tout d’abord 
grâce à deux conférences de 
Christian WALTER (Agrocam-
pus Rennes) et Pierre-Alain 
RUMLEY (office fédéral du déve-
loppement territorial), puis 
dans une discussion entre les 
différents intervenants des 
deux journées et la salle. Une 
session poster se déroulait pa-
rallèlement aux présentations 
orales dans les locaux de l’uni-
versité de Neuchatel.  
Comme un exemple de multi-
culturalité, il est à noter que 
cette conférence c’est déroulée 
dans un trilinguisme sans com-
plexe et sans anicroche 
(Français-Allemand-Anglais). 

Samuel ABIVEN 



Rappel d'organisation 

La normalisation concernant 
la qualité des sols est assurée 
au plan international par le 
comité technique TC 190 
« qualité des sols » de l'ISO, 
présidé par Franck LAMÉ 
(Pays-Bas). Le travail est ré-
parti entre plusieurs sous-
comités :  

 SC1 : terminologie et 
codification (animé par la 
France) ;  

 SC2 : échantillonnage 
(animé par l'Allemagne) ; 
 SC3 : analyses chimi-
ques (animé par l'Allemagne) ; 
 SC4 : analyses biologi-
ques (animé par la France) ; 
 SC5 : analyses physi-
ques (inactif depuis plusieurs 
années) ;  

 SC6 (virtuel) : il aurait 
dû s'occuper des questions 
liées à la radioactivité, mais 
ceci a été confié à des gens 
plus fiables que les scientifi-
ques…) ;  

 SC7 : évaluation des 
sols et des sites (animé par 
l'Allemagne). 

La France, au niveau de l'AF-
NOR, a mis en place une orga-
nisation calquée sur celle de 
l'ISO : ainsi au sous-comité ISO 
SC1 correspond le comité AF-
NOR X31A. 

Europe : je n'insiste pas sur la 
formalisation des relations 
entre l'ISO et le CEN, rien n'a 
fondamentalement changé 
depuis l'an passé. Cependant, 
la concrétisation d'une direc-

tive sur les sols, même si elle 
parait trop lente et encore in-
suffisante, ne peut que renfor-
cer le besoin de normes euro-
péennes. Au-delà de la reprise 
en normes CEN de certaines 
normes ISO, plus un pays 
membre aura inclus dans son 
corpus de normes nationales 
des normes relatives aux sols 
(analyses, description, évalua-
tion…) plus il aura d'argu-
ment à faire valoir pour que 
celles-ci soient prises en consi-
dération lors de l'élaboration 
des normes européennes, qui 
sont d'application obligatoire 
dans tous les pays de la com-
munauté. L'Allemagne et 
l'Autriche semblent être sur ce 
plan les pays les plus actifs. 

Comme convenu, j'assure de-
puis une dizaine d'années, au 
nom de l'AFES, la présidence 
du SC1 de l'ISO et du comité 
miroir de l'AFNOR X31A. 

Travaux conduits cette année 
dans le cadre ISO-SC1 et AFNOR 
X31A 

AFNOR : le cahier des charges 
d'IGCS, incluant les critères de 
labellisation des bases de don-
nées sur les sols, a été transcrit 
dans une norme qui a été pu-
bliée début septembre 2007 
(« cartographie des sols appli-
quée à toutes les échelles : ac-
quisition et gestion informati-
que des données pédologiques 
en vue de leur utilisation en 
cartographie des sols », norme 
NF X31-560). 

Compte rendu de l'activité de normalisation 
réalisée en 2007 AFNOR – ISO 

« J'assure 
depuis une 
dizaine 
d'années, au 
nom de l'AFES, 
la présidence du 
sous-comité 1 
de l'ISO et du 
comité miroir 
de l'AFNOR 
X31A. » 
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ISO: la norme ISO 11259 sur la 
« description simplifiée des 
sols » a été révisée de façon à 
prendre en compte les besoins 
liés à la description des sols 
artificiels. Le texte final sera 
soumis au vote mi-2008 et la 
nouvelle norme devrait être 
publiée courant 2009. Pour des 
raisons techniques, le titre et 
la référence de la norme ont 
changé, pour devenir : 
« description des sols au 
champ », ISO 15277. 

Un nouveau sujet de travail a 
été accepté l'année dernière 
concernant l’« archivage et 
l'échange des données relati-
ves aux sols ». Pour préparer 
le texte initial de cette norme, 
deux réunions intermédiaires 
se sont tenues en 2007, en fé-
vrier à Reading puis en juin à 
Lille. Après les discussions qui 
ont eu lieu au cours de la se-
maine de séminaire de l'ISO TC 
190 (Sydney, 5-9 novembre 
2007), il a été décidé qu'une 
nouvelle version du texte de 
base sera rédigée par un collè-
gue néerlandais puis retravail-
lée lors d'une nouvelle ré-
union intermédiaire (Lille dé-
but mars 2008) ceci afin de 
mettre au point le premier 
« draft » officiel de la norme 
qui circulera ensuite dans l'en-
semble du sous comité.   

Remarques plus générales 

La France a publié récemment 
deux normes concernant des 
analyses physiques : l'une 
concernant l'analyse de la sta-
bilité structurale, basée sur les 

travaux d'Yves LEBISSONNAIS, 
l'autre sur l'analyses granulo-
métrique de la MO, basée sur 
les travaux de Claire CHENU. 
Méthodes originales et utiles 
qui, pour l'instant ne peuvent 
pas être validées en normes 
ISO… car il n'y a pas de struc-
ture pour cela, le SC5 sur les 
mesures physiques étant inac-
tif (cf. ci-dessus). Cela n'a rien 
à voir avec l'intérêt de ces mé-
thodes, mais tient simplement 
à l'absence d'experts acceptant 
de s'impliquer dans ce do-
maine. Nous verrons lors de la 
prochaine réunion de l'ISO 
TC190 si la France propose de 
réactiver (et de prendre en 
charge l'animation) de ce SC5. 

L'importance croissante, ob-
servée depuis plusieurs an-
nées, de la prise en compte 
des sites et sols pollués ou 
contaminés, en tout cas plus 
fortement artificialisés que des 
champs cultivés, se confirme 
toujours. Cela se traduit aussi 
par une évolution des sensibi-
lités des experts impliqués 
dans les travaux de normalisa-
tion, ainsi que des préoccupa-
tions parfois exprimées par 
certains organismes de norma-
lisation nationaux. 

Par exemple, j'ai proposé que 
la norme sur la « description 
simplifiée du sol », parue en 
1998, soit révisée, afin d'y inté-
grer la possibilité de décrire 
des sols plus ou moins forte-
ment artificialisés, urbains ou 
industriels. En effet, il était 
apparu qu'une norme rédigée 
pratiquement par et pour les 
p é d o l o g u e s  o u  a g r o -

« Un nouveau 
sujet de travail 
a été accepté 
l'année 
dernière 
concernant 
l’archivage et 
l'échange des 
données 
relatives aux 
sols. ». 
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pédologues n'était pas vrai-
ment comprise (et donc peu 
utilisée) par des chimistes, 
mécaniciens du sols ou autres 
spécialistes travaillant sur de 
tels sites. Le consensus per-
mettant la réalisation d'une 
norme devient parfois compli-
qué à trouver car les discus-
sions entre des experts ayant 
des formations de base diffé-
rentes ne sont pas toujours 
faciles, chacun trouvant (en 
caricaturant) que « sa » façon 
de voir n'est pas assez déve-
loppée, et que « l'autre » l'est 
trop… Ceci est encore ampli-
fié, mais généralement dans le 
sens de la préoccupation des 
sites pollués, quand revien-
nent les appréciations sur les 
textes discutés, émises par les 
structures nationales, décidées 
au sein de groupes où les per-
sonnes ayant participé aux 
discussions antérieures sont 
souvent minoritaires.  

Cette difficulté est encore plus 
nette quand il s'agit de mettre 
en place la nouvelle norme sur 
« archivage et échange des 
données relatives aux sols ».  

Pourtant, il me semble absolu-
ment indispensable de ne pas 
laisser s'installer une dichotomie 
qui considèrerait d'un côté les 
sols naturels ou agricoles 
(d'un certain côté, c'est amu-

sant de voir un tel regroupe-
ment…) de l'autre côté les sols 
artificiels et industriels. D'une 
part parce que cela ne me pa-
rait « naturellement » pas 
juste, et d'autre part que cha-
cun y perdrait au moins une 
partie de la vision qu'il doit 
avoir sur les relations sol/
homme. Au passage, je note 
aussi deux aspects qui me pa-
raissent importants : les pédo-
logues, ayant une vue natura-
liste, globale du sol et de son 
fonctionnement sont de plus 
en plus rares, ce qui n'est pas 
sans poser des questions 
d'avenir. 

Dans la norme révisée intitu-
lée maintenant « description 
du sol au champ », il est prévu 
la possibilité de noter si la per-
sonne ayant réalisé la descrip-
tion d'un sol est accréditée ou 
non. À bon entendeur… 

Christian SCHVARTZ,  

11 décembre 2007. 

« J'ai proposé que la norme sur la « description simplifiée du sol », parue 
en 1998, soit révisée, afin d'y intégrer la possibilité de décrire des sols 
plus ou moins fortement artificialisés, urbains ou industriels. »  
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tains jeunes auditeurs issus 
des facs de lettres, ont tenté de 
se faire de la pub en apostro-
phant, depuis la salle, les in-
tervenants en des termes 
d’une incroyable rudesse, et 
sur des questions les plus me-
nues. « Je ne peux pas laisser 
dire cela criait, alors que j’étais 
président de séance, un jeune 
excité à un très vénérable et très 
connu membre de l’Académie 
d’agriculture ». Cet homme 
venait pourtant de faire une 
communication fort intéres-
sante et qui ne prêtait pas du 
tout à polémique ! Par compa-
raison, je trouve que notre 
communauté de science du sol 
a de la classe ; elle respecte les 
idées de chacun et s’exprime 
avec modération. 

 Ce live de 512 pages 
est édité par messieurs 
P.  ROBIN, J.-P AESCHLIMANN 
et C. FELLER. Il reprend les 
textes intéressant le colloque 
du même nom qui s’est tenu à 
Montpellier en octobre 2004. Il 
faut noter que c’était bien 
avant la campagne pour les 
présidentielles et que le titre 
n’a pas été choisi par effet de 
mode ou pour soutenir un 
candidat ! Bien sûr, avec un 
thème aussi vaste pour ne pas 
dire aussi vague, on devait 
s’attendre à des communica-
tions les plus diverses, sinon 
les plus hétérogènes. C’est 
bien le cas. Mais, finalement, 
le résultat est excellent ! En 
effet chaque conférencier a pu 
placer là-dedans ce qu’il vou-
lait, donc parler de ses idées 
préférées, de ses travaux les 
plus aboutis, des ses passions. 
Bref, presque tous les chapi-
tres sont à déguster lentement.  

Les organisateurs ont eu la 
bonne idée de ne pas recruter 
les intervenants dans notre 
seule communauté mais d’in-
viter des historiens profes-
sionnels ce qui rehausse en-
core l’intérêt de l’ouvrage. Je 
me suis même permis d’écrire 
à certains auteurs pour pour-
suivre la discussion ! Les 
questions-réponses qui sui-
vent habituellement les pré-
sentations orales n’ont pas été 
reprises dans l’ouvrage. D’un 
côté on peut le regretter. Mais 
de l’autre non. En effet, cer-

Analyse de l’ouvrage 
« Histoire et agronomie, 
entre ruptures et durée »  
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Mais revenons au sujet. Je ne 
peux pas ici résumer la trentaine 
de communications et encore 
moins présenter la sélection des 
textes les plus passionnants de 
mon point de vue. Encore une 
fois, on parle de tout et fort bien : 
problématique (cinq communica-
tions), nutrition des plantes (trois 
communications), PALISSY,  

THAER, N. SAUSSURE, BRIAUNE, 
DOMBASLE, paysages agraires (six 
communications), etc. Comme, 
faute de temps, nous n’avons 
souvent, comme culture histori-
que, qu’une lecture parfois an-
cienne des ouvrages de Jean  

BOULAINE et des quelques textes 
publiés par EGS, ce livre est donc 
commode pour en savoir plus sur 
beaucoup de sujets historiques. 

La diffusion est faite par l’IRD, 32 
avenue Henri Varagnat, 93 143 
BONDY CEDEX  
(diffusion@bondy.ird.fr).  

Le prix est de 32 euros. Port 7 
euros en sus mais gratuité à par-
tir de quatre exemplaires ou bien 
si on retire l’ouvrage dans un 
centre IRD. À acheter et lire sans 
hésiter ! 
  Jean-Paul LEGROS 

Ma présentation orale ayant été 
programmée au premier jour du 
congrès, je choisis d’arriver à 
Beijing deux jours avant le début 
des hostilités afin de pouvoir 

m’habituer aux températures 
régionales et me remettre du dé-
calage horaire. J’atterris donc à 
Pékin le 14 juillet 2007 au matin, 
fraîche et dispose après dix heu-

Compte rendu d’une lauréate d’une 
bourse DEMOLON   

« … plusieurs 
personnes 
sont venues 
discuter avec 
moi par la 
suite, me 
faisant part 
d’un intérêt 
certain pour 
mon approche 
et pour mes 
données. » 
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Le temple du Paradis, l’une des nombreuses merveilles architecturales de Bei-
jing (photographie C. DÈRE). 



res de vol passées sans 
encombre. Le soir, c’est 
avec surprise que j’aper-
çus Nicolas SARKOZY sur 
l’écran de télévision qui 
ornait le hall de l’hôtel, 
étonnée qu’à 8 000 km, 10 
h de trajet et 7 h de déca-
lage horaire de Paris il 
soit encore sur le petit 
écran... Le journal télévisé 
chinois diffusait en fait les 
images du défilé de l’ar-
mée française sur les 
Champs-Élysées, et en 
voyant ces images, un 
groupe de belges néerlan-
dophones s’exclama « 
Nicolas SARKOZY ! ». J’en-
gageai alors la conversa-
tion avec eux, et contre 
toute attente, Nicolas SAR-
KOZY fut le premier sujet 
de discussion que j’eus 
avec des (futurs) participants 
au congrès, bien loin des élé-
ments traces métalliques dans 
les sols, mon thème de recher-
che.  

Après deux jours consacrés à 
la découverte de la ville et aux 
dernières retouches de ma 
présentation, le congrès débu-
ta au Friendship Palace hotel. 
Malgré quelques appréhen-
sions, ma présentation se dé-
roula bien. Elle n’a pas déclen-
ché de grandes discussions 
scientifiques passionnées, 
mais la salle était attentive et 
plusieurs personnes sont ve-
nues discuter avec moi par la 
suite, me faisant part d’un 
intérêt certain pour mon ap-
proche et pour mes données. 
Je fus même très étonnée que 
l’un d’entre eux évoque la dis-
cussion que nous avions eue 
ensemble, ainsi que mes tra-

vaux, au cours de son exposé 
qui eut lieu le surlendemain. 
Une fois ma présentation pas-
sée, j’ai pu profiter pleinement 
du plaisir d’être en congrès : 
c’est l’avantage de passer par-
mi les premiers orateurs. 

Le choix des exposés à aller 
voir fut, comme bien souvent 
dans ce type d’évènement, 
cornélien. Parmi toutes les 
présentations auxquelles j’ai 
assisté, j’ai trouvé très intéres-
santes celles des symposiums 
et sessions techniques dédiés 
aux nouvelles méthodes d’a-
nalyse des éléments traces 
dans l’environnement. J’ai été 
très impressionnée (entre au-
tres) par l’exposé d’un ingé-
nieur sud-africain qui avait 
mis au point une méthode 
d’analyse micro-PIXE pour 
des échantillons biologiques à 
l’état hydraté. J’ai aussi beau-

« le milieu 
sol était 
envisagé 
comme une 
entité 
biologico-
minérale 
complexe, 
vivante et en 
perpétuelle 
évolution... » 
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En matière d’environnement, les médias étrangers ont plus 
souvent parlé de l’épais nuage de pollution qui étouffe la 
ville que du recyclage des déchets. Pourtant, le tri sélectif est 
partout à Beijing, et même les poubelles de rue sont conçues 
pour pouvoir réaliser ce tri (photographie C. DÈRE). 



coup apprécié les exposés por-
tant sur la phytoremédiation 
des sites contaminés, et plus 
particulièrement ceux dans 
lesquels les plantes avaient été 
associées à des bactéries pour 
augmenter la phytoextraction. 
La qualité des présentations 
était globalement bonne, 
même si, bien entendu, cer-
tains exposés étaient plus di-
dactiques que d’autres. 

L’organisation des sessions 
poster fut par contre particu-
lièrement décevante. Peu de 
temps était réservé à leur pré-
sentation, il était difficile de 
s’y retrouver parmi les diffé-
rentes salles ; en outre l’étroi-
tesse des lieux ne permettait 
pas aux lecteurs de circuler 
aisément aux heures de pré-
sence des auteurs. Beaucoup 
de posters avaient l’air très 
intéressant sur le papier, mais 

il s’avéra souvent impossible 
d’y accéder. Dommage, aussi 
bien pour les exposants que 
pour les visiteurs ! 

En tout cas, je fus agréable-
ment surprise de voir que 
dans un certain nombre d’ex-
posés, le milieu sol était envi-
sagé comme une entité biolo-
gico-minérale complexe, vi-
vante, et en perpétuelle évolu-
tion, et non comme une sous 
roche ou autre vision sim-
pliste (même si il était encore 
parfois considéré comme tel, 
je ne le nie pas). Sans pour 
autant intégrer eux-mêmes 
toute la complexité du milieu 
sol dans leurs travaux (qui le 
pourrait ?), les orateurs étaient 
conscients de la particularité 
de ce milieu, et discutaient 
leurs résultats en consé-
quence. Cela montre une véri-
table prise de conscience 

quant à l’importance 
du rôle du sol dans 
l’environnement et de 
la complexité de son 
fonctionnement (je rap-
pelle que ICOBTE a pour 
thème la biogéochimie 
des éléments traces, et 
non la science du sol 
sensus stricto). Cette 
prise de conscience se 
traduit par un décloi-
sonnement progressif 
de la recherche avec 
des études à visée de 
plus en plus pluridisci-
plinaire dans lesquelles 
la science du sol prend 
graduellement sa place. 

… compte rendu DEMOLON (C. DÈRE) 
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Dragon de l’observatoire de Nanjing. 



Compte rendu de Clémence LEFORT,  
boursière DEMOLON 

Ça y est, l’avion décolle, direction 
Shangaï, en Chine. Pas de chance, une 
épaisse couche de nuage m’empêche de 
voir le paysage. Mais à l’arrivée, le ciel 
est clair et l’on peut voir la Chine. Là, 
pas de doute, nous avons bel et bien 
quitté l’Europe. La structure même du 
paysage a changé. La façon dont les 
champs, les maisons et les canaux sont 
répartis n’a rien en commun avec ceux 
de la France. On peut en effet voir de 
nombreux petits canaux parallèles, cha-
cun bordés à droite par une rangée de 
maison et à gauche par une rangée de 
rizières. Cette structure semble se répé-
ter indéfiniment. Autre détail insolite : 
de nombreux toits sont de couleur bleu 
azur. 

Le lendemain, le circuit de terrain 
nous permet, là encore, de nous imbiber 
de la culture chinoise, mais aussi de 
revoir notre approche du sol. En effet le 
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Parc construit sur un ancien site minier de 
Tongling. 

Un congrès constituant au moins autant 
une aventure humaine que scientifique, 
une des images que je garderai après mon 
retour en France sera celle de cette cher-
cheuse chinoise trempant ses frites, adroi-
tement saisies entre deux baguettes, dans 
sa soupe au petit déjeuner, et me deman-
dant pourquoi je n’en prenais pas moi aus-
si puisque ce met venait d’Europe. Je me 
souviendrai aussi de la patience et de la 
prévenance des chinois en général, et de 
celle des tenanciers de gargottes en particu-
lier qui, bien que ne parlant pas anglais et 
moi pas chinois, faisaient toujours tout leur 
possible pour me servir au mieux et me 
faire découvrir les délices de la cuisine chi-
noise. 

Merci donc à l’AFES pour son aide finan-
cière sans laquelle j’aurais dû payer l’inté-
gralité des frais de participation au 

congrès. Pour les jeunes docteurs qui, 
comme moi, changent souvent de labora-
toire, il est extrêmement difficile de trouver 
des financements pour participer à de tels 
évènements. En effet, les anciens laboratoi-
res d’accueil ne peuvent pas, d’un point de 
vue administratif, verser de l’argent à des 
chercheurs qui ne sont plus dans leurs lo-
caux, et les nouveaux laboratoires ne peu-
vent (ni ne veulent) pas consacrer une part 
de leur maigre budget à la valorisation de 
travaux qui n’ont pas été menés chez eux, 
qui plus est par un scientifique qui ne sera 
plus parmi eux d’ici quelques mois. C’est 
pourquoi il est important que des associa-
tions telles que l’AFES permettent à de jeu-
nes scientifiques non en poste, mais cher-
cheurs quand même, de présenter leurs 
travaux dans des congrès internationaux. 

Christelle DÈRE 



premier profil étudié, à 10 m 
de l’institut de sciences du sol, 
peut surprendre par la profon-
deur de son anthropisation. 
Ce site a tout d’abord subi 
près de 3000 ans d’agriculture 
intensive avant de passer à un 
usage urbain, lui aussi très 
ancien. Cette échelle de temps, 
peu commune en Europe, 
nous oblige à revoir notre ap-
préhension des sols. Le 
deuxième profil est également 
fort dépaysant pour nous. Il 
s’agit de jardins maraîchers 
péri-urbains. La principale 
source de fertilisant y sont les 
eaux usées urbaines brutes.  

Après cette journée consa-
crée aux sols urbains, nous 
passons aux sols industriels et 
miniers. Tout d’abord la dé-
couverte tactile d’une caracté-
ristique de certains sols : la 
thixotropie. Il s’agit de la pro-
priété physique de cer-
tains matériaux qui 
leur permet de passer 
de l’état solide à l’état 
liquide lorsqu’on leur 
impose une contrainte. 
Cette propriété est ca-
ractéristique des terrils 
de mines de cuivre. 
Lorsque, sur ces terrils, 
on marche sur les tra-
ces d’un engin de cons-
truction, la sensation 
est très spéciale. On a 
en effet l’impression de 
marcher sur un matelas 
d’eau recouvert d’un 
peu de terre. Il est 
d’ailleurs visible, à no-
tre allure prudente, que 
nombreux sont ceux 

qui ressentent une peur de 
« crever la croûte » et de pas-
ser au travers. D’un point de 
vue moins ludique, cette pro-
priété entraîne de réels problè-
mes de réhabilitation des sols. 
Sur ce site, la solution adoptée 
est l’occupation du sol par des 
constructions sur pilotis.  

En deuxième moitié de 
journée, nous visitons un site 
minier historique où l’exis-
tence d’une plante indicatrice 
de fortes teneurs en cuivre est 
recensée depuis fort long-
temps. En périphérie, cachée à 
la vue par un talus, une mine 
à ciel ouvert en exploitation 
est visible. Au contraire, de 
l’autre coté de la route, se 
trouve un homme labourant 
son champ à l’aide d’une bi-
nette. La Chine est vraiment 
un pays de contrastes. 
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Clémence LEFORT 

Laboratoire « sols et 
environnement », 
INPL (ENSAIA) / INRA, 
UMR 1120. Équipe 
« pédogenèse et 
fonctionnement des 
sols très anthropisés » 

Congrès SUITMA 
2007, Nanjing China  

Shangaï et sa campagne. 



« salade de 
méduses, 
soupe de 
maïs sucrée, 
beignets de 
cartilage 
d’anguilles, 
œufs cuits au 
thé, pattes de 
canard 
entières 
cuites en 
sauce, soupe 
de sang de 
canard en 
cube… »  

noms dans des articles, ren-
contre avec des chercheurs 
susceptibles de m’aider dans 
mon travail. Mais aussi, et 
c’est très valorisant, rencontre 
avec des personnes intéressées 
par mon travail, me posant 
des questions pour faire avan-
cer leur réflexion. 

Pour finir, comment parler 
d’un voyage en Chine sans 
parler de sa cuisine. N’est-elle 
pas la seule à pouvoir concur-
rencer la cuisine française ? 
Mais ce sujet a été traité de 
nombreuses fois, aussi vais-je 
me contenter de vous citer 
quelques-uns des plats les 
plus insolites qui nous ont été 
servis : salade de méduses, 
soupe de maïs sucrée, bei-
gnets de cartilage d’anguilles, 
tubercules de plantes des ma-
rais, œufs cuits au thé, pattes 
de canard entières cuites en 
sauce, soupe de sang de ca-
nard en cube… Parmi tous ces 
plats, un seul fut au-dessus de 
ma curiosité culinaire, je vous 
laisse deviner lequel.  

Sur ce, « tchié tchié, rhao 
weï ksou » (merci et bon appé-
tit). 

Clémence LEFORT 

Lors de cette journée à l’ex-
térieur de Nanjing, il nous est 
également possible de consta-
ter que le code de la route chi-
nois diffère beaucoup du fran-
çais. Par exemple, l’usage des 
rétroviseurs y est inconnu et 
leur fonction remplacée par 
l’avertisseur sonore dont la 
signification est donc 
« attention je double ». Les 
différentes voies de l’auto-
route n’ont aucune attribu-
tion : on peut doubler à gau-
che, à droite ou sur la bande 
d’arrêt d’urgence. Il arrive 
même de croiser des pousse-
pousses à contresens sur la 
voie de droite ! 

Les journées de conférences 
pourraient être caractérisées 
par deux mots : questions et 
rencontres. Questions car ces 
journées sont riches en répon-
ses à mes questions. Mais elles 
sont également prolixes en 
nouvelles questions, sur la 
signification de mes résultats, 
sur la façon de les interpréter 
ou encore sur la façon dont j’ai 
réalisé les expérimentations. 
D’autres questions, plus an-
nexes, émergent également : 
vaut–il mieux rédiger sa thèse 
en français ou en anglais ? Est-
il préférable de faire une thèse 
classique ou « sur articles » ? 
Mais ces journées sont aussi 
sous le signe des rencontres. 
Rencontres de personnes qui 
jusqu’alors n’étaient que des 

Bourse DEMOLON (C. LEFORT) 
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 L'institut Olivier DE 
SERRES au Pradel, situé entre 
Montélimar et Aubenas, au-
tour du bâtiment de la famille 
DE SERRES, vient de recevoir 
un don en 2005 de l'école vété-
rinaire de Toulouse. Il s'agit 
d'un portrait du grand agro-
nome, daté de 1596. 

 Ce portrait a proba-
blement été abrité dans la fa-
mille d'une fille d'Olivier DE 
SERRES, qui était marié avec un 
juriste de la région comprise 
entre Toulouse et Agen. 
D'après l'inscription qui est au 
bas du tableau, celui-ci a ap-
partenu ensuite à M. DE MAR-
CASSUS DE PUYMAURIN, qui en 
a fait don à la société d'agri-
culture de la Haute-Garonne à 
Toulouse, ceci au cours du 
XIXe siècle, quand cette société 
était active. Elle a transmis le 
portrait à l'école vétérinaire de 
Toulouse, fondée en 1822. Le 
tableau, repéré il y a une quin-
zaine d'années par des mem-
bres de l'institut Olivier DE 
SERRES, a été donné à celui-ci 
par l'école nationale vétéri-
naire de Toulouse en 2005. Il 
était resté sinon ignoré, du 
moins peu observé, puisqu'il 
n'en a pas été question au 
congrès de l'an 2000. Il figure-
ra comme pièce importante 
dans l'exposition, en cours de 
préparation pour 2009. 

Jean BOULAINE,  
janvier 2008. 

Portrait d’Olivier DE 
SERRES 
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Le sol est l'une des ressources 
indispensables à la vie : il est, 
en particulier, indispensable 
aux sociétés humaines. Le sol 
nourrit le monde, mais il as-
sure aussi bien d'autres fonc-
tions indispensables aux équi-
libres écologiques : l'hydrolo-
gie continentale, la composi-
tion de l'atmosphère, la diver-
sité biologique, la genèse de 
matériaux, l'archivage histori-
que... dépendent des sols. 

Cependant, un peu partout 
dans le monde, le sol est de 
plus en plus menacé par l'in-
tensification mal gérée des 
activités humaines : beaucoup 
de sociétés humaines n'en ont 
pas conscience. La fertilité des 
sols s'appauvrit, les eaux ruis-
sellent au lieu de pénétrer 
dans les sols, le carbone quitte 
les sols pour s'accumuler dans 
l'atmosphère et ainsi contri-
buer à l'effet de serre, les meil-
leurs sols sont envahis par 
l'urbain, l'industrie, les infras-
tructures de transport. 

Face à cette situation inquié-
tante, les citoyens réagissent 
peu : ils se mobilisent pour les 
forêts et les rivières, pour la 
protection des écosystèmes et 
des espèces menacées ; mais la 
« terre », le sol, on y est peu 
sensible. 

À l'AFES, l’association fran-
çaise pour l’étude du sol, nous 
avons la conviction, avec d'au-
tres, qu'il y a danger et que ce 
danger doit être affronté à 
l'aide de l'éducation et de l'in-
formation. Si les sols, en 

France et ailleurs, se dégra-
dent sans que les citoyens s'en 
inquiètent, c'est en grande 
partie parce que les sols et 
l'importance de leurs fonc-
tions sont mal connus, dans 
tous les milieux sociaux. 

Ceci nous a conduits à élabo-
rer la plaquette : 

« Les sols pour l'avenir de la 
planète Terre » 

que nous avons le plaisir de 
vous adresser. 

Cette plaquette, réalisée avec 
l'aide de plusieurs institutions, 
est « tout public ». La cible 
principale en est cependant la 
jeunesse, les éducateurs, les 
enseignants ... mais sans ou-
blier tous ceux qui sont « aux 
affaires » : responsables politi-
ques et administratifs, indus-
triels et agriculteurs... 

Merci de faire connaître cette 
plaquette : nous nous tenons à 
votre disposition pour vous en 
adresser d'autres exemplaires. 

Bonne lecture ; n'hésitez pas à 
nous faire part de vos appré-
ciations et critiques. Merci. 

 Roland POSS,  
 président de l’AFES  

 Alain RUELLAN,  
 professeur émérite 

«... À l'AFES,  
nous avons la 
conviction qu'il 
y a danger et 
que ce danger 
doit être affron-
té à l'aide de 
l'éducation et de 
l'information...» 

Page 16 Avril 2008, n°86 

Les sols pour l'avenir de la planète Terre 



Vendredi 30 mai, rendez vous 
à 9 h 30 place de l’église à Sai-
gnes.  
Cette excursion, sur les com-
munes du Monteil et de Tri-
zac, permettra d'observer les 
sols décrits dans la thèse de 
J.M. HÉTIER à partir de cinq 
profils situés à des altitudes 
allant de 700 à 1040 m. L'his-
toire géologique du secteur et 
les sols qui en sont issus per-
mettront d'aborder les fac-
teurs responsables de l'ando-
solisation en climat tempéré. 

Organisation  

Véronique GENEVOIS, Jean 
DEJOU, Clément MATHIEU 
avec la participation de J.M. 
HÉTIER. 

Programme 

9 h 30 : rendez vous place de 
l’église à Saignes  
Matinée : observation de trois 
profils situés entre 730 et 
920 m d’altitude.  
Repas de midi dans une au-
berge (15 euros).  
Après-midi : observation de 
deux profils situés à plus de 
1000 m d’altitude. 

Renseignements  

Véronique GENEVOIS   
04 71 40 62 01  
vero.gomendy@infonie.fr 

Clément MATHIEU   
05 55 69 36 95  
c l e m e n t . m a t h i e u @ c l u b -
internet.fr 

Excursion de la section AFES Massif 
central—Limousin 
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« Les sols sur 
les roches 
volcaniques 
du nord du 
Cantal... » 

« Adhérer et faire 
adhérer »                   
U n  b u l l e t i n 
d’adhésion est 
joint à cette lettre. 
Et si vous avez 
déjà envoyé votre 
cotisation, utiliser 
le comme affiche 
d a n s  v o t r e 
structure profes-
sionnelle (le recto 
est justement fait 
pour ça !). Et si 
vous n’avez pas 
encore renvoyer 
votre cotisation, 
c'est le moment !  



AFES— Association Française 
pour l’Étude du Sol 
2163, avenue de la pomme de pin,  
CS 40001 
F-45 075 OLIVET CEDEX 2 
Tél. : +33 2 38 41 48 23 

Fax : +33 2 38 41 78 69 
afretsol@orleans.inra.fr 

MAIS QUE FAIT L’AFES ? 

ASSOCIATION FRANÇAISE POUR L’ÉTUDE DU SOL 

Rédacteur de la lettre de l’AFES : 
Frédéric FEDER 
CIRAD—UPR « risque environnemental 
lié au recyclage »  
station de la Bretagne — BP 20 
F-97 408 SAINT-DENIS messagerie CEDEX 9 
Île de la Réunion, France  

Téléphone : 02 62 52 80 31 
Fax : 02 62 52 80 21 
frederic.feder@cirad.fr 

(inscription sur le site internet) ; 
 — organisation de journées spécia-
lisées, congrès nationaux et internationaux 
sur des thèmes touchant les sols, leurs 
fonctions, leur protection, leur utilisation ; 
 — organisation d’excursions relati-
ves aux sols dans les régions (2 à 3 fois par 
an) ; 
 — organisation de réunions de tra-
vail pour la réalisation d’ouvrages collec-
tifs comme le référentiel pédologique (RP) ; 
 — relations avec les ministères 
(pour la normalisation et autres experti-
ses…) ; 
 — 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’Inter-
national Union of Soil Science (IUSS), assure 
le contact avec la communauté scientifique 
mondiale dans la discipline et permet l’ac-
cès aux sites internet étrangers ou interna-
tionaux traitant de science du sol via son 
propre site. 

L’AFES est une association loi 1901, créée 
en 1934. Elle œuvre pour le développe-
ment de l’étude des sols et de ses applica-
tions chez les amateurs et professionnels. 
Elle regroupe donc les personnes intéres-
sées par la science du sol et les disciplines 
voisines, qu’ils travaillent dans la recher-
che, l’enseignement ou le développement. 
Elle est ouverte aux jeunes auxquels elle 
consent des tarifs préférentiels et elle per-
met 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 adhé-
rents ; 
 — maintien d’un site WEB à l’a-
dresse : www.afes.fr 

 — gestion des listes mails « AFES » 
et « HORIZON.JEUNES » ouvertes à tous : ces 
deux listes gratuites diffusent journelle-
ment des informations, en particulier les 
annonces de soutenance de thèses et pro-
positions d’emploi dans le domaine du sol 

www.afes.fr 


