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analyses critiques : 
— la première d’ 
Yves COQUET sur 
« Ingénierie des 
eaux et du sol. Pro-
cessus et aménage-
ments » de M. 
SOUTTER, A. MER-
MOUD et A. MUSY ; 
— la seconde de 
Jean-Paul LEGROS 
sur « Histoire et 
agronomie, entre 
ruptures et durée » édité par 
messieurs P. ROBIN, J.-P. AES-
CHLIMANN et C. FELLER.  
Une nouvelle action de l’AFES 
voit le jour ; il s’agit d’une expo-
sition photos en collaboration 
avec le conseil général de l’Es-
sonne sur l’intérêt du retour à la 
terre des composts. Enfin, nous 
découvrirons un portrait d’Oli-
vier DE SERRE par Jean BOU-
LAINE.  
Bonne lecture à tous. 

L ES DEUX LISTES de diffusion 
de l’AFES sont devenues 

des outils de communications 
indispensables au quotidien. 
Afin de mieux connaître la po-
pulation de la liste « AFES-
jeunes » et de cerner ses centres 
d’intérêt, Samuel ABIVEN a ré-
alisé une analyse détaillée de 
cette liste. Pour cela, il s’est aidé 
des résultats d’un sondage 
concernant le contenu de la liste 
(réalisé l’année dernière) et 
d’une étude inachevée des ar-
chives de la liste.  
Auparavant, nous reviendrons 
sur l’excursion conjointe de pé-
dologie AFES—SSSB dans le Per-
che notamment, sous la super-
vision de Michel ISAMBERT. La 
section AFES Massif central—
Limousin, quant à elle, a traqué 
l’andosolisation lors de son ex-
cursion dans le Cantal le 30 mai 
dernier.  
Coté nouveaux ouvrages, deux 
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Que du bonheur pour six fran-
çais, seize belges et un congo-
lais RDC à l’opposé diamétral 
ardennais du bassin de Pa-
ris… des grès ordoviciens du 
Massif armoricain (à mettre en 
relation avec les schistes du 
même âge dans le massif du 
Brabant) jusqu’aux sols limo-
neux plus ou moins bien drai-
nés (avec ou sans macération 
pestilentielle de vers de 
terre !). 

Avec Michel ISAMBERTet Isa-
belle AUBRON (du parc naturel 
régional de Normandie-
Maine) à la présentation du 
contexte, R. LANGOHR à la des-
cription des profils (couteau, 
raclette, brosse, serviette à la 
taille), J. DECKERS à la classifi-
cation WRB, M. EIMBERCK au 
référentiel pédologique, J. DU-
FEY aux explications physico-
chimiques (quand il n’est pas 
à bramer au fond des bois  !), 
les collègues INRA (éleveurs-
sélectionneurs et forestiers) 
aux dispositifs expérimentaux, 
les jeunes collègues et étu-
diants poignant le sol de jour 
en jour toujours plus… l’am-
biance a été agro-éco-pédo-
géo-morpho-logique voire 
artistique avec les traits de 
(micro-)tectonique dans des 
s a b l e s  m u l t i - c o l o r é s 
(d’altération continentale ?). 

Découverte de Planosols sur 
glauconie, de leur problèmes 
de drainage et de l’apport de 
gypse, toposéquence nette-
ment podzolisée sur grès, ty-
pologie des humus, profil 
sur/dans cornéennes et 
ignimbrites, amendements 

Cinq jours d’enfer avant le 
départ, cinq jours de bonheur 
entre Massif armoricain et 
Beauce en passant par le Per-
che et le Faux-Perche bien évi-
demment, cinq jours d’enfer 
au retour… merci les TICs, 
réunions diverses et tutti 
quanti. 

L’excursion (field trip… cela 
fait plus sérieux en anglais) 
conjointe de pédologie/
science du sol AFES-SSSB (of 
Belgium pour ne pas être Bri-
tish !) a été un succès d’orga-
nisation, de découvertes, d’é-
changes et de convivialité 
grâce à la guidance de Michel 
et à l’intendance de Nicole 
ISAMBERT, à la qualité des par-
ticipants (les absents ont eu 
bien tort) et la jovialité des 
étudiants (de Gembloux et 
non pas de Louvain… cocori-
co… comme indiqué dans la 
gazette… « La République… 
du Centre »). 

Excursion conjointe de pédologie AFES—SSSB 
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«… R. 
LANGOHR à la 
description 
des profils , J. 
DECKERS à la 
classification 
WRB, M. 
EIMBERCK au 
référentiel 
pédologique, 
J. DUFEY aux 
explications 
physico-
chimiques... » 

Tous à l’ouvrage (photo G. COLINET). 



dolimitiques en forêt, sol sur/
dans gaize, toposéquence sur 
sable du Perche et craie de 
Rouen, grisons du Faux-
Perche, profil sur/dans des 
marnes lutétiennes et sols li-
moneux furent notre quoti-
dien (sur/dans en fonction de 
la présence de matériaux de 
couverture… colluvions, dé-
pôt éolien,…). 

Pour le reste : hôtels sympa-
thiques, repas succulents et 
démocratiques, casse-croûtes 
aux produits du terroir 
(encore merci Nicole), ponc-
tualité remarquable (PtD 7h15, 
départ 8 heures, fin de journée 
19 heures), autocar luxueux, 
chauffeur stylé, compétent et 
stoïque… seulement 3 heures 
de pluie… et tout cela pour 
250 euros. 

«... chauffeur 
stylé, 
compétent et 
stoïque… 
seulement 
trois heures 
de pluie… » 
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L’œil du pédologue (photo G. COLINET). 

Le trophée du pédologue (photo G. COLINET). 



La région étudiée par 
Jean-Marie HÉTIER (thèse de 
1975 soutenue à Nancy) se 

situe entre le bassin de Sai-
gnes, non loin de la Dordogne 
et la planèze de Trizac. Sur le 
plan géologique, le socle cris-
tallin constitué de granites et 
de roches métamorphiques est 
couvert en de nombreux en-
droits par des coulées et des 
produits volcaniques datant 
du Miocène et du Quaternaire 
ancien. Elles sont composées 
de divers basaltes. Des intru-
sions formées de phonolites, 
néphélinites, trachytes com-
plètent ces coulées. L’action 
glaciaire, très marquée dans la 
région détermine ses grands 
traits géomorphologiques. Au 
Quaternaire ancien, les planè-
zes ont été recouvertes d’une 
puissante calotte glaciaire. 
Selon HÉTIER, les dernières 
émissions basaltiques ont eu 
lieu sans doute entre la dispa-
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Excursion dans le Cantal de la section AFES 
Massif central—Limousin (30 mai 2008) 

Merci à M. Y. GALLARD et à B. 
BLANCHET (INRA-Borculo), à C. 
NYS et J.-F. PICARD (INRA Nan-
cy), à C. THIÉBAUT (ONF-
Normandie) qui nous ont livré 
le fruit de leurs recherches 
ainsi qu’à C. BAUR du parc 
naturel régional du Perche.  

Merci aux institutions dont les 
travaux ont alimenté le livret-
guide : l’unité Infosol (INRA, 
Orléans) pour les cartes pédo-
logiques de Châteaudun et de 
Saint-Dizier, les analyses de 
nouveaux profils, la reprogra-
phie, l’INRA-Borculo au Pin-
au-Haras (drainage de sols 
gonflants), l’INRA-cycles bio-
géochimiques, l’ONF Norman-

die (fertilisation en Perche-
Trappe et la DIREN-Centre 
(données hydrologiques de 
rivières). 

Merci à l’AFES pour nous avoir 
dépêché Michel et à la SSSB 
pour l’autocar. 

Signé, l’homme le moins sou-
riant de la partie… puisque 
trésorier… et porte-parole 
sans grand succès avec fanion 
blanc pour la paix en extrême 
bordure de champ de maïs. 

P.S. : il a été convenu que les 
étudiants de la partie rédige-
raient un rapport plus sérieux 
pour la prochaine rentrée. 

À chaque profil visité, le test NaF pour détecter rapidement 
sur le terrain la présence d'allophanes a été réalisé (ici, par 
Véronique GENEVOIS). 



«... une 
richesse en 
matière 
organique 
croissante, 
celle-ci 
s’accumulant 
par suite d’une 
minéralisation 
ralentie...» 

rition de cette calotte glaciaire 
et la glaciation wurmienne. 

La géologie du secteur 
apparaît relativement com-
plexe, car ses divers matériaux 
s’imbriquent les uns dans les 
autres, si bien que sur un es-
pace restreint, on peut décou-
vrir plusieurs formations dif-
férentes, ce qui complique la 
compréhension des facteurs 
responsable de la pédogenèse. 

Quatre profils ont été 
examinés à des altitudes et des 
conditions pluviométriques 
différentes. Le premier, sur la 
côte St-Victor au Monteil à 780 
mètres d’altitude, est proche 
d'un sol brun sur néphélinite 
(SiO2 < 40 %) avec 6 % de ma-
tière organique dans l’horizon 
de surface. Le test NaF pour la 
détection des allophanes ne 
donne que peu de résultat. Le 
second au puy du Lioucou au 
Monteil à 920 mètres d’alti-
tude est un sol ocre andique 
sur moraine latérale. Ici le test 
NaF est positif marquant un 
début d’andosolisation. Le 
troisième à 980 mètres d’alti-
tude est un sol brun andique 
sur basalte avec 10 % de ma-
tière organique en surface et 
test au NaF positif. Enfin le 
dernier à 1030 mètres est un 
andosol typique très riche en 
matière organique avec 20,4 % 
en surface et un test au NaF 
très positif. On constate ainsi 
l’influence marquée de l’alti-
tude associée à la pluviomé-
trie sur la genèse de ces sols, 
on passe de la brunification au 
dessous de 800 mètres à l’an-
dosolisation typique au des-
sus de 1000 mètres avec une 

richesse en matière organique 
croissante, celle-ci s’accumu-
lant par suite d’une minérali-
sation ralentie. Cette rencontre 
s’est déroulée dans une excel-
lente ambiance, les partici-
pants (plus d'une trentaine) 
étant très motivés, et elle a 
donné lieu à des échanges 
nourris et très enrichissants. 

La journée a été égale-
ment couverte par FR3 Limou-
sin qui a diffusé un reportage 
de trois minutes au JT régional 
de 19h00 le samedi 14 juin. 
Merci à FR3 Limousin pour sa 
participation. 

Compte-rendu réalisé 
par Jean DEJOU, Clément  

MATHIEU et Véronique  
GENEVOIS. 
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Arrêt devant la coupe d'une moraine de type drumlin, mon-
trant par endroits des structures lamellaires typiques dues à la 
présence du pergélisol durant les dernières glaciations. 

« On constate 
ainsi 
l'influence 
marquée de 
l’altitude 
associée à la 
pluviométrie 
sur la genèse 
de ces sols... » 



L’association française pour 
l’étude du sol s’est jointe à la 
réunion annuelle de la société 
suisse de pédologie, sur le 
thème :  
« sol – société – politique »        
La réunion s’est tenue à l’uni-
versité de Neuchâtel. Samuel 
ABIVEN (ETH Zürich) et Cathe-
rine KELLER (CEREGE, universi-
té Aix-Marseille) ont assuré 
l’interface entre les deux socié-
tés savantes. 

Les deux journées compre-
naient deux conférences, dix-
neuf communications orales et 
vingt communications par 
affiches, présentées à l’univer-
sité de Neuchâtel, et deux 
conférences publiques présen-
tées au muséum d’Histoire 
naturelle en soirée :  
— E. HAVLIČEK : les pieds sur 
terre ou six pieds sous terre : 
quel avenir pour nos sols ? 
— F. HAINARD : des femmes et 
des sols : stratégies, pratiques 
et division sexuelle des tâches. 

L’objectif des journées était de 
confronter les approches des 
deux pays, à la fois sur le plan 
scientifique et sur le plan ré-
glementaire (s.l.). Les commu-
nications ont été présentées en 
français, en allemand et en 
anglais, et les débats riches 
d’informations et dans une 
excellente atmosphère. Ma 
participation personnelle était 
double :  
— représenter l’AFES en tant 
que vice-président, et présen-
ter l’AFES à l’ouverture de la 
réunion ;  

— présenter une communica-
tion, sous forme d’affiche.  

Points de portée générale 

La Suisse (comm. J. ZIHLER et 
P.A. RUMLEY) est particulière-
ment avancée dans le domaine 
de la protection des sols, mais 
aussi beaucoup plus urbanisée 
(7 %) et montagneuse (25 %). 
Le réseau de villes qui s’égrè-
nent tend à former une seule 
ville consommant environ 1 
m2 s-1 de sol. La législation 
vise à orienter l’urbanisation 
vers l’intérieur des villes et 
réutiliser les friches industriel-
les en prenant en compte la 
typologie paysagère. Mais les 
caractéristiques des sols sont 
peu prises en compte. 

La Commission européenne 
(comm. F. CARRÉ) ressent le 
besoin d’indicateurs de chan-
gements lents du statut des 
sols. Actuellement, c’est le 
concept de « terre » (« land ») 
qui est considéré, plutôt que le 
« sol » (« soil »), lequel est 
moins large : « land » inclut à 
la fois les éléments situés au-
dessus du sol et dans le sol. 
On peut remarquer que cette 
conception rejoint celle de 
« zone critique », allant du 
sommet du couvert végétal 
(canopée) à la nappe phréati-
que superficielle. 

La législation française 
(comm. D. RAT) aborde le sol 
par le biais des usages asso-
ciés, donc indirectement dans 
des textes relatifs à la protec-

« Le réseau 
de villes qui 
s’égrènent 
tend à former 
une seule 
ville consom-
mant environ 
1 m2 s-1 de 
sol. » 
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Réunion AFES/SSP, Neuchâtel, compte-rendu 
de G. BOURRIÉ, vice-président de l’AFES 



tion de l’environnement, la 
qualité des eaux, le traitement 
des déchets, la prévention des 
risques, les installations clas-
sées. Le projet de directive 
européenne vise à préserver 
les capacités des sols à remplir 
leurs fonctions, en traitant les 
menaces telles que la contami-
nation et l’imperméabilisation 
(« soil sealing »), mais l’urba-
nisme est de la compétence 
des États membres. Ces dé-
marches s’appuient sur la 
constitution d’un observa-
toire, le réseau de mesures de 
la qualité des sols (RMQS), fon-
dé sur un échantillonnage sys-
tématique suivant une grille 
de 16 × 16 km, et sur la base 
de données d’analyses de terre 
(BDAT) réalisées de 1990 à 2003 
et agrégées à l’échelle du can-
ton français (comm. Ch. WAL-
TER).  

À signaler également l’étude 
de psychologie environne-
mentale (comm. K. WEISS, uni-
versité de Bourgogne) sur les 
représentations du sol, 
conceptions professionnelles 
et pratiques des agriculteurs : 
le sol est l’objet d’un biais per-
ceptif, l’illusion d’une res-
source immuable ou automati-
quement régénérable, le nœud 
d’un conflit aussi entre intérêt 
individuel et intérêt commun, 
intérêt à court terme et à long 
terme. Ceci peut favoriser une 
attitude de déni ou d’incrédu-
lité vis-à-vis d’informations 
issues du monde scientifique, 
considérées par les agri-
culteurs comme changeantes 
et donc peu sûres, et ce d’au-
tant plus qu’ils sont plus réti-
cents à changer leurs prati-
ques. 

Points scientifiques plus spéci-
fiques 

On peut citer quelques points 
saillants des communications 
orales : 

— la différence de métabo-
lisme aérobie / anaérobie en-
tre zones saturées de bas-fond 
anoxiques et versants aérés, 
oxiques, peut être mise à pro-
fit pour définir un indicateur 
de début d’érosion fondé sur 
les isotopes stables de C et N,    
avant que des signes morpho-
logiques soient détectables
(comm. Ch. ALEWELL) ; 

— les pergélisols apparaissent 
en montagne en Suisse au-
dessus de 2500 mètres d’alti-
tude en moyenne, avec une 
épaisseur de 15 à 20 mètres, et 
jusqu’à 50 à 100 mètres ; le 
dégel affecte 3 à 5 mètres cha-
que année (comm. R. DELA-
LOYE) ; 

— l’écologie des biocarburants 
montre que de passer du pé-
trole au maïs ne réduit que de 
10 % l’émission de gaz à effet 
de serre ; parcourir 500 000 
kilomètres en voiture néces-
site 7 hectares de culture de 
biocarburants, contre seule-
ment 600 m2 de capteurs solai-
res pour une voiture électri-
que (comm. R. HISCHIER) ; 

— des relations linéaires peu-
vent être établies entre des 
paramètres des courbes de 
retrait et la teneur en carbone 
organique des sols, mais ces 
relations dépendent du type 
de sol et d’argile, d’une façon 
complexe non encore élucidée 
(comm. P. BOIVIN) ; 
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« Le projet de 
directive 
européenne 
vise à 
préserver les 
capacités des 
sols à remplir 
leurs 
fonctions... » 



— la production d’un sol à 
partir de matériaux technogé-
niques peut être considérée 
comme du « génie pédologi-
que » (comm. Ch. SCHWARTZ) ; 

— des indicateurs globaux de 
la qualité des sols peuvent être 
statistiquement définis soit 
par réduction de variables à 
partir de sous-indicateurs 
physiques, chimiques et biolo-
giques, soit par étude de la 
macrofaune et identification 
des espèces indicatrices 
(comm. N. RUIZ) ; 

— la déformation du sol sous 
le poids d’un tracteur peut 
être directement mesurée in    
situ au moyen de capteurs 
couplés au pneu ; ceci pour 
établir les relations contrainte-
déformation (comm. A. DU-
BOISSET) ; 

— les propriétés de rétention 
hydrique des sols argileux ne 
dépendent pas seulement de 
la nature des argiles, mais aus-
si de leur mode d’assemblage 
(comm. H. EL MAJOU) ; 

— les isopodes terrestres 
(cloportes...) peuvent être uti-
lisés comme indicateurs de la 
qualité des sols (comm. J.-Ph. 
GODET) ; 

— les organochlorés, compo-
sés persistants, peuvent être    
bloqués par du charbon activé 
et rendus moins biodisponi-
bles (comm. I. HILBER) ; 

— dans des sols où le fonds 
géochimique en cadmium est 
élevé (> 16 mg kg-1), le cad-
mium est lié au carbonate 

dans les horizons profonds, à 
la matière organique du sol 
dans les horizons supérieurs, 
mais le colluvionnement et les 
apports éoliens compliquent 
la distribution  spatiale du 
cadmium (comm. R. QUEZA-
DA) ; 

— sous forêt et sur stagno-
gley, plus la densité de radi-
celles est grande, plus la lon-
gueur critique de contact entre 
l’eau mobile et le sol est 
grande; ceci facilite l’infiltra-
tion et la rétention de l’eau 
(comm. B. LANGE) ; 

— les prairies sur-fertilisées en 
phosphore provoquent l’eu-
trophisation des eaux de sur-
face, et un indicateur de nutri-
tion phosphatée combinant 
l’azote et le phosphore est tes-
té pour mieux gérer le phos-
phore (comm. F. LIEBISCH); 

— plusieurs arbres tropicaux 
accumulent l’oxalate de cal-
cium, lequel est ensuite dégra-
dé par des bactéries oxalotro-
phes ; ceci conduit à la préci-
pitation de calcite et à l’aug-
mentation du pH du sol 
(comm. N. KHAMMAR et affi-
che M. MOTA); contrairement 
aux affirmations des auteurs, 
ceci ne constitue pas un pié-
geage supplémentaire de CO2, 
mais déplace seulement la 
précipitation de calcite de l’o-
céan vers le continent ! Ce mé-
canisme original peut par 
contre servir à lutter contre 
l’acidification des sols tropi-
caux ; 

— une interface conviviale sur 
le web, SIMSURVEY donne accès 

« les 
isopodes 
terrestres 
(cloportes...) 
peuvent être 
utilisés 
comme 
indicateurs 
de la qualité 
des sols »  
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Réunion AFES/SSP, Neuchâtel 



au logiciel de statistiques R, 
complètement gratuitement, 
et peut être utilisée comme 
logiciel d’éducation ou pour 
traiter des jeux de données ou 
encore optimiser un plan d’é-
chantillonnage (comm. M. 
G E L L R I C H ,  h t t p : / /
bolmen.ethz.ch/~simsurvey, 
initiative tout à fait louable. 

Outre les communications 
orales, une vingtaine de com-
munications par affiches ont 
été présentées, suivant quatre 
thèmes : 

— gestion des sols et outils 
méthodologiques (7 commu-
nications) ; 

— pollution des sols et remé-
diation (4 communications) ; 

— dynamique de la matière 
organique et processus pédo-
logiques (6 communications) ; 

— outils éducatifs et informa-
tifs (3 communications). 

L’ensemble était très riche, les 
débats très ouverts et il faut 
remercier nos collègues suis-
ses et particulièrement l’é-
quipe de l’université de Neu-
châtel pour l’excellence de 
l’organisation et la chaleur de 
leur accueil.  

 Guilhem BOURRIÉ, 
vice-président de l’AFES. 
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« La 
collaboration 
entre l’AFES 
et la SSP se 
poursuivra 
en 2008 par 
une 
excursion 
commune 
dans les 
Alpes » 

 

EUROSOIL 2008 

SOIL — SOCIETY — ENVIRONMENT 

Du 25 au 29 août 2008 à Vienne (Autriche) 

http://www.ecsss.net 

RAPPEL 



Du 30 juin au 3 juillet 2008, 
s’est tenue la première édition 
de « l’école de pédologie de 
terrain autour de Nitry 
(Yonne) », organisée par Denis 
BAIZE sous l’égide de l’INRA et 
l’AFES. D. BAIZE, F. DARBOUX 
et J. MICHELIN ont eu la lourde 
tâche de contenir la fougue de 
dix stagiaires, prêts à plonger 
la tête la première dans les 
différentes fosses du plateau 
bourguignon. Le groupe, in-
ternational par la présence 
d’un allemand, d’un hollan-
dais et d’un belge en plus des 
bretons, orléanais, albigeois et 
autres alsaciens, rassemblait 
des personnes aux profils fort 
différents. Le menu des tra-
vaux comprenait une mise en 
bouche vespérale en chambre 
et un plat de résistance quoti-
dien sur le terrain.  

«... les 
processus de 
pédogenèse 
ont pu être 
discutés 
autour des 
fosses ou 
lors du repas 
quotidien. » 
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Bref compte rendu de l’école de pédologie 
dans l’Yonne par Gilles COLINET 

La première journée de terrain 
a été dédiée à la découverte de 
sols typiques des formations 
de pentes sur grèzes cryoclas-
tiques de calcaires oxfordiens, 
sur calcaires crayeux de Ton-
nerre, sur marnes kimmérid-
giennes, qui confèrent, paraît-
il, au chablis ses propriétés, et 
enfin aux Planosols de cham-
pagne humide.  

La deuxième journée était 
consacrée aux « terres d’Au-
bue » et argiles à chailles, cou-
vertures pédologiques de pla-
teaux formées à partir des ma-
tériaux de dissolution de cal-
caires, ainsi qu’à une incur-
sion sur des alluvions mio-
pliocènes où nous attendaient 
un sol témoin d’une altération 
tropicale ancienne et quelques 
moustiques affamés.  

Le groupe près d’une fosse dans le vignoble chablisien.  

Le dernier jour nous 
a emmené sur les 
granites au sud d’A-
vallon où nous 
avons pu tâter de la 
complexité d’identi-
fier les facteurs de 
pédogenèse dans 
certaines situations. 

Ces trois jours ont 
été instructifs à plus 
d’un titre pour qui 
ne pratique pas cou-
ramment les altérites 
de calcaires ou de 
granite, les Planosols 
et les sols dégradés. 
L’organisation des 
sols dans les paysa-
ges, les relations 
d’indication végéta-



tion-sols, les traits morpholo-
giques des processus de pédo-
genèse ainsi que leurs argu-
ments analytiques ont pu être 
discutés que ce soit autour des 
fosses ou lors du repas quoti-
dien. Les sols ont également 
été commentés par rapport 
aux différentes contraintes 
liées à l’utilisation des sols. 

L’ambiance fut excellente, le 
cadre naturel contrasté à sou-
hait, le climat idéal malgré des 
conditions propices à la fango-
thérapie le dernier jour, les 
encadrants au fait de leur art 
et à l’écoute, la grange de Ma-
rie accueillante. Des lavières 
aux arènes granitiques, des 
Luvisols aux Alocrisols, du 
Bathonien au périglaciaire, du 
cadre scientifique à l’organisa-
tion logistique, tout a donc 
concouru à faire de ce stage 
une expérience précieuse, que 
l’on ne peut que recomman-
der aux candidats pour 2009. 

Gilles COLINET 
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«... le cadre 
naturel 
contrasté à 
souhait, le 
climat idéal 
malgré des 
conditions 
propices à la 
fangothérapie 
le dernier 
jour... » 

« Petite Aubue » : sol argileux, non calcaire, fort mince 
(moins de 25 centimètres d’épaisseur) sur calcaire oxfor-
dien en dalles.  



L’ouvrage réalisé par nos col-
lègues de l’École polytechni-
que fédérale de Lausanne pré-
sente deux caractéristiques, 
annoncées dans son titre, qui 
en font un outil de travail ori-
ginal, unique et fort utile à 
tous les étudiants, ensei-
gnants, ingénieurs et cher-
cheurs intéressés par les scien-
ces et techniques environne-
mentales. D’une part, il s’inté-
resse non pas à une, mais à 
deux ressources essentielles 
aux activités humaines : l’eau 
et le sol. D’autre part, il ne se 
limite pas à la présentation 
technique des diverses métho-
des utilisées pour gérer ces 
ressources : il nous présente 
aussi les connaissances fonda-
mentales qui sont à la base de 
ces méthodes. 

Un tel parti pris aurait pu 
aboutir à un ouvrage difficile-
ment manipulable par sa di-
mension, du fait de l’étendue 
du domaine de savoir concer-
né. Or il n’en est rien. Tout au 
contraire, on ne peut être que 
frappé par les qualités de clar-
té et de précision de l’écrit, qui 
conduisent à un ouvrage 
agréable à lire et à explorer. 
L’aisance pédagogique des 
auteurs se retrouve aussi dans 
la capacité à articuler le géné-
ral et le particulier, dans un 
domaine où l’on aurait tôt fait 
de se retrouver dans un cata-
logue de cas spécifiques. 

Enfin, « last but not least » 
comme disent les anglopho-

nes, l’ouvrage est aussi bien 
écrit, et l’on prend un réel 
plaisir à sa lecture, chose qui 
tend à devenir rare au sein des 
littératures scientifiques spé-
cialisées ! 

Après une courte introduction 
(chap. 1) de six pages, situant 
la problématique de la gestion 
des eaux et du sol, l’ouvrage 
s’organise en deux parties. La 
première, constituée des cha-
pitres 2 à 5, vise à apporter au 
lecteur, d’une façon rigou-
reuse et exhaustive, les bases 
scientifiques fondamentales 
indispensables à la compré-
hension et à la maîtrise des 
méthodes d’ingénierie expo-
sées dans la seconde partie de 
l’ouvrage, relatives à l’assai-
nissement agricole (chap. 6), à 
l’irrigation (chap. 7) et à la 
lutte contre l’érosion hydrique 
(chap. 8). 

Le chapitre 2 intitulé 
« éléments de dynamique des 
fluides » présente un bon pa-
norama introductif à la méca-
nique des liquides. L’essentiel 
y est donné en quarante deux 
pages, et le lecteur se réfèrera 
à d’autres ouvrages spécialisés 
(comme, par exemple, ceux de 
Pierre PERNÈS, aux éditions du 
Cemagref) pour tout appro-
fondissement. On notera la 
large place (relative !) consa-
crée aux écoulements dans les 
milieux poreux. 

Le chapitre 3, consacré aux 
« échanges sol-atmosphère », 

« … on prend 
un réel plaisir 
à sa lecture, 
chose qui 
tend à 
devenir rare 
au sein des 
littératures 
scientifiques 
spécialisées !» 
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Analyse d’ouvrage : « Ingénierie des eaux et du sol. 
Processus et aménagements ».  
M. SOUTTER, A. MERMOUD, A. MUSY, 2007, collection « science et technologie 
de l’environnement », Presses polytechniques et universitaires romandes, 294 p. 



trouve sa justification dans la 
compréhension du bilan hy-
drique et des besoins en eau 
des cultures, préalable néces-
saire à tout dimensionnement 
d’irrigation. 

Le chapitre 4, intitulé 
« écoulements souterrains 
vers les ouvrages de cap-
tage », développe les équa-
tions de base (BOUSSINESQ, 
HOOGHOUDT, etc.) relatives au 
captage de l’eau en zone satu-
rée, en particulier pour le cas 
du drainage par tuyaux enter-
rés. L’effet de la tranchée de 
drainage, les cas particuliers 
constitués par les sols aniso-
tropes ou en pente, sont utile-
ment traités. 

Le chapitre 5 est consacré à 
l’érosion hydrique. Les princi-
paux concepts sont bien pré-
sentés, et notamment leurs 
limites. L’absence de traite-
ment de l’érosion éolienne et 
de l’érosion aratoire, que l’on 
pourra regretter, est toutefois 
cohérente avec le choix fait 
par les auteurs de se centrer 
sur les interactions physiques 
eau/sol. 

Le chapitre 6, dévolu à l’assai-
nissement des sols, s’appuie 
sur les acquis du chapitre 4. 
La partie consacrée au drai-
nage de surface m’est apparue 
un peu faible, car peu articu-
lée avec les règles de dimen-
sionnement : seuls quelques 
ordres de grandeur sont four-
nis à la page 170. En revanche, 
le chapitre n’oublie pas le pro-
blème important des impacts 
environnementaux des systè-
mes d’assainissement des sols. 
De ce point de vue, la notion 
de « zones de transition » 

pour la protection des milieux 
naturels humides apparaît 
comme une méthode promet-
teuse, qui mériterait une pré-
sentation plus ample (peut-
être dans un autre ouvrage !). 

Le chapitre 7 traite de l’irriga-
tion en une somme concise et 
équilibrée d’une soixantaine 
de pages. Les auteurs portent 
même (avec succès) le chal-
lenge jusqu’à y inclure, dans 
une ouverture vraiment bien-
venue, quelques éléments de 
base sur les effets socio-
économiques et sanitaires des 
systèmes d’irrigation. La seule 
question que je me suis posée 
à la lecture de ce chapitre 
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porte sur l’opportunité qu’il y 
aurait eu à y inclure les quel-
ques éléments d’hydrologie de 
surface indispensables aux 
calculs des pluies de projet. 

Le 8e et dernier chapitre, 
consacré à la maîtrise du ruis-
sellement et de l’érosion, est 
un peu moins étendu (25 pa-
ges) mais présente un bon pa-
norama des méthodes agrono-
miques et d’aménagement 
utilisées pour cette maîtrise. 
Au final, on peut dire que les 
auteurs ont réussi avec brio 
cette gageure de rassembler en 
un ouvrage unique l’essentiel 
des concepts et méthodes qui 
sont à la base de la gestion de 
l’eau et des sols. On ne peut 
que les féliciter pour cette œu-
vre utile. 

Restera à corriger quelques 
coquilles qui subsistent dans 
quelques appels aux paragra-
phes, tableaux et équations, 
dans une prochaine édition ! 
À cette occasion puis-je suggé-
rer aux auteurs l’addition 
d’un glossaire illustré des ter-
mes techniques, qui serait tout 
aussi utile que l’indispensable 
liste des symboles et unités 
figurant à la fin de l’ouvrage. 
Il ne me reste qu’à encourager 
nos amis lecteurs intéressés 
par l’ingénierie de l’environ-
nement à se procurer cet ou-
vrage, qui figurera, à n’en pas 
douter, en bonne place dans 
les bibliothèques de nos écoles 
d’ingénieur. 

Yves COQUET, professeur de 
science du sol à AgroParis-
Tech, Grignon. 

« … les 
auteurs ont 
réussi à 
rassembler 
l’essentiel 
des 
concepts et 
méthodes à 
la base de la 
gestion de 
l’eau et des 
sols. » 
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Analyse de l’ouvrage « Histoire et 
agronomie, entre ruptures et durée »  
 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 communi-
cations les plus diverses, 

sinon les plus hétérogènes. 
C’est bien le cas. Mais, finale-

ment, le résultat est excellent ! 
En effet chaque conférencier a 
pu placer là-dedans ce qu’il 
voulait, donc parler de ses 
idées préférées, de ses travaux 
les plus aboutis, des ses pas-
sions. Bref, presque tous les 
chapitres sont à déguster len-
tement.  

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 
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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-
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. 

Mais revenons au sujet. Je ne 
peux pas ici résumer la tren-
taine de communications et 
encore moins présenter la sé-
lection des textes les plus pas-
sionnants de mon point de 
vue. Encore une fois, on parle 
de tout et fort bien : probléma-
tique (cinq communications), 
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 historique, qu’une lec-
ture parfois ancienne des ou-
vrages de Jean  BOULAINE et 
des quelques textes publiés 

par EGS, ce livre est donc com-
mode pour en savoir plus sur 
beaucoup de sujets histori-
ques. 

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 
partir de quatre exemplaires 
ou bien si on retire l’ouvrage 
dans un centre IRD. À acheter 
et lire sans hésiter !  
 
 Jean-Paul LEGROS 

«… presque 
tous les 
chapitres 
sont à 
déguster 
l e  n  t  e    
m  e  n  t... » 
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Une exposition photographi-
que sur l’intérêt du retour à la 
terre des composts sera pré-
sentée à l’automne 2008 par le 
conseil général de l'Essonne et 
l’association française pour 
l’étude des sols. Le premier 
fournira les photos et notre 
association jouera son rôle de 
société savante en élaborant 
les textes scientifiques asso-
ciés.  
L’objectif de cette exposition 
est de montrer les intérêts, 
mais aussi les précautions à 
prendre, pour le retour à la 
terre de déchets tels que les 
déchets végétaux et bio-
déchets traités par compos-
tage, et éventuellement pour 
les sous-produits du traite-
ment de l’eau. L’exposition 
comportera une présentation 
des modalités de fabrication et 
d’utilisation du compost au 
jardin.  
Il s’agit de sensibiliser et d’in-
former le grand public, mais 
l’exposition sera aussi propo-
sée en prêt aux collèges esson-
niens.  

L’exposition comportera dix 
panneaux, potentiellement 
décomposés en quatre gran-
des parties :  
 - le fonctionnement du 
sol (composantes physiques et 
biologiques) ;  
 - les dangers et dégrada-
tions subis par les sols ; 
 - l’intérêt du retour au 
sol des déchets (compost de 
déchets verts mais aussi boues 
de STEP) ;  
 - fabrication et usages 
du compost, application au 
jardin individuel.  
En lien avec un comité de pi-
lotage mis en place par la di-
rection de l’environnement et 
la direction de la communica-
tion du conseil général de l'Es-
sonne, l’AFES représentée par 
Céline COLLIN-BELLIER, secré-
taire générale et Julie SANSOU-
LET, chargée de communica-
tion de l’AFES, a pour mission 
de proposer puis d’élaborer 
les contenus scientifiques de 
l’exposition, tout en tenant 
compte, de l’adéquation avec 
les programmes scolaires du 
niveau collège. Par ailleurs, 
l’AFES sera amenée à animer 
l’exposition dans le cadre de 
manifestations et à organiser 
des conférences « grand pu-
blic » en lien avec le thème de 
l’exposition.  
Céline COLLIN-BELLIER et Julie 
SANSOULET 

« Il s’agit de 
sensibiliser 
et d’informer 
le grand 
public, mais 
l’exposition 
sera aussi 
proposée en 
prêt aux 
collèges... » 

Expo-photos : intérêt du retour à la terre des 
composts. Collaboration entre l’AFES et le conseil 
général de l’Essonne. 
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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 

Bibliographie :  

Jean BOULAINE et Richard MOREAU,  
Olivier DE SERRES et l'évolution de 
l'agriculture, L’Harmattan édition, 
Paris, 2002, 120 pages (onze euros).  



moitié. La première partie de 
cette note concernera donc le 
sondage en tant que tel et la 
deuxième partie une analyse 
qualitative des messages, ainsi 
que quelques expériences de 
gestion de la liste. 

Rapide présentation de la liste 
de diffusion « jeunes » 

Cette liste de diffusion a été 
créée en mai 2000 en complé-
ment de la liste AFES (sols-
afes@cru.fr) à l’intention parti-
culière des jeunes en recher-
che d’emploi. Dès le départ, la 
liste était ouverte aux thèmes 
de la science du sol et plus 
généralement de l’environne-
ment. Elle a compté au maxi-
mum 800 personnes (en 2003) 
et compte en ce moment envi-
ron 700 inscrits. À ce jour, en-
viron 2000 messages s’y sont 
échangés. 

Sondage  

Participation au sondage : envi-
ron 23 % de réponses par rap-
port au nombre de personnes 
sur la liste. Cela me semble 
assez élevé, les taux de retour 
que j’ai pu voir sur internet 
pour ce genre de consultation 
étant plutôt de 10 à 15 %.  

Ratio femme / homme : près de 
51,3 % de femmes ; là au 
moins il y a une certaine pari-
té… 

Année de naissance : le gros des 
troupes se situe à un âge entre 
master 2 et doctorat + 3 (figure 
1). Il y a peu de personnes qui 
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Utilisation de la liste de diffusion « AFES- 
jeunes » par Samuel ABIVEN 

Figure 1 : histogramme des classes d’âge par année de naissance.. 

Introduction 

Cette note correspond à une 
étude concernant la liste de 
diffusion de l’AFES-jeunes. Elle 
comprend : 1/ les résultats 
d’un sondage concernant le 
contenu de la liste ; 2/ une 
étude inachevée des archives 
de la liste et 3/ quelques re-
marques qualitatives. 

Le sondage a été réalisé du 14 
mars au 16 avril 2007 via la 
liste de l’AFES-jeunes appelée 
horizon.jeunes@. Les objectifs 
étaient principalement de 
connaître la population de 
cette liste et de cerner leurs 
centres d’intérêt. Il s’agit aussi 
de juger de l’intérêt de la liste. 
Parallèlement à ce sondage, 
j’ai commencé à reprendre 
tous les messages diffusés sur 
la liste de diffusion depuis sa 
création (grâce aux archives). 
Malheureusement, cette entre-
prise s’est révélée bien plus 
longue que prévu et je n’en ai 
donc analysé qu’une grosse 

«... Cette 
liste de 
diffusion a 
été créée en 
2000 à 
l’intention 
des jeunes 
en 
recherche 
d’emploi... » 

Classe d’age (années de naissance). 



restent sur la liste lorsqu’ils 
sont dans une situation d’em-
ploi stable et d’autre part peu 
de jeunes étudiants (avant 
master).  

Lieu de résidence : sans sur-
prise, la plupart des personnes 
sont en France (tableau 1), 
d’autant plus qu’une bonne 
partie des personnes ayant 
indiqué d’autres localisations 
sont des expatriés. Je trouve ce 
résultat assez décevant tout de 
même. Notamment, une des 
idées lors de la création des 
bourses DEMOLON était de 
faire connaître l’association à 
l’étranger (francophone ou 
pas). La répartition est très 
hétérogène (figure 2). Nous 
sommes presque complète-
ment absents de certaines ré-
gions (Franche Comté, Loire 
Atlantique) et très lus dans 
d’autres (Ile de France, Rhone-
Alpes). Il y a certes sans doute 
un effet population de ces ré-
gions, mais aussi un effet for-
mations : les masters, écoles 
d’ingénieurs et laboratoires de 
recherche « sols » sont sans 
doute les canaux de diffusion 
par lesquels les personnes 
prennent connaissance de 
l’existence de la liste.   

Situation professionnelle : trois-
quart des personnes présentes 
sur la liste ont un emploi au 
moment du sondage (figure 3, 
page suivante) ; les doctorants 
sont inclus dans cette catégo-
rie, voir ci-dessous. Les pro-
portions d’étudiants et de per-
sonnes en recherche d’emploi 
sont très faibles. En particu-
lier, il y a très peu de master, 
donc a priori peu de candidats 
à des thèses. Les catégories 
fortement représentées sont 

l’ingénieurie-consultance 
(incluant les chargés d’étude) 
et les doctorants (figure 4, 
page suivante). Un autre petit 
tiers correspond aux cher-
cheurs, enseignants, post-docs 
et ingénieurs de recherche. 
Deux conclusions : les docto-
rants qui vont sortir de leur 
thèse sont en recherche d’em-
ploi en puissance ; plus d’un 
tiers des personnes présentes 
sur la liste ayant un emploi 
n’est pas dans le circuit acadé-
mique et un autre tiers 
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Localisation % 

Afrique centrale 0.6 

Afrique de l'Ouest 2.6 

Afrique du Nord 1.3 

Amerique du Sud 0.6 

Belgique 3.2 

Canada 1.9 

Europe Non francophone 1.3 

France 86.5 

Océanie 0.6 

Proche-Orient 0.6 

Suisse 0.6 

Tableau 1 : répartition pays/continents. 

Figure 2 : répartition géographique en France par région (%). 



(doctorants) ne vont pas force-
ment y continuer leur carrière.  

Niveau d’études maximum à ce 
jour : nous avons principale-
ment à faire à des master 2 et 
des docteurs (figure 5). Il y a 
un biais pour cette question 
car certaines personnes ont 
répondu être docteurs et être 
en train de faire un doctorat, 
ce qui est possible mais peu 
probable… Ces réponses ren-
forcent l’image donnée précé-
demment concernant la situa-
tion professionnelle : très peu 
de formations courtes, beau-
coup de personnes avec de 
hauts niveaux d’études ayant 
passé un moment dans le cir-
cuit académique.  

Intérêts ayant conduit à s'ins-
crire sur la liste de diffusion 
(pouvant être multiples…) : je 
retiens trois points de cette 
question : 1/ la thématique 
« environnement » est aussi 
importante que la thématique 
« sol » pour les membres de la 
liste ; 2/ le principal intérêt 
concerne les offres d’emploi et 
dans une moindre mesure 
l’actualité et la recherche ; 3/ 
l’ensemble des thématiques 
qui sont le corpus de la liste de 
diffusion générale de l’AFES 
(sols-afes@cru), c’est à dire les 
questions techniques et les 
débats de science du sol n’in-
téressent pas tellement les 
gens ici. C’est même plutôt un 
problème (voir ci dessous l’a-
nalyse qualitative).  

Inscrit(e) sur une autre liste de 
diffusion en science du sol / envi-
ronnement ? si oui laquelle ? La 
plupart des personnes ne sont 
liées à la communauté de la 
science du sol que par cette 
liste. Il n’y a que 18 % des per-
sonnes qui sont aussi présen-
tes sur la liste de diffusion 
générale et encore il y a plu-
sieurs transfuges du CA et as-
sociés. 

Avez-vous déjà envoyé un mes-
sage sur la liste de diffusion hori-
zon-jeunes ? 30 % des person-
nes ont répondu « oui ». Dans 
le début d’analyse des archi-
ves que j’ai analysé, je n’en ai 
pas trouvé 15 %... il y a sans 
doute un biais quelque part.   

Analyse semi-quantitative des 
messages diffusés sur la liste 
de diffusion 

Cette analyse a consisté à re-
prendre l’ensemble des messa-
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Figure 3 : situation professionnelle des personnes interrogées (%). 
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ges diffusés sur la liste de dif-
fusion grâce au système d’ar-
chives accessibles sur le ser-
veur gérant la liste. Chaque 
message a été classé en fonc-
tion : 1/ de l’expéditeur ; 2/ 
du contenu du message 
(emploi, conférence, soute-
nance de thèse, etc.) ; 3/ si 
c’est le cas, le type d’emploi 
proposé ; 4/ le type de struc-
ture concerné par le message 
(laboratoire, université ou en-
treprise / pays) ; 5/ si déter-
minable, l’origine du message 
(redirigé d’une autre liste de 
diffusion, etc.). 

Après y avoir passé plus 
d’une vingtaine d’heures, je 
me suis arrêté à peu près à la 
moitié des messages. Je ne 
donnerai donc pas ici de chif-
fres précis, mais plutôt les ten-
dances lourdes que j’ai pu ob-
server, notamment les évolu-
tions dans le temps.  

Le nombre de messages diffusés 
sur la liste : il est de l’ordre de 
2500 en 7 ans d’existence. 
Après une période d’euphorie 
à la création de la liste entre 
2000 et 2002 (de 20 à 60 messa-
ges par mois), le nombre de 
message est revenu à un ni-
veau de 10 à 40 messages par 
mois et est plus ou moins 
constant depuis lors. 

Les expéditeurs : il y a quatre 
groupes d’expéditeurs. 1/ Les 
usual suspects (75 % des messa-
ges) : FEDER, DARBOUX, CHA-
PLOT, LEGUEDOIS, ABIVEN. 2/
Les membres du conseil d’ad-
ministration et associés 
(10 %) : les profs et chercheurs 
ayant été ou étant au conseil 
d’administration de l’AFES ou 
en étant proches d’une ma-

nière ou d’une autre. 3/ Les 
autres contributeurs actifs 
(10 %) : correspondent des 
gens qui participent de façon 
très active pendant une courte 
période (quelque mois à un 
an). Ce sont souvent des pro-
fessionnels qui diffusent des 
offres d’emplois dans leur do-
maine ou des jeunes ayant été 
proches de l’AFES à un mo-
ment donné. Les webmasters 
de site sur l’emploi en envi-
ronnement sont aussi dans 
cette catégorie. 4/ Les occa-
sionnels (5 %) : ceux qui en-
voient un message pour an-
noncer leur thèse, une confé-
rence… 

Les usual suspects contribuent 
à la liste depuis son départ, 
avec une même tendance pour 
chacun : une phase d’euphorie 
avec beaucoup de messages 
expédiés et au fur et à mesure 
un certain découragement (?) 
et un nombre de messages qui 
diminue. Les messages pro-
viennent d’autres listes de 
diffusion (dont sols-afes@cru) 
ou d’informations que l’on est 
allé chercher sur internet (bien 
plus coûteux en temps).   
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Dans les premiers temps de la 
liste, les contributeurs actifs 
étaient très nombreux et très 
importants. Ils proposaient 
des offres de travail en dehors 
du domaine académique et à 
des niveaux de compétences 
divers. Notamment, plusieurs 
personnes de bureaux d’étu-
des contribuaient de façon 
importante. Aux alentours des 
années 2002-2003, cette popu-
lation a en partie disparue au 
profit de la population mem-
bre du conseil d’administra-
tion et al. Ce groupe transfère 
majoritairement des informa-
tions sur l’emploi en milieu 
académique (stage, thèse, 
post-doc, concours), souvent 
sur les deux listes de diffusion 
à la fois.  

À retenir : au cours du temps, 
on a perdu de la diversité 
dans les annonces d’emplois 
au profit d’annonces dans l’a-
cadémique et « usé » quelque 
peu les cadres. Cependant, un 

flux de messages a toujours 
été assuré. 

Contenu des messages : l’emploi 
représente environ 60 % des 
messages diffusés. Viennent 
ensuite les offres de stages, les 
annonces de conférences, les 
annonces de soutenance de 
thèse, les informations sur des 
questions techniques et scien-
tifiques, les informations sur 
l’AFES (autour de 5 % pour 
chacun de ces thèmes). Le 
reste des messages correspond 
à divers sujets. 

Dans les offres d’emplois cor-
respondent à 25 % à des thè-
ses, 35 % à des emplois ingé-
nieurs et chargés d’étude, 
20 % de post-docs, 20 % cher-
cheurs et enseignants-cher-
cheurs. Les offres vers les 
techniciens sont négligeables. 
Dans les premiers temps de la 
thèse, les offres ingénieurs et 
chargés d’étude représentaient 
45-50 % des annonces.  

Concernant l’origine des of-
fres, un nombre assez impor-
tant (10 à 15 %) concerne l’é-
tranger.  

À retenir : les thèmes abordés 
concernent donc à 80 % le sec-
teur académique. 

Conclusion : la liste a des hauts 
et des bas, liés souvent à la 
motivation des contributeurs 
les plus actifs, mais réussit à 
maintenir un flux de messages 
assez constant pour un nom-
bre de personnes assez impor-
tant. Les messages diffusés 
sont très centrés sur le secteur 
académique.  

Expérience d’administrateur de la 
liste : ci-dessous un certain 

«... l’emploi 
représente 
environ 
60 % des 
messages 
diffusés... » 
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nombre d’éléments qui ne 
peuvent pas se retranscrire en 
chiffres et qui correspondent 
plutôt à des expériences vé-
cues comme administrateur. 

La corrélation sujet des messa-
ges – nombres de désabonne-
ments : il existe une corréla-
tion forte entre la teneur des 
messages et le nombre de dé-
sabonnements qui les suivent 
dans la semaine. Cela se passe 
ainsi : à chaque fois que quel-
qu’un se désinscrit de la liste, 
je reçois un message d’infor-
mations de la part du robot de 
la liste (de même pour les ins-
criptions). Il est arrivé une 
dizaine de fois qu’un flot de 
désinscriptions m’arrive en 
même temps au cours de la 
même semaine. En y regar-
dant de plus près, j’ai pu ob-
server que cette vague de dé-
sabonnement arrivait directe-
ment après des emails engen-
drant une discussion sur une 
question technique ou scienti-
fique. À chaque fois que les 
emails s’allongent et discu-
tent, les gens se désinscrivent, 
d’une part parce que tous 
n’ont pas des boites de gran-
des tailles, d’autre part sans 
doute est ce trop spécialisé 
pour beaucoup.  

L’ouverture sur le monde non-
académique : à la fois dans ce 
sondage et dans des emails 
qui m’ont été adressés aupara-
vant, j’ai lu des remarques du 
genre : « merci pour votre liste 
mais pourriez-vous aller plus 
vers le monde industriel… ». 
Au vu de cette étude, je ne 
peux pas leur donner tort. 
C’est sans doute une tendance 
lourde de l’AFES d’être portée 

vers l’académique, mais c’est 
sans doute un déséquilibre. En 
comparaison, la société suisse 
de pédologie compte deux 
tiers de membres non-
académiques.  

D’autre part, il m’est arrivé à 
plusieurs reprises d’avoir vent 
d’une offre d’emploi d’un 
membre de l’AFES n’apparte-
nant pas au monde académi-
que et qui n’a pas pensé en-
voyer son annonce via notre 
association. C’est dommage. 

Conclusion : globalement, la 
liste donne satisfaction à ces 
utilisateurs et remplit assez 
bien son rôle. Les principaux 
problèmes sont : 1/ le nombre 
et la diversité des informa-
tions transmises ; 2/ l’ouver-
ture sur le monde non-
académique ; 3/ l’usure des 
cadres.     

 Samuel ABIVEN 
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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 


