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nationales d’étude 
des sols (les 10e JES 
sont à Strasbourg 
cette année) et plu-
sieurs versions du 
RP dont le millé-
sime 2008 est sous 
presse.   
Par ailleurs, un 
ouvrage sur le 
phosphore dans 
l’environnement 
est paru et Guil-
hem BOURRIÉ nous livre son 
analyse d’un livre sur les BRF, 
sujet dont il est souvent ques-
tion sur la liste sols-afes@. En-
fin, les derniers boursiers DE-
MOLON qui sont partis à l’Eu-
rosoil à Vienne nous racontent 
leurs exploits.   
Bonne lecture... 

E NCORE DU RETARD... 
pour la dernière let-
tre de l’année 2008. 
Mais il suffit de lire 

le sommaire ci-dessous pour 
apprécier sa richesse.   
Les dernières nouvelles de 
l’association sont dans le 
compte-rendu du dernier 
conseil d’administration de 
l’AFES qui s’est tenu le 4 fé-
vrier dernier : les résultats des 
élections, l’élection du nou-
veau président, l’évolution 
d’EGS et de la lettre, la clôture 
de l’année internationale de la 
planète Terre, la journée « sol 
et culture »…   
Marcel JAMAGNE et Micheline 
EIMBERCK reviennent sur 
quinze années passées à la tête 
d’EGS. Quinze années qui ont 
vu passer plusieurs journées 
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Introduction de la séance par 
Roland POSS qui insiste sur la 
vitalité de l’AFES manifestée 
par un fort rajeunissement du 
CA. Il est donc nécessaire que 
les « jeunes » prennent notre 
association en main. Ceci im-
plique que, à l’avenir, la prési-
dence de l’AFES soit entre les 
mains d’un « jeune ». Néan-
moins, actuellement, l’anima-
tion et particulièrement la pré-
sidence nécessitent un temps 
non négligeable ce qui peut 
paraître un peu contradictoire 
avec une activité de produc-
tion scientifique intense.  
Roland POSS félicite Didier 
MICHOT pour l’organisation et 
la gestion des élections élec-
troniques (cf. encart). 

Élection du bureau 

Lorsque tous les membres du 
CA furent présents, ce fut l’é-
lection du nouveau bureau 
pour : le/la président(e), les 
vice-président(e)s, le/la secré-
taire général et adjoint(e), le/
la trésorier(e) avec adjoint(e). 

Président : Jean-Paul LEGROS, 
candidat.  
Vote de 20 votants : 16 « Jean-
Paul LEGROS », 3 « blancs », 1 
« Christian FELLER », 1 non 
exprimé (absent).  

Vice-président(e)s : compte 
tenu de l’absence de membres 
du CA qui auraient pu candi-
dater, l’élection des vice-
président(e)s et la discussion 
sur leur fonction future est 
reportée au prochain CA. 

Secrétaire général(e) : Céline 
COLLIN-BELLIER, candidate. 
Vote de 20 votants : 19 
« pour », 1 « abstention ». 

Trésorier : Frédéric DARBOUX 
avec adjointe Eva LACARCE, 
candidats. Vote de 20 votants : 
19 « pour », 1 « abstention ». 

Jean-Paul LEGROS prend alors 
la présidence de la séance.  
Il commence par de chaleu-
reux remerciements à Roland 
POSS qui a été un président 
remarquable, entre autres 
dans ses actions vers : l’AIPT, 
l’Académie des sciences, l’A-
DEME, la « plaquette sur les 
sols » en collaboration avec 
Alain RUELLAN. Accord com-
plet de l’assemblée.  

Jean-Paul LEGROS souhaite des 
vice-présidents jeunes et ac-
tifs. Selon lui quatre tâches 
importantes sont à considé-
rer : la rénovation de EGS, le 
site web (contenu), l’élargisse-
ment vers de nouveaux adhé-
rents (ouverture vers des do-
maines plus appliqués ?), la 
communication.  
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Les résultats sont présentés par Didier MICHOT   
329 inscrits / 223 votants soit un taux de participation 
très appréciable de 60,4 %, grâce aux rappels au vote.  
Résultat détaillé de l’élection (nombre de voix obte-
nues par les personnes élues) :  
Denis BAIZE (170), Frédéric FEDER (176), Eva LACARCE 
(130), Didier Michot (164), Guénola PÉRÈS (126), Ro-
land POSS (188) et Dominique SCHWARTZ (176).  
À noter que Roland POSS fait le meilleur score et re-
cueille 84 % des suffrages exprimés. 

Élections électroniques  



Christian FELLER fait remar-
quer l’importance aussi de la 
communication que Roland 
POSS a mis en œuvre avec les 
lycéens. Roland POSS confirme 
qu’il continuera cette action.  

Lettre de l’AFES 

La discussion porte sur l’inté-
rêt de continuer l’édition 
d’une version papier en bi-
chromie ou quadrichromie ? 
en sachant que (i) peu d’adhé-
rents n’ont pas d’adresse élec-
tronique, (ii) l’impression qua-
drichromie coûtera le double 
(3000 €) de la version papier 
actuelle. Faut-il faire une ver-
sion électronique quadrichro-
mie avec intervention d’un 
graphiste professionnel ? (en 
augmentant fortement les en-
cadrés et illustrations).  
Une discussion assez longue 
s’installe entre partisans ou 
non de la conservation de la 
version papier, et en l’absence 
de consensus, il est décidé de 
lancer une enquête (Didier 
MICHOT) auprès des adhérents 
de l’AFES pour leur demander 
s’ils seraient d’accord pour ne 
recevoir que la seule version 
électronique ? Si les réponses 
sont en faveur de la suppres-
sion de la lettre imprimée, 
alors on pourra passer à la 
seule lettre électronique en 
quadrichromie et revue avec 
l’aide d’un graphiste profes-
sionnel (stage ou vacation). Si 
les réponses sont en faveur de 
la non-suppression de la lettre 
imprimée, alors débat à re-
prendre, car la mise en page 
électronique d’une lettre en 
quadrichromie ne permet pas, 
de manière simple, l’édition 
imprimée en bichromie. 

Journée de la Terre 

Roland POSS fait un point ra-
pide sur les évènements autour 
du projet  international 
« planète Terre » (AIPT), en rap-
pelant qu’il s’étale sur trois ans 
(2007-2009) et que la clôture (en 
France ?) doit partout avoir lieu 
le dimanche 18 octobre 2009. Il 
a été décidé que cet évènement 
serait sous forme d’une journée 
de terrain mettant en œuvre, 
pour chaque région, une vision 
croisée des sciences de la terre 
(géologie, pédologie, agrono-
mie, etc.).   
La liste des délégués officiels de 
l’AIPT est sur le site AIPT.  
À titre d’exemple, pour le Lan-
guedoc-Roussillon, l’un des 
sites retenu est Montpellier, 
avec comme base le lac du Sala-
gou et diverses excursions au-
tour.  

L’AFES doit se mobiliser pour 
être visible dans chaque région 
et participer à la délégation ré-
gionale organisatrice de l’évè-
nement. Un premier inventaire 
(qui doit être complété ultérieu-
rement par R. POSS et C. COL-
LIN-BELLIER) a été fait en séance 
pour mobiliser nos collègues 
AFES au niveau régional.  

Le nouvel EGS 

Les remerciements sont renou-
velés à Micheline EIMBERCK 
(présente à cette réunion) et à 
Marcel JAMAGNE pour le ma-
gnifique travail accompli, 
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même si la situation est par-
fois difficile comme c’est le cas 
en ce moment.  
Suite au rappel de la réunion 
qui a eu lieu le 21/11/2008 à 
Orléans sur l’avenir d’EGS, 
Micheline précise que après 
bilan des publications, il appa-
raît clairement qu’EGS a bien 
honoré les objectifs scientifi-
ques qu’il s’était donné.  
Rappelons que le CA de l’AFES 
et son président doivent offi-
ciellement valider les déci-
sions prises sur de nouvelles 
éventuelles orientations édito-
riales d’EGS, d’où la nécessité 
d’un débat de fond.  
Denis BAIZE informe le CA de 
la constitution de la nouvelle 
équipe rédactionnelle :  
— rédacteur en chef : Domini-
que ARROUAYS ;  
— rédacteurs adjoints : Denis 
B A I Z E  e t  D o m i n i q u e 
SCHWARTZ.  
À noter, la mise à disposition 
à temps partiels par l’unité 
Infosol (INRA-Orléans), à titre 
technique, de S. DESBOURDES 
et Fl. HELIES. La revue EGS 
reste localisée à Orléans  
Enfin, Frédéric FEDER a pour 
tache d’harmoniser la lettre 
AFES avec EGS.  

S’ensuit un débat long (non 
rapporté ici) sur :  
— la nécessité ou non d’un 
changement de politique édi-
torial de l’AFES ? et si oui, 
quelles sont les propositions ? 
Cette question est directement 
posée à la nouvelle équipe 
pour être discutée ultérieure-
ment au CA avant prise de 
décision. Il est clair que (i) le 
mot « sol » doit rester central 

dans l’affichage, (ii) le CA ne 
souhaite pas que EGS devienne 
uniquement un bulletin tech-
nique même si une diversifica-
tion des cibles visées est envi-
sageable.  
— la continuation d’un 
« comité scientifique », et si 
oui, avec quels membres ? 
— le comité de rédaction de-
vrait présenter au CA le projet 
du prochain « numéro EGS » 
comme exercice à évaluer par 
le CA. 

Bourses Demolon 

Pour 2008, le budget était de 
3400 €. Tous les boursiers ont 
pu assister au congrès choisi 
(essentiellement Vienne, Euro-
Soil), sauf une personne qui 
n’a pu aller au Brésil.  
Pour 2009, le budget prévi-
sionnel est de 4000 €. Les 
bourses pour les JES seront 
également attribuées à des 
candidats d’autres nationalités 
que celles des coorganisateurs 
que sont la France, la Suisse et 
la Belgique sont ouvertes.  

Collaboration avec autres as-
sociations 

— La garance voyageuse. 
C’est une revue populaire de 
botanique diffusée à 4000 
exemplaires. Il paraît intéres-
sant que chacun (garance 
voyageuse et EGS/lettre AFES) 
se citent mutuellement, voire 
prévoient des articles com-
muns. Le thème de DARWIN, 
dont c’est le bicentenaire de la 
naissance, pourrait être por-
teur puisqu’il concerne aussi 
bien les sols que la botanique. 

Le nouvel EGS, 
les bourses 
DEMOLON,   

la collaboration 
avec autres 
associations,   
les demandes 
ponctuelles 
d’aide 
financière,   

le référentiel 
pédologique, 
les actions de 
communica-
tions... 
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— La société française d’agro-
nomie (SFA) vient d’être crée. 
L’AFES pourrait lier des liens 
avec cette société. 

— Observatoire français des 
sols vivants. Association créée 
et animée par Elisabeth VÉ-
RANE. Fond d'investissement 
de 800 k€. Y participent à titre 
personnel de nombreuses per-
sonnalités dont Dominique 
ARROUAYS, Claude BOURGUI-
GNON, etc. Roland POSS a été 
sollicité pour faire partie du 
comité d’orientation scientifi-
que. Cette association vise à 
faire le lien entre chercheurs et 
agriculteurs, avec, entre autres 
l’objectif de mise en place 
d’« essais scientifiques » pour 
comparaisons des systèmes 
d‘agriculture « raisonnés », 
« intensifs », « bio » et 
« TCS » (techniques culturales 
simplifiées). 

Si certains enjeux sont intéres-
sants pour l’AFES, on ne peut 
toutefois, en l’état d’avance-
ment du projet, participer en 
tant que AFES à cette initiative 
afin de ne pas donne notre 
caution scientifique. C’est 
donc à titre personnel que Ro-
land POSS et Céline COLLIN-
BELLIER continueront à suivre 
pour nous la mise en place de 
cet observatoire. 

L'AFES, l'encadrement de sta-
giaires et demandes ponctuel-
les d’aide financière 

Les deux questions ont été 
soulevées en forum électroni-
que. Les conclusions du CA 
sont : l’AFES ne fait pas d'enca-
drement scientifique, l’AFES ne 
soutient que ponctuellement 
des initiatives selon leur objec-

tif et le budget demandé, mais  
ne se substitue pas aux institu-
tions concernées, en particu-
lier aux institutions d’ensei-
gnement (références aux TIPE). 

Référentiel pédologique (RP) 

Denis BAIZE informe que la 
publication du RP chez l’édi-
teur QUAE est prévue fin fé-
vrier 2009 au prix de 45 €.  
L’AFES verse à QUAE une 
somme de 1000 € pour une  
mise en ligne informatique 
lorsque 600 exemplaires au-
ront été vendus ou après  
deux années d’affichage. 

Journée « sol et culture » 

Dominique KING (à titre INRA) 
et Christian FELLER (à titre 
IRD) ont co-organisé avec le 
muséum d’Orléans et l’école 
supérieure d’art et de design 
d’Orléans (IAV) un évènement 
culturel autour du mot « SOL » 
au muséum. L’évènement 
consistait en : (i) une exposi-
tion d’œuvres d’art, sur le 
« sol » des étudiants de l’école 
des beaux-arts, exposition iti-
nérante, (ii) une session de 
cinq conférences sous le titre 
« le sol et l’art ». Les conféren-
ces, données en français, se-
ront publiées en anglais chez 
l’éditeur Springer dans un 
ouvrage en préparation intitu-
lé « Soil and Culture »  
(éditeurs scientifiques Ed. 
LANDA et C. FELLER, 30 chapi-
tres).  

 

Ce compte-rendu a été rédigé 
à partir des notes de Sophie 
LEGUÉDOIS, Martial BERNOUX 
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Investis depuis plus de 
quinze ans dans la 
publication de la revue 
francophone de notre 
association, « étude et 
gestion des sols », et 
bien que notre motiva-
tion soit toujours pré-
sente, nous avons dé-
cidé de passer mainte-
nant le relais à une 
équipe nouvelle. 

Nous avons assuré la 
sortie du dernier nu-
méro du volume 15, 
millésime 2008, et l’an-
née 2009 verra la nou-
velle équipe prendre 
la responsabilité de la 
publication.  
Après la fusion en 
1994 de notre ancienne 
revue science du sol 
avec les revues des 
sociétés belge et bri-
tannique, pour créer le 
journal européen euro-
pean journal of soil 
science (EJSS), la déci-
sion fut prise de pour-
suivre la diffusion des 
connaissances, en fran-
çais, à notre commu-
nauté. Ainsi naquit 
étude et gestion des 
sols (EGS).  
Dès l’origine, la voca-
tion de la revue et sa 
complémentarité avec 
EJSS furent clairement 
mentionnées. L’équipe 
a tenté tout au long de 
ces années de mainte-
nir le contenu de la 
publication pour qu’il 
reste conforme à la 
vocation initiale, et 

notamment à la finali-
té appliquée de nom-
breux travaux diffusés. 
Après quelques volu-
mes, la ligne éditoriale 
a progressivement 
évolué, en faisant 
place périodiquement 
soit à des numéros 
spéciaux, soit à des 
numéros thématiques, 
et/ou en tentant de 
regrouper dans un 
même numéro des 
articles traitant de thè-
mes proches. 

Un bilan détaillé de 
ces quinze années de 
parution sera présenté 
ultérieurement, dont 
nous pouvons donner 
les éléments suivants. 
1) Sur la période 
1994 / 2008, 267 arti-
cles et notes ont été 
publiés c'est-à-dire 
pratiquement dix huit 
documents par an, ce 
qui représente entre 
quatre et cinq articles 
par numéro. En ce qui 
concerne les numéros 
spéciaux et thémati-
ques on note, en 
moyenne, un docu-
ment par an ou tous 
les deux ans : 1996, 
1998, 2000, 2001, 2003, 
2004 (2), 2005, 2006. 
2) Par ordre d’impor-
tance numérique, ont 
été traités : inventaire, 
cartographie, bases de 
données, pédogénèse, 
suivis de fonctionne-
ments, dégradation 
des sols, expérimenta-
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tions, gestion et amé-
nagement, synthèses 
et analyses bibliogra-
phiques, méthodolo-
gies diverses, modéli-
sation, pédozoologie,
… ainsi que de nom-
breuses notes histori-
ques, techniques, et de 
réflexions.  
3) L’ouverture tant 
géographique que thé-
matique a permis la 
publication d’articles 
concernant les sols 
d’autres pays euro-
péens : Belgique et 
Suisse, et de pays 
d’outre-mer : Améri-
que du nord (Canada), 
Amérique du sud 
(Brésil, Colombie, 
Mexique), Afrique du 
nord (Algérie, Liban, 
Maroc, Tunisie), Afri-
que tropicale 
(Burkina-Faso, Came-
roun, Congo, Mali, 
Sénégal). 

Peut-être convient-il 
de rappeler ici quel-
ques recommanda-
tions émises par l’IUSS 
lors des 15e et 16e 
congrès mondiaux de 
science du sol 
(Acapulco, 1994 et 
Montpellier, 1998), 
dont on peut mention-
ner notamment que 
« la science du sol doit 
s’élargir par des 
contacts privilégiés 
avec les autres disci-
plines traitant de la 
connaissance du mi-
lieu naturel, et doit 
prendre en compte les 
besoins des différents 

systèmes sociaux exis-
tant de par le monde ». 

Certains scientifiques 
ont alors pensé que 
notre discipline entrait 
dans une ère nouvelle 
que l’on pouvait défi-
nir comme la « gestion 
des sols dans les éco-
systèmes ». Cela impli-
quait d’intégrer dans 
notre analyse tout ce 
que les autres discipli-
nes apportent dans la 
compréhension des 
différents paysages de 
la planète, et débou-
chant sur la nécessité 
d’une « interdisci-
plinarité ».   
Cependant, nous 
avons veillé à ce que la 
science du sol garde 
son identité, en s’ap-
puyant sur des scien-
ces de base, mais en 
s’associant à d’autres 
disciplines du milieu 
naturel et de la société, 
qui représentent en 
fait des « compagnons 
de route ». 

C’est avec un peu de 
nostalgie que nous 
laissons la place à une 
équipe particulière-
ment motivée, que 
nous aiderons si néces-
saire, mais en étant 
persuadés qu’elle dé-
veloppera encore et 
pour longtemps l’im-
pact des activités de 
notre association. 

Marcel JAMAGNE et  
Micheline EIMBERCK 
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Fin octobre 2008, la station 
biologique de Paimpont a ac-
cueilli dans ses murs la pre-
mière école thématique 
« biodiversité et écologie du 
sol » organisée conjointement 
par Éric BLANCHART de l’IRD 
(UR SeqBio, Montpellier) et 
Daniel CLUZEAU de l’universi-
té de Rennes I (centre armori-
cain de recherche en environ-
nement) et avec le soutien de 
l’AFES et de l’ADEME. 

Faire un résumé en quelques 
lignes de l’étendue des 
connaissances qui nous ont été 
présentées est un défi que je 
ne saurais relever… Trois 
jours et autant de soirées stu-
dieuses ont à peine suffit pour 
faire un tour d’horizon de l’é-
norme diversité des formes de 
vie dans les sols. Des interven-
tions d’une grande qualité 
nous ont permis de faire le 
point sur l’état des connais-
sances actuelles ; microorga-
nismes (bactéries, protozoai-
res), invertébrés (nématodes, 
macrofaune, vers de terre), 
sans oublier les racines et les 
interactions entre tout ce petit 
monde ainsi que les inciden-
ces sur le fonctionnement des 

sols. Des chercheurs passion-
nés ont réussi avec succès à 
captiver un public de non spé-
cialistes. L’école thématique 
s’est appuyée sur une alter-
nance d’exposés et de manips 
de terrain ou de labo, promp-
tes à faire renaître le petit na-
turaliste qui sommeille en cha-
cun de nous... De riches 
échanges entre les spécialistes 
et un auditoire caractérisé par 
sa diversité (agriculteur, cher-
cheur, conseiller agricole, in-
génieur...) ont aussi contribué 
à la réussite de cette forma-
tion. Encore une preuve s’il en 
fallait du bon fonctionnement 
et de la richesse des écosystè-
mes marqués par leur diversi-
té ! 

Bien sûr des questions demeu-
rent sans réponse, la science 
est encore en marche... mais 
même si, dans certains cas, on 
est encore loin de l’applica-
tion, les réflexions des uns et 
des autres ont été nourries et 
peuvent désormais progresser 
et préparer l’avenir. 

Si vous êtes tentés par l’aven-
ture, je vous la recommande 
chaudement ; une nouvelle 
édition de cette école est pré-
vue à l’automne 2009. 

Joëlle SAUTER (association 
pour la relance agronomique 
en Alsace) 

Contact pour la prochaine édi-
tion : Éric BLANCHART,  
 eric.blanchart@ird.fr 

Daniel CLUZEAU :   
Daniel.Cluzeau@univ-rennes1.fr 

« … une 
alternance 
d’exposés et de 
manips de 
terrain ou de 
labo, promptes à 
faire renaître le 
petit naturaliste 
qui sommeille 
en chacun de 
nous... » 
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La 10e édition du colloque or-
ganisé tous les deux ans par 
l’association française pour 
l’étude du sol (AFES) aura lieu 
à Strasbourg du 11 au 15 mai 
2009. Les préparatifs de cette 
manifestation sont entrés dans 
leur phase finale.  
Cette nouvelle édition 2009 
sera marquée par certaines 
spécificités. D’une part, ces 
journées se veulent ouvertes à 
l’ensemble de la francophonie. 
C’est la raison pour laquelle 
elles porteront désormais le 
nouveau nom de « journées 
d’étude des sols », remplaçant 
les « journées nationales d’é-
tude des sols ». Elles sont co-
organisées avec nos amis de la 
société suisse de pédologie et 
de la société belge de science 
du sol. La participation de 
membres de ces deux sociétés 
aux JNES n’est pas nouvelle, 
mais c’est la première fois que 
ces sociétés collaborent offi-
ciellement à l’organisation de 
cette manifestation. Par ail-
leurs, les 10e JES traduisent, 
par le choix des thèmes de 
nombreuses sessions, la vo-
lonté de dépasser les frontiè-
res strictes de la science du sol 
pour s’ouvrir à des profes-
sionnels, chercheurs, universi-
taires d’autres disciplines, qui 
représentent d’autres sensibi-
lités et préoccupations parmi 
les utilisateurs du sol.  
Au total, nous avons reçu 158 
propositions de communica-
tions, 118 sous forme orale et 
40 sous forme de posters, l’en-
semble étant réparti en 12 ses-
sions. Toutes ces demandes 
pourront être satisfaites. Les 
communications auront lieu 
du 12 au 14 mai, dans quatre 

amphis mis à disposition par 
l’université de Strasbourg. Le 
programme est maintenant 
quasiment bouclé. Il peut être 
consulté sur le site des JES 
http://equinoxe.u-strasbg.fr/jes, 
qui fournit également tous les 
renseignements nécessaires en 
ce qui concerne le format des 
résumés, les modalités et tarifs 
d’inscription, les hôtels… Ne 
ratez pas les dates limites d’ins-
cription à tarif préférentiel et de 
remise des résumés pour les 
actes du colloque (15 mars 
2009).  
Deux sorties de terrain complè-
teront les trois jours de ses-
sions. Le 11 mai, une sortie sera 
consacrée au sentier des sols de 
la vallée Noble à Osenbach. Elle 
constituera son inauguration 
scientifique. Cette sortie sera 
complétée par d’autres aspects, 
sans doute sur les relations sol 
– terroirs viticoles. Le 15 mai, la 
sortie sera consacrée aux pro-
blèmes des coulées boueuses, 
de plus en plus fréquentes dans 
les régions de loess de l’Alsace 
du Nord.  
D’autres manifestations sont 
prévues ou à l’étude. Christian 
FELLER proposera le lundi 11 
mai en soirée une conférence 
sur « sols et arts ». Dans la fou-
lée, le comité d’organisation 
étudie la possibilité d’une expo-
sition consacrée à ce thème. Des 
plages de temps libres sont éga-
lement prévues pour la tenue 
d’ateliers formels (trois thèmes 
retenus) ou informels. Plusieurs 
salles ont été réservées à cet 
effet. Venez donc nombreux 
aux 10e JES.  

Pour le comité d’organisation, 
D. SCHWARTZ 
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10e JES - Strasbourg, 11-15 mai 2009 

Assemblée 

générale 

prévue 

dans le 

cadre  

des JES  

le mardi 

12 mai  

de 18h 40 

à 19h 10 



Le référentiel pédologique est 
un système de désignation des 
sols. C’est une typologie pédo-
logique détaillée, parfaitement 
adaptée à la multiplicité des 
sols présents sur notre terri-
toire, mais aussi à de très 
nombreux sols observés en 
Europe, en Afrique et sur les 
autres continents.  
Le référentiel pédologique est 
le seul système officiel de 
désignation des sols reconnu 
par les différents ministères 
dans le cadre des principaux 
programmes nationaux d’in-
ventaire (IGCS) et de suivi des 
sols. Par ailleurs, il sert de 
référence explicite pour la 
définition des « zones humi-
des » (Meeddat – arrêté du 24 
juin 2008).  
Entièrement remanié, ce nou-
veau millésime du référentiel 
pédologique s’est enrichi de 
trois nouveaux chapitres trai-
tant de solums des zones in-
tertropicales et de leurs hori-
zons de référence spécifiques, 
ainsi que de deux outils 
inédits : une clé d’accès rapide 
aux différents chapitres et une 
annexe des correspondances 
possibles entre les références 
du référentiel pédologique et 
les catégories de la World Re-
ference Base for soil resources. 
À l’épreuve du terrain depuis 
plus de quinze ans, le référen-
tiel pédologique est désormais 
incontournable.  
Conçu pour être accessible 

aux non spécialistes qui maîtri-
sent le vocabulaire de base de 
la pédologie, il est indispensa-
ble à tous ceux qui doivent 
prendre en compte la diversité 
des sols.  
Coordinateurs :  
Denis BAIZE, docteur ès scien-
ces, directeur de recherche à 
l’INRA Orléans, est spécialiste 
de pédologie générale et de 
typologie des sols. Auteur, no-
tamment du guide des analyses 
en pédologie (INRA, 2000), d’un 
petit lexique de pédologie 
(INRA, 2004) et, avec B. JABIOL, 
du guide pour la description 
des sols (INRA, 1995).  
Michel-Claude GIRARD, profes-
seur émérite de l’INA-PG, ancien 
secrétaire général de l’associa-
tion française pour l’étude du 
sol, membre de l’Académie d’a-
griculture de France, a initié le 
programme « Inventaire, ges-
tion et cartographie des sols » 
au ministère de l’Agriculture. Il 
est auteur de plusieurs ouvra-
ges de télédétection et coordi-
nateur de sols et environne-
ment (Dunod, 2004).  
Cette troisième édition a été 
élaborée par un groupe de tra-
vail constitué de Denis BAIZE 
(INRA – Orléans), Michel-
Claude GIRARD (Agro-Paris-
Tech – Grignon), Bernard JA-
BIOL (AgroParisTech – Nancy), 
Jean-Pierre ROSSIGNOL (INH – 
Angers), Micheline EIMBERCK 
(INRA – Orléans), Alain BEAU-
DOU (IRD – Bondy). 
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Référentiel pédologique 2008 

« Le 
référentiel 
pédologique 
est le seul 
système 
officiel de 
désignation 
des sols 
reconnu par 
les différents 
ministères. » 



solums hydromorphes  
3. Méthodes d’analyses préco-
nisées  
4. Termes relatifs aux teneurs 
en carbone organique  
5. Correspondances possibles 
entre références du RP 2008 et 
catégories supérieures (RSG) 
de la WRB 2006  
6. Correspondance des hori-
zons dans les systèmes CPCS 
et RP  
7. Correspondances possibles 
entre catégories de la classifi-
cation CPCS et RP 2008  
8. Possibilité de regroupement 
des GER en quatorze catégo-
ries  
9. Lexique  
10. Liste des références du RP 
2008 
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« J’ai pu 
mesurer le 
défi 
« physique » 
(courses à 
travers les 
couloirs et 
escaliers) que 
représente un 
colloque de 
cette 
dimension. » 

Difficile de parler d’Eurosoil 
2008, sans vanter le cadre de 
son organisation : Vienne, 
avec sa splendeur architectu-
rale, sa richesse culturelle. 

Eurosoil 2008 évoquera désor-
mais pour moi de grandes 
émotions: j’ai eu en effet l’hon-
neur de réaliser une commu-
nication orale pour la pre-
mière fois dans un colloque 
international. J’ai de plus affi-
ché deux posters : celui du 
lundi fut un peu crispant (ma 
communication orale était le 
lendemain) tandis que celui 
du jeudi fut ma fois plus dé-
contracté. J’ai pu ainsi mesu-
rer l’intérêt de mes interlocu-
teurs lorsque l’on parle de 
vers de terre et de structure 
du sol. 

Un peu candide dans ce genre 
d’événement, j’ai pu mesurer 
le défi « physique » (courses à 
travers les couloirs et esca-
liers) que représente un collo-
que de cette dimension avec 
huit sessions en parallèle, 
pour aller écouter « la (les) 
présentation(s) ». 

Issu du regretté DEA national 
de science du sol, ce colloque 
a été également un moment 
pour retrouver la grande fa-
mille des sciences du sol, de 
revoir d’anciens camarades et 
de mettre des visages sur des 
noms qui n’avaient jusqu’ici 
d’équivoques que le et al. qui 
les suivent. Alors à Eurosoil, 
j’ai été agréablement surpris 
de la forte représentation fran-

çaise et notamment de la com-
munauté de l’AFES. 

Les sciences du sol étant pluri-
disciplinaires, Eurosoil est un 
évènement où il me semble 
important de s’ouvrir à des 
champs thématiques en marge 
de ses propres intérêts scienti-
fiques du moment. J’ai notam-
ment assisté à un exposé re-
marquable (théâtrale au sens 
propre du terme) du psycho-
logue Dr Nikola PATZEL : 
« Inner and Outer Soil…, 
Depth Psychology of human 
Relation ». J’ai également pu 
participer à une démonstra-
tion ludique de la méthode 
romaine d’évaluation de la 
qualité des sols (pour ceux qui 
connaissent…). 

Parce que participer à un col-
loque comme Eurosoil consti-
tue un enrichissement scienti-
fique, linguistique et humain, 
je tiens vivement à remercier 
l’AFES pour avoir soutenu fi-
nancièrement ma participation 
à Eurosoil 2008 à travers la 
bourse DEMOLON. Je recom-
mande vivement aux jeunes 
chercheurs ou doctorants de 
participer à l’expérience de 
solliciter cette bourse. 

PIRON Denis 
UMR CNRS EcoBio – université 
de. Rennes 1 
Équipe RBTE (rôle de la biodi-
versité dans les processus éco-
logiques) 
Station biologique de Paim-
pont 
F- 35380 Paimpont  

Ma participation à l’Eurosoil, par Denis PIRON

(boursier Demolon) 



Éditeurs scientifiques : Jean-
Marcel DORIOZ (INRA, Tho-
non-les-Bains), Pierre AUROUS-
SEAU(Agrocampus Ouest) et 
Guilhem BOURRIÉ (AFES). 

La question du phosphore est 
devenue depuis quelques an-
nées en France une question 
environnementale majeure. 

Cela tient à plusieurs évolu-
tions :  
- le principe de l’équilibre de 
fertilisation présent dans la 
d i r e c t i v e  e u r o p é e n n e 
« nitrate » a été jusqu’ici prin-
cipalement invoqué dans la 
règlementation française pour 
le nitrate et peu pour le phos-
phore, alors que d’autres pays 
européens l’ont précocement 
introduit dans leur règlemen-
tation ;  
- le développement des phé-
nomènes d’eutrophisation des 
eaux douces, avec en particu-
lier des blooms de cyanobacté-
ries, a contribué à attirer l’at-
tention sur les flux et les 
concentrations de phosphore ; 
- le rôle du phosphore dans 
certains impacts environne-
mentaux côtiers et en particu-
lier dans certaines dystrophies 
phytoplanctoniques, même s’il 
est loin d’être aussi manifeste 
que dans le cas des eaux dou-
ces. 

Tout cela conduit à reposition-
ner la question du phosphore 
au centre des préoccupations 
environnementales. Et il en 
résulte d’ores et déjà des évo-

lutions dans différents docu-
ments règlementaires. 

Il nous a donc semblé impor-
tant d’organiser en 2007 un sé-
minaire sur cette question, la 
première journée à Paris à l’Ins-
titut océanographique, la se-
conde à Rennes dans le cadre 
du Carrefour des gestions loca-
les de l’eau. 

Ce séminaire a bénéficié des 
soutiens financiers suivants : 
agence de l’eau Loire-Bretagne 
(AELB), agence de l’eau Rhône-
Méditerranée-Corse (AERMC) et 
conseil régional de Bretagne 
(CRB). 

ISBN : 978-2-903581-54-1              
331 pages, 58 euros  

« … cela 
conduit à 
repositionner la 
question du 
phosphore au 
centre des 
préoccupations 
environnemen-
tales. » 
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Le phosphore dans l’environnement : bilan des 
connaissances sur les impacts, les transferts et la 
gestion environnementale 
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« … mon 
objectif était 
clair : 
découvrir où 
la minéralogie 
avait encore 
sa place en 
science du 
sol. » 

C’était le congrès à ne pas ra-
ter en 2008 pour un jeune pé-
dologue en culotte courte (de 
saison pour un mois d’août). 
D’ailleurs je n’étais pas le seul 
« jeunot » à faire le déplace-
ment. Mes camarades de la 
dernière cuvée du DEA natio-
nal de science du sol (2005) 
étaient aussi de la partie. Quel 
plaisir ces retrouvailles ! Avec 
un grand ciel bleu en toile de 
fond, cette journée d’ouver-
ture a commencé de manière 
splendide. C’était plutôt en-
courageant car c’était aussi le 
jour de mon oral.  
Dès l’après-midi, j’étais sur les 
planches. Session micromor-
phologie et minéralogie des 
sols. Aux vues des questions 
de l’assistance, mon impres-
sion était plutôt positive. La 
méthodologie a surtout été 
discutée et c’était bien l’objec-
tif : débattre sur une nouvelle 
méthode pour l’identification 
des minéraux argileux du sol. 
À la sortie, un professeur 
belge m’a demandé de lui 
transmettre les articles lors-
qu’ils seraient publiés. Pour 
l’anecdote, le soir même j’ex-
hibais fièrement sa carte de 
visite car c’était la première 
qu’on me donnait en congrès. 
J’étais flatté qu’une personne 
qui m’était inconnue s’inté-
resse à mon travail. Dans mon 
élan, je n’avais pas fait atten-
tion au nom. En fait, je 
connaissais ses articles et je le 
citais dans ma thèse…  
À peine sorti pour m’aérer 
(tabagisme oblige), les pre-
miers mots qui me sont venus 
étaient : mission accomplie. Il 
reste par ailleurs un défi à re-

lever pour les années à venir : 
remplir la salle ! 1500 person-
nes présentes à Eurosoil, c’est 
une très belle preuve d’intérêt 
pour la recherche en science 
du sol. Cependant, moins de 
cinquante personnes étaient à 
la session micromorphologie 
et minéralogie. Ce constat me 
semble inquiétant : la minéra-
logie des sols serait elle deve-
nue une discipline en voie 
d’extinction ?  
Ainsi les jours suivants, mon 
objectif était clair : découvrir 
où la minéralogie avait encore 
sa place en science du sol. J’ai 
choisi des sessions aux théma-
tiques variées, allant de la bio-
logie et microbiologie des sols 
aux présentations sur la ma-
tière organique et sur la rhi-
zosphère. Au regard de ce qui 
a été présenté, le mot d’ordre 
actuel et pour les années à 
venir, est  « interaction ». En 
quasi béotien du monde 
« carboné », j’étais impression-
né par l’arsenal technique et 
méthodologique qui était em-
ployé et le volume important 
de résultats qui étaient présen-
tés. Les études étaient souvent 
très poussées du côté organi-
que, néanmoins, une caractéri-
sation plus avancée sur le cor-
tège minéralogique aurait 
étayé les interprétations pro-
posées. Ce congrès m’aura 
donc montré les orientations 
et collaborations vers lesquel-
les je dois me diriger.  
Un autre point fort de ce 
congrès a aussi été d’offrir un 
voyage autour du monde en 
moins de trente minutes. Dé-
collage sur les sols des Alpes, 
atterrissage sur les andosols 

Eurosoil à Vienne, compte-rendu 



de Taïwan. Et tous cela en res-
tant assis sur son siège en Au-
triche. C’est comme au Futu-
roscope ! (parole de pictavien). 
Je me souviens également 
d’une expérience des plus 
créative : des écossais simu-
laient le rôle des arbres pour 
limiter les « écoulements » du 
sol le long de pente. Ils utili-
saient une centrifugeuse 
géante destinée à l’entraîne-

ment des astronautes ! Une 
idée géniale et de la belle ingé-
nierie.  
Ce congrès aura donc été une 
excellente expérience tant pour 
présenter mes travaux que 
pour approfondir ma connais-
sance sur les thématiques en 
vogue en science du sol. Merci 
Albert D. et merci l’AFES. 
Fabien HUBERT, lauréat d’une 
bourse DEMOLON en 2008. 
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La réunion AFES section Massif 
central—Limousin du 15 dé-
cembre 2008 à Clermont-
Ferrand n’ayant pu avoir lieu 
pour cause d'intempéries hi-
vernales, nous tiendrons cette 
réunion le lundi 20 avril 2009, 
même lieu et même pro-
gramme.   
Participation : sur les recom-
mandations du CA de l’AFES, 
dorénavant la participation 
aux activités des sections ré-
gionales (journées terrain et 
conférences) sera gratuite pour 
les membres de l’AFES ; elle 
sera de cinq euros pour les 
non-membres (à l’exception 

des intervenants invités) payable 
le jour de la conférence. Un reçu 
leur sera remis le même jour.  
Inscription à renvoyer à l’adresse 
suivante :  
Yvonick LAGEYRE :  
INRA—UREP  
Site de Crouël  
234, avenue du Brézet  
63100 Clermont-Ferrand 
Tél. : 04 73 62 44 27  
Fax : 04 73 62 44 57  
ylageyre@clermont.inra.f 

Informations auprès de Clément 
MATHIEU :   
clement.mathieu@club-internet.fr 

Tél. : 05 55 69 36 95 

À vos agendas ! Lundi 20 avril 

10 h HETIER Jean-Marie (ex CNRS – CPB, Nancy) et GENEVOIS Véronique (bureau d’étude « sols et 
environnement ») :  
« âge des sols volcaniques du Massif central français, chaîne des Puys, Cantal ». 

11 h NEEL Catherine, université de Limoges :  
« relations sols-plantes sur sols à serpentinite (Haute-Vienne) ». 

12 h 15 : repas 

14 h JOUSSEIN Emmanuel, université de Limoges :  
« premiers stades de podzolisation sur langues sableuses à l’île d'Oléron ». 

15 h GUIX Noëlle et PELLETIER Aude, ENITAC Clermont-Ferrand :  
«  programme IGCS : un projet à conduire à l'échelle du Massif central ? » 

Lundi 20 avril 2009 à l’ENITAC (Marmilhat-Lempdes) 
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Fin août 2008, le troisième 
congrès européen de science 
du sol ouvre ses portes à 
Vienne en recevant au sein de 
la Technical University plus 
d’un millier de scientifiques 
de tous horizons, non pédolo-
giques sur ce coup là. Mon 
arrivée sur le territoire autri-
chien s’effectue en compagnie 
de mes collègues et amies de 
l’unité de science du sol de 
l’INRA d’Orléans en cette fin 
d’après-midi de dimanche. 
Nous avons réservé un appar-
tement, pour la semaine, pro-
che d’une station de métro 
(bien plus pratique que le pa-
risien) nous permettant de 
nous rendre au congrès en 
moins de dix minutes. 

Après installation de nos affai-
res dans nos chambres 
(« salon » pour moi !), il était 
temps d’aller déguster 
(« gloups » car mauvais choix 
du resto !) nos premiers Wie-
nerschnitzel, ou escalopes 
pannées viennoises. Il est 
bientôt minuit quand notre 
quatrième colocataire arrive à 
l’appartement en provenance 
de Bruxelles. Deux heures 
plus tard, nous sommes tous 
au lit après une dernière répé-
tition de mon oral se dérou-
lant dans quelques heures 
seulement. C’est mon premier 
congrès international et mon 
premier oral, le stress est pal-
pable tout de même pour pou-
voir tenir ces vingt minutes de 
discussion dans la langue de 
Shakespeare. 

Le congrès se déroule sur cinq 
jours, avec une journée, le 
mercredi, consacrée à divers 
workshops encadrant quatre 
jours de sessions où s’enchaî-
nent parmi les trente et un 
symposiums plus de cent 
oraux par jour et sept cents 
posters. Autant dire qu’il va 
falloir viser juste et courir au 
travers des différentes salles 
(dont la distance entre cha-
cune d’elle était interminable 
soit dit en passant…). 

J’interviens en ce premier jour, 
en début d’après midi, dans le 
symposium « Soil and Water 
Theory », je dois être le qua-
trième intervenant mais je ne 
serai plus que le troisième 
après désistement d’une per-
sonne. Je présente un aperçu 
global de mon travail de thèse, 
dont la rédaction se terminera 
deux mois plus tard, et traite 
des propriétés hydriques dans 
un horizon hétérogène d’un 
Luvisol dégradé. Même si le 
stress est bien présent lors de 
l’oral rendant mon débit de 
parole un peu trop rapide, je 
me sens pas trop mal et peut 
faire face aux questions des 
nombreuses personnes venues 
m’écouter. Malheureusement, 
je ne réaliserai qu’un 50 % lors 
de mes réponses car je n’ai pas 
su traduire les mots de chimie 
demandés pour la réponse à 
M. HILLEL, éminent physicien 
du sol. 

Il est 15 h, en ce lundi et mon 
écoute des diverses conféren-
ces du congrès est maintenant 

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

« … mon 
objectif était 
clair : 
découvrir où 
la minéralogie 
avait encore 
sa place en 
science du 
sol. » 

« C’est mon 
premier 
congrès          
international 
et mon pre-
mier oral, le 
stress est pal-
pable... »  



plus assidue. Je terminerai la 
journée en restant à écouter 
les autres oraux de mon sym-
posium et ce n’est qu’à partir 
du mardi que j’irai de sympo-
sium en symposium au gré 
des conférences qui me sem-
bleront les plus pertinentes 
pour ma culture scientifique. 
Ainsi je passe de conférences 
traitant de la fertilité des sols, 
à leur érosion, puis de l’éco-
remédiation des sols contami-
nés aux outils géophysiques. 
Les sessions posters organi-
sées lors des déjeuners per-
mettent de converser directe-
ment avec les auteurs de ces 
posters et donnent au congrès 
un côté familial, surtout 
quand il me faut photogra-
phier un groupe de scientifi-
ques égyptiens devant leurs 
présentations. « They love 
Paris and France ». 

J’allais oublier cette soirée du 
lundi. Tout participant du 
congrès s’est vu invité par le 
maire à la Rathaus, dans une 
salle magnifique tant par sa 
beauté que par ses 
mensurations car elle a permis 
d’accueillir ce millier d’euro-
soliens dégustant quelques 
spécialités solides et liquides. 

Le mercredi et un workshop 
matinal sur le management 
des polluants dans le dévelop-
pement spatial, nous troquons 
avec deux de mes colocs nos 
costumes d’eurosoliens pour 
des costumes de touristes et 
nous nous rendîmes au châ-
teau de Schönbrunn, le Ver-
sailles autrichien qui a accueil-
lit par le passé la plus belle 
reine d’Europe. Apparem-
ment, nous n’avons pas été les 

seuls à avoir eu cette idée à la 
vue des nombreux sacs à dos 
siglés « Eurosoil 2008 » pré-
sents dans le vestiaire. Nous 
terminerons cette après-midi 
touristique par une traversée à 
pied du parc du palais du Bel-
védère, puis du centre ville 
allant de la basilique de Karl-
kirche à l’opéra en passant par 
la Stephanplatz. 

Bref, chaque soir, nous offre 
de pouvoir manger dans des 
petits restos du centre ville 
quelques spécialités salées et 
sucrée dont la fameuse Sa-
chertorte pour les fans de cho-
colat. 

J’ai repris les fils des conféren-
ces pour le jeudi et le vendredi 
en étant principalement axé 
sur les sessions consacrées à la 
physique et au tassement du 
sol. Au final, je n’ai pu voir 
qu’une petite partie scientifi-
que de l’immense domaine 
des sciences du sol, mais ce fut 
des plus instructifs, tant pour 
la suite de mes projets profes-
sionnels que pour la rédaction 
finale de ma thèse. 

Je tiens à remercier l’associa-
tion française pour l’étude des 
sols et ses responsables pour 
la bourse DEMOLON qu’ils 
m’ont attribuée et qui a per-
mis de contribuer à une partie 
du financement de ma partici-
pation à Eurosoil 2008 et qui 
m’a fait vivre une expérience 
humaine et scientifique inou-
bliable. 

 

Anthony FRISON 

« Les sessions 
posters 
organisées lors 
des déjeuners 
[…] donnent 
au congrès un 
côté familial » 
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Formation « pédologie de terrain : pédogenèse 
et fonctionnements » - Yonne - 2009 

Objectifs Identifier les conditions et facteurs de la formation des sols observés ; appré-
hender les grands traits de leurs fonctionnements. 

Public Universitaires ayant à enseigner la pédologie (en priorité), ingénieurs de 
bureaux d’étude, jeunes chercheurs, agents des chambres d’agriculture, de-
mandeurs d’emploi.  
Niveau requis : connaissances de base en pédologie et géologie générale                      
6 à 10 participants. 

Dates – Lieu Du lundi 22 juin à 16 h au jeudi 25 juin 2009 à 16 h à Nitry (sud de l’Yonne – 
sur autoroute A6). 

Programme Lundi soir : rendez-vous sur le lieu de séjour à 16 h.  
16 h – 19 h 30 : présentation du stage et de la journée suivante.  
Mardi matin : plateaux de Bourgogne – formations de pente (3 fosses).  
Mardi après-midi : Planosols en Champagne humide (2 fosses).  
18 h – 20 h : présentation des plateaux de Bourgogne.  
Mercredi : plateaux de Bourgogne (toposéquence des « terres-d’Aubue » + 2 
fosses et 1 carrière).  
Jeudi matin : sols du Morvan (3 fosses).  
Jeudi après-midi : discussion, bilan du stage – 16 h : fin du stage  
Des modifications pourront être apportées à ce programme. 

Méthodes pédagogiques Visites de fosses sur le terrain, présentations en salle. 

Intervenants Denis BAIZE – directeur de recherche INRA Orléans  
Joël MICHELIN – maître de conférence – Agroparistech – Paris / Grignon 

Tarif Non-membres de l’AFES : 700 €  
Membres de l’AFES : 600 €  
incluant logement (3 nuits) et repas (9 dont 3 sur le terrain). 

Modalités d’inscription Informations auprès de Denis.Baize@orleans.inra.fr  
Une convention de formation professionnelle devra être signée entre l’INRA 
Orléans et votre employeur. 

Matériel à amener  Imperméable, bottes, chaussures de terrain, chapeau, couteau, appareil pho-
to, loupe. 



surface, à un coût excessif pour 
la collectivité, à des dépenses 
excessives d’intrants obérant la 
rentabilité des exploitations. La 
limite de l’emploi des BRF – les 
auteurs ne le cachent pas – est 
la disponibilité de la ressource. 
Si ce n’est pas généralisable, 
c’est cependant à encourager. 
Pour que cela devienne dura-
ble, il faut bien compenser les 
exportations. Si une partie du 
paysage, forestière, exporte 
vers une autre, cultivée, sans 
restitution autre que l’altération 
du substrat, alors la première 
s’appauvrit. C’est ce que l’on 
observe dans les agricultures 
traditionnelles récoltant les ra-
meaux pour la litière des ani-
maux et épandant le fumier 
dans le fond de vallée, par 
exemple en Galice. Les auteurs 
excluent donc sagement cette 
solution. Mais même avec une 
forêt linéaire dédiée le pro-
blème demeure. Une restitution 
d’éléments minéraux, pas forcé-
ment sous forme d'engrais solu-
bles, me semble indispensable. 
Pour certaines espèces d’oi-
seaux d’autre part, des espaces 
ouverts sont nécessaires. Et en 
milieu méditerranéen, les li-
néaires propagent les incendies 
de forêt : mieux valent des bos-
quets isolés. Les BRF doivent 
donc être considérés comme un 
outil dans une panoplie.  
Voilà en tout cas un ouvrage 
stimulant, dont je recommande 
la lecture et plus encore la pra-
tique, hors des sentiers battus et 
des sols tassés sous le piétine-
ment. 
Guilhem BOURRIÉ 
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Cet ouvrage est le fruit d’une 
passion partagée pour les sols 
et pour un ensemble de prati-
ques, l’utilisation de bois ra-
méaux fragmentés (BRF, en 
abrégé), c’est-à-dire de frag-
ments de rameaux de moins de 
sept centimètres de diamètre, 
broyés et épandus à la surface 
du sol sans incorporation. L’ob-
jectif est de favoriser la lignino-
lyse fongique et par là l’activité 
biologique du sol, orientée vers 
la formation de produits déri-
vés de l’hydrolyse des polyphé-
nols qui constituent la lignine. 
Les effets sont multiples, physi-
ques, chimiques, biologiques : 
c’est une « aggradation » des 
sols. J’écrirais plutôt « agrada-
tion », car ce terme s’emploie 
déjà pour les argiles. L’ouvrage 
expose d’une façon assez 
convaincante l’intérêt des em-
plois des bois raméaux frag-
mentés, et il est très bien illus-
tré. Mais au delà de la techni-
que proprement dite, ce qui est 
explicitement promu, c’est plus 
largement une réhabilitation de 
l’arbre en agriculture : haro sur 
l’openfield ! La démarche est 
intéressante : les arbres ont dé-
veloppé une aptitude à vivre en 
conditions de nutriments pau-
vres. Peut-on s’en inspirer pour 
les cultures ? Ceci permettrait 
de rompre avec les excès des 
comportements « d’assurance » 
fondés sur la pseudo-théorie 
des facteurs limitants : mieux 
vaut toujours en rajouter pour 
ne pas risquer d’en manquer. 
Comme on le sait, ceci conduit 
aux excès de nutriments N et P, 
à l’eutrophisation des eaux de 

         

De l’arbre au sol – les bois raméaux fragmentés.  

Éléa ASSELINEAU & Gilles DOMENECH  

« ... un 
ouvrage 
stimulant, 
[…] hors des 
sentiers 
battus et des 
sols tassés 
sous le 
piétinement. » 
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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 


