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français de  
présenter leurs  
travaux. Et notam-
ment pour ceux 
qui bénéficiaient 
d ’une  bourse 
DEMOLON comme 
Laure GANDOIS et 
K. R. LAOSSI. 

Coté insolite, Jean-
Paul LEGROS nous 
racontera une bien 
curieuse histoire mélant sols 
et religion tandis que Jean 
BOULAINE reviendra sur cette 
plaisanterie : « les engrais, 
food or whisky? ». 

Enfin, Guilhem BOURRIÉ nous 
livrera sa lecture du livre, un 
brin polémique, de Daniel 
NAHON.  
Bonne lecture... 

V OICI ENFIN, avec un 
peu de retard, la lettre 
de la rentrée. Quel-

ques pédologues français ren-
dront hommage à André COM-
BEAU qui nous a quitté durant 
le mois de septembre. Ensuite, 
nous suivrons la toujours ac-
tive section régionale SOLS/
MED de l’AFES, pour découvrir 
les sols de la basse vallée de la 
Peyne, « une diversité repré-
sentative de la plaine viticole 
héraultaise ». Puis, sous la 
plume de Michel BORNAND, 
nous irons dans le Var, au sein 
du domaine de Fontcouverte 
où a eu lieu la sortie en 
hommage à Paul BONFIL . 
L’Eurosoil 2008, qui s’est 
déroulé cet été à Vienne en 
Autriche, a été une excellente 
occasion pour les jeunes 
chercheurs  
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 M. André COMBEAU, 
ex-pédologue de l’ORSTOM, 
vient de décéder ce mois de 
septembre 2008. Divers pédo-
logues français ont envoyé un 
témoignage, tant pour la fa-
mille que pour la communau-
té de pédologues français 
pour rappeler quelques traits 
de l’œuvre et de l’homme An-
dré COMBEAU.  
1. Témoignage de Christian FEL-
LER (IRD)  
J’ai connu M. André COMBEAU 
lorsque j’ai été recruté comme 
« élève » par l’ORSTOM 
(l’ancien IRD) en 1972. C’était 
notre professeur de physique 
du sol à Bondy et il complétait 
avec bonheur, et une grande 
pédagogie, les cours de Sté-
phane HÉNIN qui étaient sûre-
ment « géniaux » mais très 
difficiles à suivre. C’est finale-
ment M. COMBEAU qui nous 
en faisait percevoir toute la 
portée tout en nous montrant 
leur application au milieu tro-
pical.  
André COMBEAU avait été l’un 
des premiers à appliquer le 
test d’instabilité structurale de 
HÉNIN aux sols tropicaux sous 
différents modes de gestion et 
à en illustrer sa grande utilité. 
Son originalité avait été, entre 
autre, de démontrer la très 
forte variabilité saisonnière de 
la stabilité structurale des sols 
tempérés et tropicaux qu’il 
mettait en relation avec diffé-
rents paramètres comme les 
variations d’humidité, la ma-
tière organique des sols, etc. À 
côté de ses travaux sur la 
structure, il publia aussi des 
rapports et articles sur les li-

mites d’Atterberg, l’hydrody-
namique et l’érosion dans les 
sols de Tunisie et les effets des 
irradiations gamma.  
C’est aussi André COMBEAU 
qui nous donnait des cours de 
photo-interprétation s’ap-
puyant sur des images d’éro-
sion qu’il avait étudiée en Tu-
nisie.  
Il avait aussi travaillé dans les 
années 1950 au Cameroun, à 
la fois sur des aspects de car-
tographie, de fertilité, en géné-
ral, et de propriétés physiques 
des sols, en particulier.  
Sans avoir jamais été un fami-
lier d’André COMBEAU, je 
garde de lui l’image d’un 
homme sympathique et cha-
leureux, excellent pédagogue 
et très dévoué pour ses élèves. 
Je découvris plus tard, au 
cours de ma carrière, son ori-
ginalité scientifique et je conti-
nue de citer très souvent ses 
travaux dès lors qu’il s’agit de 
la structure des sols tropicaux. 
Ce qu’il publia, essentielle-
ment en français, reste tou-
jours original par les sujets 
abordés et la qualité méthodo-
logique des expérimentations 
et des analyses. Ce fut un ex-
cellent scientifique qui forma 
au cours des années 1960 et 
1970, à la physique du sol, la 
majorité des pédologues de 
l’ORSTOM ainsi que de très 
nombreux partenaires étran-
gers ou d’autres étudiants 
français.  
Par ce petit témoignage, je 
tenais à rendre hommage à un 
homme que j’ai peu connu, 
hors ma période de formation 

«… Ce qu’il 
publia, 
essentielle-
ment en 
français, reste 
toujours 
original par 
les sujets 
abordés et la 
qualité 
méthodologi-
que des 
expérimenta-
tions et des 
analyses… »  
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Hommages à André COMBEAU, pédologue à 
l’ORSTOM, par divers pédologues français 



en 1972 et 1973, mais pour qui 
je garde un très profond res-
pect. Que sa famille sache que 
ce chercheur fut très apprécié 
par ses collègues et ses élèves 
de l’ORSTOM. 

2. Témoignage d’Alain RUELLAN 
(IRD/Agropolis)  
J’ajoute quelques lignes à cel-
les de Christian FELLER pour 
dire que je dois beaucoup à 
André COMBEAU. Mes pre-
miers pas à l’ORSTOM furent à 
Bondy, en juillet 1957.  
En attendant de devenir élève, 
je fus recruté comme techni-
cien de laboratoire et ce fut à 
André COMBEAU et Charles 
OLLAT que je fus confié par 
Georges AUBERT. C’était une 
période difficile pour moi, car 
je n’étais pas sûr de pouvoir 
être recruté comme élève. 
MM. COMBEAU et OLLAT se 
sont beaucoup occupés de 
moi, jusqu’à mon départ pour 
le Maroc en janvier 1959. 
Je conserve d’André COMBEAU 
le souvenir d’une personne 
discrète et dynamique, très 
disponible auprès des cher-
cheurs qui venaient du terrain 
pour apporter leurs échantil-
lons et discuter de leurs résul-
tats. J’ai beaucoup bénéficié de 
ses compétences pendant 
toute ma période marocaine 
de 1959 à 1969.  
Je rappelle aussi le rôle impor-
tant joué par André COMBEAU 
pour la publication du bulletin 
bibliographique de pédologie 
et des cahiers ORSTOM de pé-
dologie. 

3. Témoignage de Michel ISAM-
BERT (INRA)  
En tant que l’un de ses anciens 
élèves de DEA, je peux témoi-
gner qu’André COMBEAU était 

un homme et un pédagogue 
super. 

4. Témoignage de Marie Jeanne et 
Jean POUGET (ex-ORSTOM)             
Ma femme et moi te remercions 
[Ch. FELLER, ndlr] pour le texte 
que tu proposes, il reflète très 
bien la personnalité de M. COM-
BEAU que nous avions revu voi-
ci quelques années dans les 
Vosges, toujours actif intellec-
tuellement et plongé dans la 
découverte de l’histoire locale 
au sein d’un groupe de pas-
sionnés comme lui. Il mérite un 
tel hommage. Bien cordiale-
ment. 

5. Autres témoignages reçus ap-
puyant les précédents :  
- Marinus BROUWERS (CIRAD) 

Quelques références bibliographi-
ques d’André COMBEAU   
CLAISSE G., COMBEAU A., 1954. Carte de 
reconnaissance de la région comprise 
entre la dépression de Fianga et le cours 
du Logone (échelle au 1/100000). ORS-
TOM, IRCAM, Yaoundé, 4 p.  
COMBEAU A., 1960. Quelques facteurs 
de la variation de l’indice d’instabilité 
structurale dans certains sols ferralliti-
ques. Journal de l’Académie d’agri-
culture de France, séance du 27 janvier 
1960, p. 109-115.  
COMBEAU A., MONNIER G., 1961. Mé-
thode d’étude de la stabilité structu-
rale : application aux sols tropicaux. 
Sols Africains 6 (1), p. 5-32.  
COMBEAU A., QUANTIN P., 1964. Obser-
vations sur les relations entre stabilité 
structurale et matière organique dans 
quelques sols d’Afrique centrale. Ca-
hiers ORSTOM, série pédologie 2 (1), p. 3-
11.  
COMBEAU A., VERDIER J., OLLAT D., 
1964. Remarques sur les facteurs de 
variations des limites d'Atterberg. Ca-
hiers ORSTOM, série pédologie 2 (4), p. 
29-40.  
COMBEAU A., 1982. Perspectives de 
l’utilisation des données des satellites 
dans le domaine de l’occupation des 
sols (opération simulation SPOT Erme-
nonville 80). Cahiers ORSTOM, série 
pédologie 19 (2), p. 171-194. 
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Remerciements 
Je tiens en premier lieu à re-
mercier l’AFES qui a rendu 
possible ma première partici-
pation à un colloque interna-
tional de cette envergure. Au-
delà de ma communication 
orale et de la présentation de 
mes travaux à la communauté 
de l’écologie des sols, ce sont 
les rencontres, les discussions 
sur d’éventuelles collabora-
tions futures que l’AFES a en 
partie rendu possible par l’oc-
troi d’une bourse DEMOLON.  

…Éléments sur le colloque et ce 
que j’en retire !  
Le 15e colloque international 
sur la zoologie du sol s’est 
déroulé sur quatre journées de 
présentation, à raison de deux 
sessions journalières. Les ses-
sions étaient riches en conte-
nus ; différents outils et mé-

thodes pour mieux compren-
dre et gérer le fonctionnement 
biologique des sols y ont été 
abordés. Les présentations 
étaient de très haute facture 
(pour la plupart), mais les 
pauses-café et déjeuner n’en 
étaient pas moins utile car 
nous avions plus de temps 
pour discuter en profondeur 
des différents sujets de cha-
cun, de mieux faire connais-
sance et d’aller au-delà de la 
dizaine de minutes de présen-
tation accordée. Et le côté 
moins formel des pauses-café 
permet aux langues les plus 
timides de se délier, d’oser des 
échanges plus difficiles en 
salle. À ce titre, les sessions 
posters ont aussi constitué des 
moments importants d’échan-
ges avec les différents interve-
nants. Il y a eu une excursion 
en train le troisième jour à 
Morretes suivi de la visite 
d’une réserve servant de site 
de recherche à un institut lo-
cal. Et le clou, pour mieux 
aborder les pontes de l’écolo-
gie des sols (pour nous autres 
doctorants et jeunes cher-
cheurs timides), ce fut le dîner 
dansant organisé le quatrième 
soir. L’ambiance très relax a 
ainsi permis de discuter un 
peu avec tout le monde, de 
faire le tour des tables, de 
chanter et de danser avec tout 
le monde sans oublier de par-
ler science et de prendre des 
contacts pour d’éventuelles 
futures collaborations. 

Je n’oublie pas dans cette des-
cription festive de parler de 
ma présentation orale qui a eu 

«... différents 
outils et 
méthodes           
pour mieux 
comprendre et 
gérer le 
fonctionnement 
biologique des 
sols y ont été 
abordés… » 
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Compte rendu de la participation au « XVth 
International colloquium on Soil Zoology » 

Le train menant vers Morretes (K. R. LAOSSI, 2008). 



lieu le second jour. 
J’en ai eu des retours 
positifs très gratifiants, 
quelques suggestions 
d’analyses complé-
mentaires, d’intéres-
santes discussions sur 
mes travaux et quel-
ques contacts pour la 
poursuite des échan-
ges. En somme un bi-
lan très positif à l’op-
posé de mes appré-
hensions liées au fait 
que c’était mon pre-
mier congrès interna-
tional (et surtout en 
anglais !). 

décalage par rapport à Paris). 
Voulant gagner du temps, je 
me suis rendu directement à 
la gare routière pour prendre 
le bus à destination de Foz do 
Iguaçu. Première surprise 
mon « guide du routard » an-
nonce un bus par heure or, 
arrivé à 10 heures, mon pro-
chain bus était à midi. 
Deuxième surprise le trajet 
dure près de quatre heures 
selon le guide du routard, en 
réalité ce sont dix heures que 
le bus met ! Je suis donc arrivé 
à Foz do Iguaçu le vendredi à 
22 heures après environ 25 
heures de voyage !!! Mais ça 
en valait la peine, jugez-en par 
cette image des chutes !  
En conclusion, en rendant en 
partie possible mon séjour au 
Brésil, l’AFES m’a permis de 
joindre l’utile à l’agréable 
comme le démontre ces ima-
ges.  

Agradeço vocês por isso. 

Page 5 La lettre de l’AFES 

Les chutes d’Iguaçu (K. R. LAOSSI, 2008). 

Un mot sur l’organisation : 
impeccable ! Le seul hic, c’est 
que certains ont dû payer 
deux fois les frais d’inscription 
au congrès avant de se faire 
rembourser car il y a eu un 
problème avec les paiements 
en ligne. La prochaine édition 
du congrès aura lieu à Coim-
bra au Portugal en 2012 et j’es-
père que l’AFES permettra à 
d’autres jeunes chercheurs de 
s’y rendre car on en tire un 
très grand bénéfice tant par la 
qualité des interventions que 
par les contacts qu’on y noue. 

Quelques éléments sur le sé-
jour… 
Bien sûr mon séjour ne s’est 
pas limité au colloque ; arrivé 
au Brésil deux jours avant le 
début du colloque j’ai profité 
du week-end pour visiter les 
chutes d’Iguaçu ! Ces merveil-
les sont classées au patrimoine 
mondial de l’Unesco.   
Parti de Paris jeudi à 22 heu-
res, je suis arrivé à Curitiba 
vendredi à 9 h 30 (5 heures de 

K. R. LAOSSI, 

laboratoire 
d’écologie       
des sols  
tropicaux, 
IRD, Bondy 
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«… L’origine 
colluviale ne 
fait aucun 
doute mais la 
discussion 
s’engage sur 
l’âge des 
apports 
colluviaux 
successifs... » 

Compte rendu de la sortie SOLS/
MED du jeudi 3 avril 2008. 

Nous étions finalement une 
trentaine à participer à cette 
journée bien ensoleillée mais 
également bien ventée. Après 
l’organisation d’un covoitu-
rage au lieu de rendez-vous, le 
convoi s’est dirigé vers un 
point de vue dominant la val-
lée de la Peyne. Ce promon-
toire se prêtait bien à une dis-
cussion sur la chronologie de 
mise en place des différents 
matériaux géologiques, que 
l’on a pu replacer dans le 
paysage ainsi que dans le 
contexte régional. C’était aussi 
l’occasion d’insister sur l’im-
portance, dans ce milieu, de la 
relation directe entre les maté-
riaux géologiques et les sols. 
Les discours donnant soif, 
nous avons partagé une pause 
café à l’occasion de la distribu-
tion de la carte des sols du 
secteur au 1/25 000 et de sa 
notice, fraîchement imprimées 

pour l’occasion. Nous débu-
tons ensuite la tournée des 
fosses pédologiques, représen-
tatives des grands types de 
sols de la vallée. 

Les sols développés sur le Mio-
cène marin 

Un premier profil de sol situé 
dans un bas de versant, à la 
limite d’une dépression, mon-
tre un sol très profond de plu-
sieurs mètres d’épaisseur et 
assez homogène. L’origine 
colluviale ne fait aucun doute 
mais la discussion s’engage 
sur l’âge des apports collu-
viaux successifs, des tessons 
étant dénichés à plus d’un 
mètre de profondeur. Quel-
ques marques d’hydromor-
phie sont présentes en profon-
deur. La vigne domine encore 
mais d’autres utilisations agri-
coles seraient envisageables. 
Le deuxième profil de sol si-
tué en sommet de versant pré-
sente au contraire un sol ré-

« Les sols de la basse vallée de la Peyne : 
une diversité représentative de la plaine 
viticole héraultaise » 

La moyenne vallée de la Peyne vue du volcan des Baumes (G. COULOUMA, 2008). 



duit à l’horizon cultivé, appro-
fondi par les engins utilisés 
lors des défoncements agrico-
les. Ce sol est directement dé-
veloppé sur la « molasse » 
Miocène. Les nombreuses 
contraintes liées notamment  
au calcaire actif et au faible 
enracinement sont évoquées. 
Les estomacs gargouillent et 
nous nous dirigeons vers le 
restaurant La Belle Lurette à 
Margon. 

Le sol développé sur marne Plio-
cène 

Le profil de sol présenté est 
caractérisé par un sol plus 
argileux que les précédents et 
par la présence d’accumula-
tion de nodules de carbonate 
de calcium en dessous de l’ho-
rizon cultivé. On discute de la 
mise en place de ces argiles 
(ou) marnes Pliocènes, a priori 
dans un milieu lacustre peu 
profond. La ques-
tion principale 
est de savoir, 
suite aux analy-
ses DRX disponi-
bles, s’il s’agit 
d’un sol ayant 
subi une pédoge-
nèse marquée a 
posteriori, avec 
une accumulation 
d’argiles prove-
nant de lessiva-
ges ou si l’évolu-
tion des argiles 
(smectites domi-
nantes) a débuté 
lors de la sédi-
mentation lacus-
tre. 

Les sols développés sur les allu-
vions anciennes 

Un premier profil de sol lessi-
vé est situé en sommet de 
butte, considérée par le géolo-
gue comme relique d’allu-
vions villafranchiennes. Il est 
caractéristique de sols déve-
loppés sur matériel alluvial 
ayant subi une évolution pé-
dologique très marquée. On 
distingue clairement un hori-
zon cultivé sableux, gris, dans 
lequel sont visibles des bandes 
obliques régulièrement espa-
cées liées au labour profond, 
qui repose sur un horizon ar-
gileux de couleur rouge, acide, 
et irrégulièrement caillouteux. 
Michel BORNAND complète 
l’observation par une petite 
synthèse de ses travaux dans 
la vallée du Rhône. En compa-
rant les caractéristiques des 
éléments grossiers et l’épais-

« La vigne 
domine 
encore mais 
d’autres 
utilisations 
agricoles 
seraient 
envisageables
… » 
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Les regards fixés sur l’importante épaisseur du sol. L’intervenant est invi-
sible dans la fosse (J.L. BELOTTI, 2008). 
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« Les laves 
basaltiques 
de la coulée 
de Nizas ont 
permis de 
dater les 
paléochenaux 
du réseau 
hydrographi-
que... » 

seur des horizons, il paraît 
difficile d’associer ces caillou-
tis aux épisodes d’épanche-
ments villafranchiens, bien 
caractérisés dans la vallée du 
Rhône. Il s’agirait plutôt d’épi-
sodes plus récents et bien sûr 
d’ampleur plus limitée. Les 
laves basaltiques de la coulée 
de Nizas ont permis de dater 
les paléochenaux du réseau 
hydrographique synchrone de 
ces dépôts aux environs de 1,5 
millions d’années. Exceptées 
les années très sèches, ce sol 
est considéré comme poten-
tiellement très qualitatif pour 
le vignoble. 

Le deuxième profil se situe à 
proximité de la Peyne et de 
Notre Dame de Mougère. 
Malheureusement pour le 
groupe, le niveau piézométri-
que de la nappe perchée est 
supérieur au fond de la fosse. 

Personne ne s’aventure pour 
observer le profil de près. Le 
sol est très caillouteux, beau-
coup plus que le précédent, et 
le cortège caillouteux est diffé-
rent, principalement constitué 
de schistes et quartzites pro-
venant des massifs paléozoï-
ques amonts. De nombreuses 
taches d’hydromorphie sont 
relevées ainsi que des amas 
ferromanganiques. Ce type de 
sol est très propice au stress 
hydrique excessif de la vigne 
en été, malgré la présence 
d’eau au printemps. Il se fait 
tard et nous clôturons la jour-
née. 

Guillaume COULOUMA, mai 
2008. 

Discussions sur les différentes hypothèses de mise en place et d’évolution de ce sol 
rouge argileux, sur marne Pliocène (J. L. BELOTTI, 2008).os).  



Cruas est une petite bourgade 
située au bord du Rhône, en 
Ardèche. La construction de sa 
belle église, sobre mais élé-
gante, a commencé dans la 
seconde moitié du XIe siècle, 
dans le cadre d’une abbaye 
bénédictine. À cet endroit, le 
plateau ardéchois est calcaire 
et domine fortement la vallée. 
Les moines s’étaient installés là 
pour bénéficier des sols frais et 
profonds du petit cône de dé-
jection d’un affluent latéral au 
Rhône. En plus, il faisait bosse 
et protégeait des inondations 
du fleuve. Le ruisseau fournis-
sait l’eau. Mais les déboise-
ments ont rapidement dénudé 
le bassin versant. Le ruisseau 
est devenu torrent furieux. 
Chaque année il remblayait la 
place de l’église. On lutta long-
temps contre lui, sans doute un 
siècle. Mais la partie était iné-
gale et il fallut abandonner 
devant les alluvions. Les moi-
nes s’installèrent ailleurs. La 
porte de l’église fut condam-
née et rouverte 3,5 mètres plus 
haut dans la façade ! On serait 
tombé dans la nef comme dans 
un puits si on n’avait pas mis 
en place, en face de la porte, un 
plancher à mi-hauteur des pi-
liers de l’église ! Pour la moitié 
avant de l’église, on procéda 
comme on aimait faire à l’épo-
que : colonnades, chapiteaux, 
voûte romane. Le reste était 
sans doute en pierres brutes et 
bois. Bref, on construisit une 
sorte de crypte au sein même 
de l’église ! On circulait donc 
sur le toit de la crypte dont la 
pénétration était difficile et en 
plus inutile au plan liturgique. 
Plus difficile encore devenait 
l’accès à la vraie crypte de l’é-

glise située sous l’édifice. Mais, 
il y a vingt ans, les monuments 
historiques ont entrepris de 
dégager l’église en creusant 
autour une cuvette, le torrent 
ayant été domestiqué. Les tra-
vaux sont aujourd’hui achevés. 
Quel éblouissement de retrou-
ver ces deux cryptes intactes 
car non utilisées. Sur chacune 
de leurs pierres on voit la trace 
du ciseau du sculpteur. On 
n’arrive pas à croire qu’elles 
ont été installées il y a 800 ans. 
Les chapiteaux sont neufs ! Par 
comparaison, on comprend 
l’émotion éprouvée par ceux 
qui sont entrés dans une tombe 
égyptienne jusque là inviolée. 
Il faut prendre avec recul ce 
que disent sur Internet certains 
érudits signalant une « tribune 
monastique » installée à mi-
hauteur de la nef pour séparer, 
selon eux, les moines et les fi-
dèles ordinaires. Les moines 
l’ont peut-être écrit mais, si 
c’est le cas, pour masquer leur 
manque de connaissance du 
milieu, les inondations de l’é-
glise qui en furent la consé-
quence et le prix qu’il en a coû-
té à leur Ordre. En effet, ce que 
j’ai rapporté plus haut m’a été 
expliqué, ainsi qu’à des amis, 
par l’architecte en chef des mo-
numents historiques qui a lon-
guement restauré l’église : M. 
Francesco FLAVIGNY. Aujour-
d’hui, on peut voir, au moyen 
de Google-Earth, le bassin ver-
sant du torrent responsable. 
Protégée longtemps par son 
enfouissement partiel dans le 
sol, Cruas est une des plus bel-
les réalisations de l’art roman 
en France. Elle se visite. Télé-
phoner à l’office de tourisme. 
Superbe ! Mérite le voyage ! 

La porte de 
l’église fut 
condamnée 
et rouverte 
3,5 mètres 
plus haut 
dans la 
façade !  
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Sol d’alluvion et art roman, par J.-P. LEGROS 
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Le congrès européen (mais 
dont le public a dépassé les 
limites européennes) de 
science du sol, EUROSOIL, s’est 
tenu en août dernier à Vienne. 
« Sol, environnement, socié-
té » était le sous-titre de la 
conférence. De nombreux jeu-
nes chercheurs étaient pré-
sents. 

Hors de la session « matière 
organique », superstar du 
congrès avec ses amphis tou-
jours pleins à craquer, les pas 

moins de dix sessions en pa-
rallèle permettaient au visi-
teur curieux d’aller scruter le 
sol sous toutes ses coutures. 
L’une de ces sessions « sols et 
société dans l’histoire » justi-
fiait à elle seule le sous-titre 
du congrès. Le constat, à tra-
vers les différentes présenta-
tions qui ont parcouru la 
Chine, la Hollande ou encore 
les Antilles fut accablant : 
l’Homme détruit depuis quel-
ques décennies, les sols, héri-
tage de plusieurs millénai-
res… Et envisager leur protec-
tion, changer les modes d’ex-
ploitation ? Oh bien sûr, l’in-
tention est louable, mais en-
core faudrait-il pouvoir in-
fluencer les politiques de ges-
tion des sols pour quelques 
centaines d’années… Il a été 
conclu que ce n’était pas pos-
sible. Mais comme il faut bien 
s’occuper en attendant d’aller 
(nourrir) les vers, on continue 
à travailler. 

En sortant de la Technische 
Universität (photographie ci-
contre), sur la verte Karls-
platz, la déformation profes-
sionnelle conduit le pédologue 
à regarder par terre (en médi-
tant sur les présentations aux-
quelles il vient d’assister). La 
place et ses alentours sont 
truffés d’indications peintes 
au sol. Sensations fortes 
(quatre niveaux de sous-sol !), 
stars oubliées qui l’on précédé 
dans ces lieux chargés d’his-
toire (mais Alain DELON ne 
s’oublie pas)… 

Compte-rendu d’une boursière DEMOLON à 
l’Eurosoil (Vienne, août 2008) 

La relève, devant la Technische Universität (L. GANDOIS, 
2008). 



Et dans un autre registre, té-
moignages des luttes étudian-
tes passées, à l’entrée même 
des lieux du congrès. Des lut-
tes qui trouvent un écho 
contemporain un peu plus 
loin dans les rues viennoises. 
La campagne pour les élec-
tions législatives anticipées du 
28 septembre occupe les murs, 
l e s  s l og a n s  d u  F P Ö 
(Freiheitliche Partei Öster-
reichs, soit le parti « libéral » 
d’Autriche) y tenant une 
grande place… 

Je remercie l’AFES de m’avoir 
permis de participer à cette 
session d’Eurosoil. Rencontrer 
à Vienne des scientifiques de 
tous horizons (!) réunis autour 
des sols fut une expérience 
particulièrement enrichis-
sante. 

Laure GANDOIS 

«… l’Homme 
détruit depuis 
quelques 
décennies, les 
sols, héritage 
de plusieurs 
millénaires. » 
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Luttes politiques d’hier et d’aujourd’hui (L. GANDOIS, 2008). 



Contexte et public.  

Paul BONFILS, pédologue-
cartographe à l’INRA science 
du sol de Montpellier, nous a 
quitté brutalement le 20 août 
2007 (lettre de l’AFES n°85, dé-
cembre 2007). Il n’a pas eu le 
temps de réaliser un souhait 
qui lui tenait à cœur : celui de 
présenter à l’association régio-
nale un milieu provençal qu’il 
affectionnait particulière-
ment ; c’était celui de ses raci-
nes familiales ; il s’y était d’ail-
leurs rapatrié depuis son dé-
part à la retraite en 1990. 

La tournée AFES SOLS/MED du 
10/09/2008 a été organisée 
dans l’esprit de respecter cet 
engagement. C’était en parti-
culier le souhait d’Odile, son 
épouse, et aussi celui de Mi-

reille DOSSO, qui avait accom-
pagné Paul dans ses premiers 
préparatifs, avant de piloter 
cette journée. 

Un groupe d’une vingtaine de 
personnes a répondu à cette 
invitation de mise en mé-
moire. Il y avait bien sûr, quel-
ques retraités et ami(e)s pro-
ches de Paul et d’Odile, mais 
aussi un public très varié et 
diversifié, composé de géolo-
gues, de forestiers et d’ensei-
gnants en science du sol, et 
également des actifs de l’INRA, 
de jeunes pédologues en quête 
d’informations, avec une large 
dominance de régionaux de 
Provence. 

Milieu visité et thème de la jour-
née.  

Le domaine agrofores-
tier de Fontcouverte a 
donc servi de support 
à cette tournée. Il est 
situé à quelques kilo-
mètres du village de 
Bras (Var), un peu au 
nord de St Maximin et 
de Brignoles ; c’est la 
Provence varoise typi-
que. 

C’est un pays de colli-
nes et de plateaux boi-
sés (chênes pubescents 
et pins) recreusé de 
multiples dépressions, 
plus ou moins vastes, 
où se concentrent la 
vigne et les cultures 
céréalières. Il jouit d’un 
climat méditerranéen 

«...Paul BONFILS, 
n’a pas eu le 
temps de 
réaliser un 
souhait qui lui 
tenait à cœur : 
celui de 
présenter à 
l’association 
régionale un 
milieu 
provençal qu’il 
affectionnait 
particulièrement
 … » 
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Tournée AFES SOLS/MED, domaine de 
Fontcouverte (Var), le 10 septembre 2008 

Une station sur le parcours en milieu calcaire et 
dolomitique… (A. BONFILS, 2008). 



de plus en plus envahis par la 
forêt (problèmes d’enfriche-
ment liés à la déprise agricole, 
lutte contre les incendies, 
choix des essences adaptées). 

La matinée a été consacrée à 
un parcours en milieu calcaire 
et dolomitique. Sur un plateau 
boisé en chênes pubescents et 
pins, le chemin suivi a fait dé-
couvrir l’importance des an-
ciennes exploitations charbon-
nières, encore en activité jus-
qu’au milieu du siècle dernier. 
Sur ce karst dolomitique, les 
roches affleurantes façonnées 
par l’érosion prennent des 
aspects ruiniformes typiques ; 
elles jouxtent des sols calci-
ques, superficiels ou disconti-
nus, avec quelques poches 
d’altération, brun rouge, plus 
argileuses et souvent décalca-
risées. 

Le repas préparé par Odile et 
sa famille nous a ramené dans 
la cour du domaine. Il a été 
l’occasion d’échanges riches et 
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subhumide  
(pluviométrie de 750 à 
850 mm), avec des étés 
chauds, et des hivers 
parfois rudes et froids. 

Sur le plan géologi-
que, deux grands ty-
pes de formations do-
minent et se partagent 
ces espaces : 

- Les formations d’âge 
Jurassique sont, de 
loin, les plus représen-
tées. Elles sont compo-
sées de roches dures : 
calcaires, calcaires do-
lomitiques et dolo-
mies. Ces roches cons-
tituent l’ossature des 
collines et des plateaux lo-
caux.  

- Les formations du Trias s’é-
talent aussi très largement. S’y 
associent des roches tendres : 
marnes grises et argiles, et des 
faciès plus durs du type cal-
caires et dolomies. Elles cor-
respondent aux secteurs dé-
pressionnaires locaux et aux 
pentes faibles, qui sont sou-
vent cultivés et /ou occupés 
par d’anciennes terrasses de 
cultures (souvent abandon-
nées ou mal entretenues). 

L’objectif de la journée était de 
présenter la diversité des sols 
dans ces milieux calcaires et 
dolomitiques, en mettant en 
évidence les relations existant 
entre les paysages (roches, 
formes du relief et végétation) 
et les types de sols présents 
(litho-dépendance). Il s’agis-
sait aussi de montrer com-
ment une bonne connaissance 
des sols peut aider à une meil-
leure gestion de ces espaces, 

« Sur ce karst 
dolomitique, 
les roches 
affleurantes 
façonnées par 
l’érosion 
prennent des 
aspects 
ruiniformes 
typiques... » 

En fin de tournée, dans la cour du domaine de Fontcouverte (M. 
DOSSO, 2008). 



animés sur les problèmes que 
posent la préservation de l’a-
griculture et sa conduite rai-
sonnée dans ces petits domai-
nes, où la terre cultivable est 
grignotée par les constructions 
des résidences secondaires et 
villages dortoirs. 

L’après-midi a permis de dé-
couvrir la diversité et la com-
plexité de ces milieux triasi-
ques, formés d’une alternance 
de roches tendres (marnes 
grises et argiles gonflantes) et 
de faciès calcaires plus durs. 
L’Homme s’était employé, 
depuis des siècles, à essayer 
de stabiliser ces versants, 
grâce à la construction métho-
dique de terrasses de cultures. 
Les observations réalisées ont 
mis en évidence l’extrême fra-
gilité de ces versants et les 
risques importants de phéno-
mènes de glissement de ter-
rain par solifluxion, lors des 
fortes pluies méditerranéen-
nes. C’est ce qui se produit, 
lorsque ces versants sont per-
turbés par l’Homme à l’occa-
sion des constructions des 
routes et des habitations. Les 
spécialistes-géologues pré-
sents ont bien attiré l’attention 
sur la nécessité de respecter 
les normes et précautions d’u-
sage lors de ces constructions 
(murs de soutènement pour 
stabiliser les talus des routes 
et fondations appropriées 
pour les maisons, avec conso-
lidation par pieux ou armatu-
res). 

Était-ce le caractère particulier 
de cette journée ou la convi-
vialité de nos hôtes, toute la 
journée a été marquée par la 
richesse et la spontanéité des 
échanges entre les partici-
pants. En ce sens, ce fut bien 
une journée à deux voix : celle 
des organisateurs, qui sont 
parvenus à nous faire partager 
leur connaissance du milieu 
présenté, mais aussi celle des 
participants qui n’ont pas hé-
sité à formuler leurs préoccu-
pations et leurs besoins d’ex-
plications et de connaissance. 
En tous cas, ce fut une jour-
née, pleine de chaleur et d’af-
fabilité, bien dans l’esprit de 
l’AFES et de celui dont on vou-
lait commémorer un peu le 
souvenir. 

 

 

 Adieu Paul et encore 
merci à Odile et sa famille 
pour la réception et l’accueil, 
ainsi qu’à Mireille pour l’ex-
cellente organisation de cette 
tournée. 

 

 

Michel BORNAND, Montpellier, 
septembre 2008. 

«... L’Homme 
s’était employé, 
depuis des 
siècles, à 
essayer de 
stabiliser ces 
versants, grâce à 
la construction 
méthodique de 
terrasses de 
cultures… » 
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l’école d’agriculture de Mont-
pellier en 1906, par un élève 
de LAGATU. Ce dernier fut 
chargé par le comité des étu-
des scientifiques du ministère 
de l’agriculture, de refaire les 
expériences de WHITNEY et de 
faire le point sur la question. Il 
arriva évidemment à la 
conclusion que les théories de 
WHITNEY étaient fausses, ce 
que tout le monde savait en 
Europe. 
En Angleterre, à Rothamstead, 
à l’heure du thé, des jeunes 
agronomes plaisantaient à ce 
sujet. Ils posaient la question : 
« les engrais, food or whisky? »
  
WHITNEY ayant prétendu que 
leur action était uniquement 
celle d’un excitant. 

La guerre de 1914-1918 et la 
retraite de WHITNEY, abandon-
né par ses collaborateurs, fi-
rent que la question ne se posa 
plus. Le fait que de pareilles 
théories et les travaux de véri-
fication demandés à LAGATU 
aient pu exister au début du 
XXe siècle, montre à quel point 
le mythe de la fertilité natu-
relle et définitive des sols était 
encore une tentation intellec-
tuelle. 

 

Jean BOULAINE 
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Des doutes sur l’efficacité des 
engrais ont subsisté dans les 
milieux officiels jusqu’à la 
guerre de 1914. Peu après 
1900, il y eu aux États-Unis 
une très vive polémique à ce 
sujet. Le chef du service fédé-
ral d’étude des sols, le « Soil 
Survey », service fédéral du 
ministère de l’agriculture des 
États-Unis, prétendait que les 
plantes n’avaient pas besoin 
d’éléments nutritifs supplé-
mentaires. Les engrais, pour 
lui, n’ayant qu’un rôle éven-
tuel d’excitants. Cela était jus-
tifié pour lui par le fait que 
l’Amérique était la terre pro-
mise et que le seigneur avait 
donné aux émigrants, euro-
péens et protestants, ce terri-
toire qui ne pouvait donc être 
que fertile à l’infini. 
Pourtant, dans les états de la 
côte est, on utilisait déjà beau-
coup d’engrais ; et c’est leur 
exemple qui décida les firmes 
françaises à fabriquer des su-
perphosphates. La plupart des 
savants américains, en parti-
culier HILGARD en Californie 
et KING chimiste du sol très 
connu, avaient été convaincus 
par les travaux européens sur 
les engrais. WHITNEY ne voulu 
pas revenir sur sa théorie et 
alla jusqu’à empêcher, grâce à 
ses appuis au gouvernement 
fédéral, les publications de 
KING. Il fit écrire un article par 
son adjoint CAMERON. Cet 
article fut traduit en français 
et publié dans les annales de 

« … les  
plantes 
n’avaient pas 
besoin 
d’éléments 
nutritifs 
supplémen-
taires. Les  
engrais, pour 
lui, n’ayant  
qu’un rôle  
éventuel 
d’excitants... » 

1907 – 1912 : LAGATU contre WHITNEY 



Expertise scientifique collec-
tive INRA-CEMAGREF (décem-
bre 2005).  
Édité par Jean-Joël GRIL, Jean-
Noël AUBERTOT, Jean-Marc 
BARBIER, Alain CARPENTIER, 
Laurence GUICHARD, Philippe 
LUCAS, Serge SAVARY, Marc 
VOLTZ. 120 p., éditions Quæ. 

Forte consommatrice de pro-
duits phytosanitaires, l’agri-
culture française est confron-
tée à la remise en question de 
leur utilisation. Plusieurs rai-
sons y concourent : la prise de 
conscience des impacts sur 
l’environnement, voire sur la 
santé humaine, le renforce-
ment des réglementations qui 
encadrent leur emploi, la ré-
duction du nombre de pro-
duits autorisés et efficaces. 
C’est dans ce contexte que les 
ministères chargés de l’agri-
culture et de l’environnement 
ont demandé à l’INRA et au 
CEMAGREF de réaliser une ex-

pertise scientifique collective 
faisant le point sur les connais-
sances disponibles concernant 
les conditions d’utilisation des 
pesticides en agriculture, les 
moyens d’en réduire l’emploi et 
les impacts environnementaux 
(résumé de l’éditeur). 

Au sommaire :  
La logique des systèmes de pro-
duction agricole intensifs et les 
ruptures annoncées.          
Diagnostic  
Une utilisation des pesticides 
élevée mais très mal connue.     
Une contamination des milieux 
et une dégradation des écosys-
tèmes avérées mais inégale-
ment quantifiées.  
Des risques phytosanitaires mal 
évalués et accrus par les systè-
mes de culture.  
Un niveau d’utilisation des pes-
ticides conforme à la rationalité 
économique.  
Une politique de régulation 
difficile à fonder et à mettre en 
œuvre.   
Actions techniques possibles 
Réduire la dispersion des pesti-
cides dans l’environnement.    
« Raisonner » l’utilisation des 
pesticides.  
Réduire le recours aux pestici-
des.  
Moyens  
Les principes et instruments 
d’une politique de régulation 
des pollutions.   
Les instruments réglementaires. 
Les incitations économiques à 
la réduction d’utilisation des 
pesticides.  
Les actions plus globales sur 
l’environnement technologique 
et économique. 

« Réduire 
l’utilisation des 
pesticides et en 
limiter les 
impacts 
environnemen-
taux. » 
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Pesticides, agriculture et environnement 



Au sommaire : 

Transferts d’énergie par 
rayonnement. 

Transferts dans l’air : vent. 

Transferts de chaleur : tempé-
rature. 

Transferts d’eau et d’énergie. 

Transferts de gaz carbonique : 
métabolisme. 
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Sané DE PARCEVAUX, Laurent 
HUBER.  

Éditions Quæ, collection 
synthèses, 45 euros, disponible 
au format PDF.  
www.quae.com 

La bioclimatologie étudie les 
relations entre les écosystèmes 
cultivés ou naturels et le cli-
mat. Les démarches agrono-
miques et les techniques agri-
coles peuvent ainsi être amé-
liorées tout en veillant au res-
pect de l’environnement. Les 
bases physiques et biologiques 
exposées dans cet ouvrage, 
ainsi que diverses méthodes 
de mesure ou d’analyse, per-
mettent de proposer des alter-
natives aux approches fondées 
sur des relations empiriques 
ou statistiques. Le livre donne 
aussi de nombreux exemples 
d’applications qui découlent 
de ces principes (résumé de 
l’éditeur). 

Public : étudiants, futurs ingé-
nieurs en agronomie, en écolo-
gie végétale, en agro-
météorologie et en sciences de 
l’environnement, profession-
nels de l’agriculture et cher-
cheurs  de  disc ipl ines 
connexes. 

«… de        
 nombreux 
exemples 
d’applica-
tions... » 

Bioclimatologie — Concepts et applications 



 Daniel NAHON est, 
parmi les géologues français, 
un de ceux qui connaissent le 
mieux les sols, particulière-
ment les sols tropicaux, et lui-
même spécialiste des cuirasses 
ferrugineuses, des migrations 
de matière dans les paysages, 
de la pétrologie des altéra-
tions. Son livre est une fresque 
consacrée aux sols et aux me-
naces qui pèsent sur eux. Des-
tiné au « grand public culti-
vé », il contient un message 
d’alerte et aussi l’affirmation 

de convictions humanistes. 
L’altération des roches par le 
jeu de l’eau, cette « maladie de 
peau » des roches, la forma-
tion des argiles, leurs proprié-
tés remarquables de rétention 
d’eau, de gonflement/retrait 
sont décrites et l’évolution 
parallèle du sol et de la végé-
tation pionnière puis à maturi-
té sont expliquées en souli-
gnant la lenteur des phénomè-
nes à l’échelle humaine, leur 
rapidité en tant que processus 
géologique. La structure des 
sols à différentes échelles, et la 
relation entre sols et les gran-
des zones bioclimatiques sont 
établies. Au passage, l’auteur 
égratigne la nomenclature et 
les cartes pédologiques, 
comme un obstacle à la com-
munication : nommer ne doit 
pas être un aboutissement. 
Certes, mais nommer c’est 
aussi délimiter, à la fois dans 
l’espace et le temps, et donc 
conceptualiser. L’évolution 
parallèle des plantes, des sols, 
des climats est décrite dans 
des pages très originales, de-
puis le Permien jusqu’à l’ac-
tuel, sur la base des acquis 
récents de la paléontologie et 
de la paléoclimatologie. Ceci 
conduit à mettre l’accent sur le 
rôle trop passé sous silence 
des sols dans le changement 
climatique, via le cycle du car-
bone, mais aussi le risque de 
dégel des pergélisols. L’exem-
ple des latérites sert à montrer 
la succession des transforma-

« L’altération 
des roches par 
le jeu de l’eau, 
cette “maladie 
de peau”… »  
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Analyse de l’ouvrage de Daniel NAHON : 
« L’épuisement de la Terre – L’enjeu du 
XXIe siècle » 



tions des couvertures pédolo-
giques, l’intérêt de l’étude des 
séquences de sols, en fait le 
caractère remarquable de l’au-
to-organisation de la matière 
dans les sols, ce «  vaste sys-
tème réactif “vivant ”[…] où 
tout est mobilité : texture, 
structures, compositions bio-
géochimiques ». La fin des 
sols est leur érosion, qui ali-
mente la sédimentation. Ce 
n’est pas la fin du cycle super-
gène.  
 
L’impact de l’Homme est d’a-
bord traité comme une accen-
tuation des processus natu-
rels, des déséquilibres : surex-
ploitation, abus d’engrais et 
de pesticides, surpâturage, 
acidification, pollution, salini-
sation, érosion, urbanisation 
conduisent à la dégradation 
des sols, voire à la désertifica-
tion. Le message est donc 
clair : les feux braqués sur le 
changement climatique oc-
cultent la menace bien plus 
grande pour l’humanité que 
constitue la perte des sols, res-
source non renouvelable à 
l’échelle humaine. Il faut ré-
équilibrer les efforts en faveur 
des sols. 
 
Daniel NAHON ne présente 
pas de remèdes tout faits : face 
à ces problèmes, les réponses 
doivent être différenciées se-
lon la nature des sols et les 
sociétés humaines. Il men-
tionne rapidement les limites 
de la « révolution verte », le 
non travail du sol, la phytore-
médiation et enfin le recours 

aux OGM, parfois inévitable. 
Ce « pavé dans la mare » sur 
un sujet tabou est assez pour 
déclencher des remous oc-
cultant le message principal, 
pas assez pour briser le tabou, 
car il faudrait commencer par 
reformuler le problème au 
fond. Et ceci est une autre his-
toire. 
 
L’ensemble est écrit dans une 
langue précise et imagée, 
émaillé de souvenirs person-
nels, avec beaucoup de cha-
leur humaine. Daniel NAHON 
a beaucoup appris des Hom-
mes en Afrique et au Brésil 
notamment, puisatiers diou-
las, auxquels il dédicace son 
livre, guides maures, etc. et 
aussi de grandes figures de la 
géologie et de la pédologie qui 
traversent son ouvrage en fili-
grane. Et il sait bien que « les 
perdants sont toujours les mê-
mes ». Lecture donc profita-
ble, et cri d’alarme à entendre 
car il est encore temps d’agir.  
 
 
Guilhem BOURRIÉ 
 

Page 19 La lettre de l’AFES 

«… les feux 
braqués sur le 
changement 
climatique 
occultent la 
menace bien 
plus grande 
pour 
l’humanité 
que constitue 
la perte des 
sols... » 

Daniel NAHON  : 
« L’épuisement de la Terre 
– L’enjeu du XXIe siècle » 
 
Éditions Odile Jacob, Paris, 
collection Sciences, 235 p. 
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 — organisation de journées spécialisées, 
congrès nationaux et internationaux sur 
des thèmes touchant les sols, leurs fonc-
tions, leur protection, leur utilisation ; 
 — organisation d’excursions relatives 
aux sols dans les régions (2 à 3 fois par 
an) ; 
 — organisation de réunions de travail 
pour la réalisation d’ouvrages collectifs 
comme le référentiel pédologique (RP) ; 
 — relations avec les ministères (pour la 
normalisation et autres expertises…) ; 
 — gestion des abonnements à la revue 
trimestrielle European Journal of Soil Science 
(EJSS) ; 
 — attribution de bourses DEMOLON des-
tinées à subventionner la participation de 
jeunes à des congrès ; 
 — enfin, l’AFES, membre de l’Internatio-
nal 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 scien-
tifique et technique Étude et Gestion des 
Sols (EGS) ; 
 — édition trimestrielle de cette « lettre 
AFES » qui donne des nouvelles de l’asso-
ciation et de la discipline aux adhérents ; 
 — maintien d’un site WEB à l’adresse 
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 
(inscription sur le site internet) ; 

www.afes.fr 


