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dernière par Denis 
BAIZE sous l’égide de 
l’INRA et de l’AFES, et 
dont la thématique 
p r i n c i p a l e  e s t 
« pédogenèse et fonc-
tionnements ».   
Les écoles thémati-
ques « phyllosilicates 
des sols » et 
« biodiversité et écolo-
gie du sol », le sentier 
des sols en Alsace, les 10es 
JES de Strasbourg… autant 
d’autres activités soutenues 
par l’AFES en 2008 et 2009. 
Pour clore cette lettre, après 
avoir évoqué le souvenir de 
Jean ARGELÈS, nous reparti-
rons dans le Massif central.  
Bonne lecture... 

L ES ACTIVITÉS DE 
notre association 
sont vraiment 
n o m b r e u s e s . 

Pour vous en convaincre, je 
vous invite à lire la syn-
thèse des activités de l’AFES 
pour l’année 2008 réalisée 
par notre secrétaire géné-
rale Céline COLLIN BELLIER. 
Cela tient, en partie, aux 
actions lancées par Roland 
POSS au cours de sa der-
nière présidence ; Jean-Paul 
LEGROS revient en pages 
deux et trois sur ces ac-
tions.  
Actuellement se déroule 
l’école de pédologie de ter-
rain dans le sud de l’Yonne,  
organisée comme l’année 
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Il faut redire ici combien l’A-
FES est redevable à mon prédé-
cesseur Roland POSS. En 
charge de l’association dans 
une période importante, l’an-
née internationale de la pla-
nète terre (AIPT), il a parfaite-
ment rempli sa mission et 
même au-delà. L’AIPT, qui se 
termine en 2009 et qui aura en 
réalité duré presque trois ans, 
avait pour objectif de mieux 
faire connaître les sciences de 
la terre, géologie et science du 
sol en particulier. On ne peut 
pas reprendre ici toutes les 
actions de Roland. Citons sim-
plement les plus marquantes. 

Conception et réalisation avec 
Alain RUELLAN d’une pla-
quette « les sols pour l’avenir 
de la planète Terre ». Le texte, 
jugé excellent par tous ceux 
qui l’ont lu, a rencontré un 
succès considérable. Il a été 
distribué à près de 30 000 
exemplaires (lycées, associa-
tions, etc.) et on nous en de-
mande encore si bien que l’on 
songe à une seconde édition, 
peut-être raccourcie. Elle a été 
financée par les ministères, 
l’IRD, l’ADEME, le GIS-Sol, la 
région Centre, les centres de 
culture scientifique, technique 
et industrielle (CCSTI) et Total. 
Sa mise au point a été l’occa-
sion de renforcer nos contacts 
avec l’ADEME. 

Conception et réalisation avec 
Catherine FONTAINE et Pascal 
STEICHEN, et mise à disposi-
tion sur le site web de l’IRD, 
d’un excellent dossier thémati-
que sur les sols :   

Orienté grand public et consti-
tuant une sorte de cours en 
ligne, ce dossier ne fait pas 
double emploi avec celui de 
l’INRA dédié plutôt aux der-
niers résultats acquis et aux 
recherches en cours. 

Conception et réalisation, avec 
Benoît JAILLARD, d’un dossier 
d’Agropolis international « le 
sol, épiderme vivant de la 
Terre ». Cette plaquette de 52 
pages est assez luxueuse et du 
premier intérêt. Elle renvoie 
aux recherches en cours sur 
l’immense campus de Mont-
pellier et bien sûr aux cher-
cheurs en cause et à leurs as-
sociés de l’extérieur. Elle est 
sous presse et disponible sur 
internet à l’adresse : 

Finalisation de l’AIPT en orga-
nisant avec nos collègues des 
autres disciplines une série 
d’excursions dans lesquelles 
on parlera beaucoup des sols. 
Elles auront lieu le dimanche 
18 octobre dans l’arrière pays 
montpelliérain. On espère 
d’ailleurs que d’autres spécia-
listes imiteront Roland et ani-
meront aussi, dans leur ré-
gion, de telles excursions 
grand public. 

Participation très active, sous 
l’égide de l’Académie des 
sciences, à un groupe de tra-
vail qui avait pour objectif la 
rénovation de l’enseignement 
des sciences de la vie et de la 
Terre au lycée (SVT). Dans ce 
cadre, et selon l’avis du 
groupe de travail qui s’est ré-

L’AIPT avait 
pour objectif 
de mieux 
faire 
connaître les 
sciences de la 
terre, 
géologie et 
science du 
sol en 
particulier.  
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Roland POSS, past-president... 

http://www.mpl.ird.fr/suds-en-ligne/sols/index.html 

www.agropolis.fr/publications/dossiers.html  



uni de nombreuses fois, la 
science du sol apparaissait 
comme un bon contexte pour 
former nos jeunes esprits. 
Malheureusement la réforme 
de la seconde a été reportée. 
Nous gardons très bon espoir 
que des thèmes concernant les 
sols seront retenus dans les 
nouveaux programmes de 
seconde qui devraient sortir 
cette année. Mais il reste de 
tous ces efforts de solides no-
tions sur la façon dont nous 
devons communiquer avec les 
lycées et de très bons contacts 
avec l’Académie des sciences. 

Arrêtons là l’énumération, 
même si elle n’est pas com-

plète. Roland, pour souffler 
un peu, s’est retiré sur ses ter-
res où il fabrique de l’huile 
d’olive. Beaucoup peuvent 
témoigner du fait que cette 
production là de notre past-
president, est excellente, 
comme les autres avant. Est-ce 
cette huile, ou bien une potion 
magique qui n’appartient qu’à 
lui, toujours est-il que, sous sa 
présidence, les rouages AFES 
ont parfaitement fonctionnés. 
Le conseil d’administration 
s’associe à moi pour l’en re-
mercier. 

 
Jean-Paul LEGROS,   

président de l’association. 
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Roland POSS au Glass House Mountain, 
lors de la sortie organisée le 2 juillet 2008 
par la Soil Science Society of Queensland 
pour l’International Mid-term Congress 
avec les présidents d’autres associations 
nationales et internationale de science du 
sol (IUSS) ; photo. C. COLLIN BELLIER. 



Les 26 et 27 octobre 2009 sera 
organisée une école thémati-
que sur les phyllosilicates des 
sols au laboratoire Hydrasa de 
l’université de Poitiers. Cette 
école thématique est co-
organisée avec Marie Pierre 
TURPAULT de l’unité biogéo-
chimie des écosystèmes fores-
tiers de l’INRA de Nancy-
Champenoux. Cette manifes-
tation est soutenue par l’AFES. 

Les objectifs de l’école théma-
tique sont de présenter un état 
de l’art de la minéralogie des 
sols et des procédures d’iden-
tification et de quantification 
des phyllosilicates. 

Il s’agit d’apporter un éclai-
rage sur les procédures d’i-
dentification en se basant sur 
des tests spécifiques et sur les 
développements récents de la 
modélisation des diffracto-
grammes. Cette technique, 
jusqu’alors employée sur des 
échantillons issus de la diage-
nèse, permet non seulement 
une meilleure identification de 
l’assemblage minéralogique 

argileux dans les sols mais 
également sa quantification. 

Cette école sera un lieu de ren-
contre permettant de fédérer 
la communauté scientifique 
menant des recherches sur les 
argiles dans les sols. Le public 
attendu correspond à des 
chercheurs,  enseignant-
chercheurs, personnel techni-
que et doctorants en sciences 
du sol, agronomie ou géologie 
de surface, archéologie ayant 
des thématiques de recherche 
sur les minéraux argileux. 

L’école propose deux niveaux 
de formation :  
– une initiation à la diffraction 
de rayons X et à l’interpréta-
tion des données ;  
– une mise au point sur mé-
thodes de traitement numéri-
que des diffractogrammes. 

Moyens mis à disposition : 
– didacticiels sur la diffraction 
de rayons X (niveau initia-
tion) ;  
– mise en oeuvre des techni-
ques d’extraction des argiles, 
de traitement des échantillons 
et de réalisation de prépara-
tions orientées ou de poudres 
désorientées ;  
– initiation à l’utilisation de 
logiciels de traitement des dif-
fractogrammes ;   
– manipulation par petits 
groupes sur les diffractomè-
tres RX. 

Bien cordialement,  

Laurent CANER 
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École thématique « phyllosilicates des sols » 

Le nombre de participant est limité à vingt personnes. 
Les frais d’inscription sont de 170 € pour les permanents 
(150 € pour les membres de l’AFES) et 100 € pour les étu-
diants (80 € pour les membres de l’AFES) avec les déjeu-
ners compris. 

Des informations complémentaires et le bulletin d’ins-
cription sont disponibles à l’adresse suivante   
http://hydrasa.labo.univ-poitiers.fr/  
ou en contactant directement les organisateurs :  
laurent.caner@univ-poitiers.fr   
turpault@nancy.inra.fr. 

Plus de renseignements... 

« Cette école 
sera un lieu 
de rencontre 
pour la 
communauté 
scientifique 
travaillant 
sur les argiles 
dans les 
sols. » 



Programme de l’école thématique « phyllosilicates des sols »  
Procédures d’identification et de quantification des phyllosilicates des sols  

par diffraction des rayons X. 

Université de Poitiers – Hydrasa – 26 et 27 octobre 2009 
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Lundi 26 octobre : structure et procédure d’identification des phyllosilicates 

08h30 – 9h00 
09h00 – 10h30 
10h00 – 10h30 
10h30 – 13h00 
13h00 – 14h00 
14h00 – 15h00        
  
15h00 – 16h30 
16h30 – 17h00 
17h00 – 18h30 

 

Ouverture de l’école thématique 
Structure des phyllosilicates : Laurent CANER 
Pause café 
Bases de la diffraction des rayons X des phyllosilicates : Bruno LANSON 
Déjeuner sur place 
Procédures de préparation des échantillons de saturation, d’intercalation et de 
chauffage (avec exercices) : Marie-Pierre TURPAULT 
Démonstration de protocoles expérimentaux : Laurent CANER, Claude FONTAINE 
Pause café 
Table ronde : identification et quantification des phyllosilicates des sols ? 
Le but de la table ronde sera de faire le point sur les difficultés et attentes des 
participants. 
  

Mardi 27 octobre : travaux expérimentaux et rôle des phyllosilicates  

08h30 – 10h00 
 
10h00 – 10h30 
10h30 – 13h00 
 
13h00 – 14h00 
14h00 – 15h00 
15h00 – 16h00 
16h00 – 16h30 
16h30 – 17h30 

  

Démonstration des protocoles expérimentaux et manipulations : Laurent CANER, 
Claude FONTAINE 
Pause café 
Techniques de décomposition et modélisation des diffractogrammes sur des 
échantillons complexes. Méthode de quantification. Bruno LANSON 
Déjeuner sur place 
TD sur la décomposition et modélisation : Laurent CANER, Bruno LANSON 
Rôle des phyllosilicates dans le fonctionnement du sol : Marie-Pierre TURPAULT 
Pause café 
Table ronde : quels enjeux pour l’étude des phyllosilicates des sols ? 
Le but de la table ronde sera de faire le point sur les recherches et les attentes des 
chercheurs travaillant dans le domaine et de redynamiser la communauté. 
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« L’objectif de 
cette école 
thématique est 
de fournir à 
des non-
biologistes du 
sol des 
éléments de 
base sur la 
connaissance 
des 
organismes 
vivant dans les 
sols... » 

Contexte 
Les sols jouent un rôle majeur 
dans les fournitures des servi-
ces et biens fournis aux hu-
mains par les écosystèmes. 
Situés à l’interface entre l’at-
mosphère, la lithosphère, l’hy-
drosphère et la biosphère, ils 
participent aux grands cycles 
nécessaires à la vie sur Terre : 
cycle de l’eau et des nutri-
ments majeurs (carbone, 
azote, phosphore…). Ils sup-
portent la plupart des systè-
mes de production agricoles, 
sylvicoles et pastoraux et par-
ticipent à la régulation du cli-
mat (en contrôlant les émis-
sions de gaz à effet de serre et 
la séquestration du carbone), 
au contrôle de l’érosion, à la 
détoxification. L’importance 
des sols dans la définition des 
services écosystémiques réside 
dans leur fonctionnement bio-
logique (ou biofonctionne-
ment des sols). Le biofonction-
nement des sols regroupe l’en-
semble des fonctions assurées 
par les organismes vivants du 
sol qui, en interaction avec les 
composantes physiques et 
chimiques du sol, permettent 
entre autres, la dynamique de 
la matière organique, le recy-
clage des nutriments et la dy-
namique de l’eau. Ces fonc-
tions sont assurées par des 

organismes de taille va-
riable comprenant les 
microorganismes, les 
invertébrés et les raci-
nes. 

Les microorganismes sont, 
sans conteste, les plus nom-
breux et les plus divers. Com-

posés de bactéries, d’archées, 
de champignons et de proto-
zoaires, ils assurent des fonc-
tions essentielles comme la  
biodégradation de la matière 
organique, la production de 
nutriments pour les plantes, la 
fixation d’azote, la dégrada-
tion des polluants, etc. Les 
cycles biogéochimiques, 
comme le cycle du carbone, de 
l’azote ou du phosphore sont 
sous leur dépendance (à plus 
de 90 %). Pourtant, malgré 
cette importance écologique, 
ils restent très mal connus. 
Cette méconnaissance du 
monde microbien du sol a de 
multiples origines, mais la 
principale est d’ordre métho-
dologique. En effet, seul 1% 
des bactéries du sol sont culti-
vables, or jusqu’à récemment, 
la culture sur un milieu spéci-
fique constituait la seule mé-
thode de caractérisation des 
espèces microbiennes. Ce ver-
rou méthodologique a été levé 
grâce à l’essor des outils molé-
culaires qui permettent de 
caractériser et dénombrer les 
microorganismes dans leur 
milieu naturel sans passer par 
l’étape de la culture. Grâce à 
ces techniques, on a pu mon-
trer qu’un seul gramme de sol 
peut héberger jusqu’à 10000 
espèces bactériennes différen-
tes et près d’un milliard de 
bactéries. 

Les invertébrés du sol présen-
tent une extraordinaire diver-
sité taxonomique. Ils com-
prennent des organismes de 
petite taille (moins de 0,2 mm, 
la microfaune) comme les né-

École thématique « biodiversité et écologie du sol » 
19-23 octobre 2009 - Station biologique de Paimpont  



matodes, qui vivent dans les 
films d’eau autour des parti-
cules de sol, des organismes 
de taille intermédiaire (entre 
0,2 et 2 mm, la mésofaune) 
comme les acariens et les col-
lemboles qui vivent dans la 
porosité existante, et enfin, 
des organismes de grande 
taille (plus de 2 mm, la macro-
faune) comme les vers de terre 
et certaines larves d’insectes 
qui créent leur propre porosité 
en se déplaçant dans les sols. 
Pourtant le rôle bénéfique de 
ces organismes dans le fonc-
tionnement des sols et la four-
niture de services écosystémi-
ques est encore mal connu et 
peu utilisé par les gestionnai-
res du sol (agriculteurs…). Ils 
sont pourtant des indicateurs 
de la qualité des sols et doi-
vent être considérés comme 
une ressource permettant de 
mieux gérer et améliorer la 
fourniture de services fournis 
par les agro-écosystèmes. 

Objectifs 
L’objectif de cette école théma-
tique est de fournir à des non-
biologistes du sol des élé-
ments de base sur la connais-
sance des organismes vivant 
dans les sols, des fonctions 
qu’ils assurent et des métho-
des utilisées par les scientifi-
ques pour les étudier. Au 
cours de cette école seront 
abordées des notions sur la 
biodiversité du sol, les classifi-
cations taxonomiques, les clas-
sifications fonctionnelles, les 
assemblages biologiques, les 
interactions entre organismes, 
l’ingénierie écologique, et les 
méthodes d’échantillonnage, 
de quantification et d’étude de 
ces organismes et de leurs 
fonctions. 

Public visé 
Cette école à caractère résolu-
ment recherche-développement 
est principalement destinée aux 
étudiants, aux scientifiques du 
sol non-biologistes et aux utili-
sateurs du sol (agriculteurs, 
agents du développement, ges-
tionnaires) qui s’interrogent sur 
la biologie et la qualité écologi-
que des sols. 

Cette école pourra accueillir un 
maximum de 50 participants. 

Organisation générale 
Cette  école thématique 
« biodiversité et écologie du 
sol » est organisée conjointe-
ment par le centre armoricain 
de recherche en environnement 
(IFR CAREN, Rennes) et l’UR Seq-
Bio (IRD, Montpellier). 

Cette école est soutenue cette 
année encore par l’AFES 
(association française pour l’é-
tude des sols) et l’ADEME 
(agence de l’environ-
nement et la maîtrise 
de l’énergie). 

Ces journées sont 
organisées par Daniel 
CLUZEAU (CAREN – 
UMR EcoBio) et Éric 
BLANCHART (UR Seq-
Bio). Cette école thé-
matique sera animée 
par des biologistes 
du sol (chercheurs et 
e n s e i g n a n t s -
chercheurs) reconnus 
dans leur domaine. 

Lieu 
Station biologique de Paimpont 
(université de Rennes) située en 
plein cœur de la forêt de Brocé-
liande.  

Page 7 juin 2009, n°90 

http://www.sbp.univ-rennes1.fr/ 



Les 10es journées d’étude des 
sols ont eu lieu à Strasbourg, 
du 11 au 15 mai 2009. Par rap-
port aux éditions précédentes, 
elles voient l’abandon du 
« national » des JNES, en vue 
d’une plus grande ouverture 
institutionnelle vers d’autres 
partenaires, la société suisse 
de pédologie et la société 
belge de science du sol en par-
ticulier. Au total ce sont 230 
personnes qui se sont inscrites 
pour suivre en tout ou partie 
les communications, ateliers et 
sorties de terrain. Si nos amis 
suisses et belges ont fourni 
l’essentiel des « troupes » 
étrangères, il faut noter pour 
la première fois, la participa-
tion d’un dynamique contin-
gent du Luxembourg. Cana-
diens, allemands, tunisiens, 
algériens, syriens, camerou-
nais, ivoiriens et congolais (de 

la RDC) étaient aussi représen-
tés. Les JES ont été ouvertes par 
Alain BERETZ, président de la 
nouvelle université de Stras-
bourg, qui a rappelé le lien né-
cessaire entre recherche, diffu-
sion des connaissances et néces-
saire restitution auprès de la 
société. Ces préoccupations 
sont aussi celles de l’AFES, ainsi 
que l’a rappelé Jean-Paul LE-
GROS, président de notre asso-
ciation, dans sa réponse. Cette 
séance inaugurale a été complé-
tée par Elena HAVLICEK, prési-
dente de la SSP, qui a souligné 
le plaisir et l’intérêt de la SSP 
pour une plus forte implication 
dans l’organisation des JES. 
Douze sessions et quatre ate-
liers ont ensuite permis aux 
congressistes d’entrer dans le 
vif du sujet scientifique. Les 
réactions livrées par les « chair
(wo)men » des différentes ses-

sions font état de la 
diversité des thèmes 
traités, et de la bonne 
tenue de la plupart 
des communications. 
Un motif de satisfac-
tion supplémentaire 
pour les organisateurs 
a été de voir la très 
forte proportion de 
jeunes communicants, 
étudiants de master 
pour certains, docto-
rants, post-doctorants 
ou jeunes recrutés 
pour les autres. Il 
semble aussi que les 
professionnels aient 
été un peu plus nom-
breux que lors des 
éditions précédentes. 
Mais cet effort reste à 
poursuivre, en parti-
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Les 10es JES sont mortes, vivent les 11es JES ! 

Représentations anciennes du sol ; exposition sols et art, MISHA, collection 
FELLER, photo. D. SCHWARTZ. 

 



cadre paysager très agréable, 
avec 29 autres posters présen-
tant les fondamentaux de la 
science du sol ainsi que des 
approfondissements s’ap-
puyant sur les potentialités 
locales. L’après-midi a été dé-
diée à une approche « vignes 
et terroirs » aux alentours de 
Soultzmatt, avec une dégusta-
tion de Rieslings tous vinifiés 
la même année, dans les mê-
mes conditions, par le même 
viticulteur (G. BOESCH, prési-
dent de l’association des viti-
culteurs d’Alsace) : c’est donc 
bien le goût du terroir, ce mé-
lange subtil entre terrain géo-
logique, sol, microclimat et 
savoir-faire du vinificateur, 
qui a été mis en exergue lors 
de la dégustation. La 
deuxième sortie (15 mai) a été 
consacrée au thème « érosion 
et coulées d’eaux boueuses ». 
Elle a bénéficié d’une coïnci-
dence heureuse (pour les 
congressistes, pas pour les 
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culier en ciblant quelques ses-
sions proches de leurs préoc-
cupations. On notera aussi la 
participation de disciplines 
qui ne sont pas présentes tra-
ditionnellement lors de nos 
manifestations : économistes, 
sociologue, aménageurs ont 
par leur présence rappelé que 
les pédologues étaient aussi 
concernés par ces interfaces, 
ouvertures vers la gestion des 
milieux, la prise en compte 
des aléas naturels et des ris-
ques associés. Les géophysi-
ciens ont présenté leurs outils, 
qui sont de plus en plus appli-
qués à de nouveaux terrains, 
les sols. 

Les communications en salle 
ont été complétées par deux 
sorties de terrain. La première, 
le 11 mai, a constitué l’inaugu-
ration scientifique du sentier 
des sols d’Osenbach (68). La 
visite de cet outil pédagogique 
sans équivalent actuellement 
en France a été suivie par en-
viron soixante 
personnes dont 
quelques repré-
sentants de la 
municipalité 
d’Osenbach, 
qui a ensuite 
accueilli les 
congressistes 
pour un apéri-
tif. Ce sont 
treize types de 
sols différents 
qui sont expo-
sés sous forme 
de monolithes 
avec un pan-
neau explicatif 
le long d’un 
parcours de 
cinq kilomé-
tres dans un 

Réseau de fascines mis en place dans un champ de maïs pour retenir les sédiments 
(photo M. TRAUTMANN). 

 



populations !) : trois jours au-
paravant, de violents orages 
se sont abattus sur le secteur 
du Kochersberg (67) visité 
(Ettendorf, Morschwiller), per-
mettant ainsi des observations 
presque en direct, même si le 
courage et le zèle des popula-
tions et élus avait déjà permis 
de gommer une bonne partie 
des dégâts en milieu urbanisé. 
Après un petit déjeuner offert 
par la municipalité d’Etten-
dorf, les 80 participants à la 
sortie ont pu découvrir sur le 
terrain et en salle, les caracté-
ristiques des sols de la région, 
la problématique « érosion et 
coulées », et les moyens mis 
en œuvre, tant au niveau de la 
parcelle agricole qu’à celui de 
l’aménagement du territoire, 
pour lutter contre des événe-
ments de plus en plus fré-
quents. 

Au contenu scientifique des JES 
se sont ajoutées différentes ma-
nifestations plus ludiques. La 
conférence de Christian FELLER 
sur la place du sol dans l’art 
occidental, l’exposition sols et 
art, le dîner de gala à la maison 
Kammerzell (une des plus bel-
les maisons de Strasbourg) et la 
réception donnée par la munici-
palité et la communauté ur-
baine de Strasbourg ont ajouté 
des moments forts de convivia-
lité à une rencontre dont tout le 
monde a salué l’ambiance 
joyeuse qui accompagnait le 
sérieux des communications. 

Les 11es JES se dérouleront à 
Dijon. Pierre CURMI (ENESAD) a 
en effet accepté d’en assurer 
l’organisation : un véritable 
retour aux sources pour une 
ville qui en a assuré la première 
édition ! 

N.B. : les actes 
des 10es JES 
seront mis en 
ligne prochai-
nement sur le 
site de l’AFES 
en version PDF. 

Dominique 
SCHWARTZ 
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Les 10es JES sont mortes, vivent les 11es JES ! 

Les excursionnistes devant une tranchée et le paysage local (photo M. TRAUTMANN). 
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Tableaux faits à partir de paléosols et de sédiments (exposition sols et art, 
MISHA, artiste : F. VAN OORT ; photo D. SCHWARTZ).  

Légende des photographies 
(D. SCHWARTZ) de haut en 
bas :   
– une vue du hall d’exposi-
tion des posters ;   
– l’accueil ;   
– la réception dans la salle 
des mariages de l’hôtel de 
ville de Strasbourg, une des 
plus belles pièces du bâti-
ment. 
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L’ouverture du 
sentier de 
découverte des 
sols d’Osenbach a 
fait l’objet de 
plusieurs articles 
de presse : dans 
l’Alsace (ci-contre), 
et les dernières 
nouvelles d’Alsace 
(page suivante)... 

Les derniers panneaux ont été 
posés, le week-end du 8 mai, 
sur les 5,5 kilomètres de sen-
tier qui part en face du cam-
ping d’Osenbach. Juste à 
temps pour la visite de terrain 
organisée hier pour une qua-
rantaine de participants aux 
10es journées d’études des sols 
(JES), qui se déroulent cette 
semaine, à Strasbourg. En 
tout, 42 posters, détaillant la 
variété des sols, balisent le 
chemin — un ensemble uni-
que en France.   
Dominique SCHWARTZ, pédo-
logue et professeur à l’univer-
sité de Strasbourg, a réalisé la 
plupart des panneaux. […]
Après des premières bases 
jetées en 2000-2001, la réalisa-
tion du projet commence en 
2003. « Le cahier des charges 
était clair, poursuit l’ensei-
gnant chercheur. Il fallait s’in-
tégrer à l’existant sans créer de 
nouveau chemin et éviter les 

points sensibles ou fragiles 
comme la zone de colline sè-
che qui abrite une orchidée 
spécifique ».   
Une fois les posters achevés et 
les échantillons de sol prélevés 
et fixés, il a encore fallu six 
mois de travail intensif pour 
les mettre en place dans les 
panneaux en bois, sur le bord 
du sentier. Dans ce secteur de 
collines sous-vosgiennes, on 
chemine ainsi à travers des 
paysages variés de forêt, de 
champs, de prés, de vignes… 
et de sols.   
Le sentier d’Osenbach a obte-
nu l’année dernière le label 
« année planète Terre » de 
l’UNESCO, décernée par le co-
mité national français. Un la-
bel qui distingue un projet 
inscrit dans le domaine de 
l’enseignement, du dévelop-
pement durable et du patri-
moine écologique. Car les sols 
jouent un rôle important dans 
la biodiversité et dans les res-
sources en eau, d’où une prise 
de conscience de plus en plus 
forte de l’importance de la 
protection des sols. Hier, une 
représentante du ministère de 
l’agriculture visitait le sentier 
pour évaluer comment un 
équipement de ce type pou-
vait être réalisé dans le do-
maine présidentiel de Ram-
bouillet… 

Geneviève DAUNE-ANGLARD 
(du quotidien régional 
« l’Alsace »). 

Un sentier pour découvrir la gamme des 
sols en Alsace 

Presque tout le monde peut citer trois types de roches, de plantes, 
d’animaux… mais de sols ? Un sentier de la vallée Noble, à Osen-
bach, a pour vocation de faire découvrir au public la grande variété 

des sols alsaciens et leur rôle (photo Dominique GUTEKUNST). 
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L’association « comité des 
parcs et jardins de 
France » (CPJF) dont le web est 
http://ww.parcsetjardins.fr/, 
a organisé les 5, 6 et 7 juin 
2009, comme chaque année, 
son opération « rendez-vous 
aux jardins » sous le patronage 
du ministère de la culture et 
des DRAC (directions régionales 
des affaires culturelles). Dans 
toute la France à cette occasion, 
environ 2000 jardins publics et 
privés ont été ouverts au pu-
blic pour un total d’environ 1,5 
million de visiteurs.  
L’AFES a proposé sa participa-
tion, ce qui a été retenu, car le 
thème des visites était cette 
année : « terre, terrain, terri-
toire ». Dans ce contexte, notre 
association a conçu un recto-
verso 21 × 29,7 présentant « la 
terre de jardin », afin qu’il 
puisse être distribué comme 

argumentaire à ceux qui font visi-
ter, et éventuellement fourni aux 
visiteurs, gracieusement ou pour 
le prix de la photocopie. En outre, 
dans plusieurs villes de l’hexa-
gone, des membres de l’AFES se 
sont mis à disposition du CPJF 
pour faire visiter et faire com-
prendre le sol qui est sous le jar-
din. La première des deux opéra-
tions a été menée aussi avec la 
participation des « vieilles mai-
sons françaises » (VMF) puisque 
les jardins et parcs sont souvent 
situés dans des châteaux ou de-
meures historiques, privés ou 
publiques. Le CPJF et les VMF, sont 
l’une et l’autres déclarées d’utilité 
publique et riches de milliers 
d’adhérents (20 000 pour les 
VMF). Dans ces opérations, notre 
association s'est donc retrouvée 
en bonne compagnie.  
Jean-Paul LEGROS  

Rendez-vous aux jardins 

« … le thème 
des visites 
était cette 
année : 
« terre, 
terrain, 
territoire. »  

« Les sols se racontent » également dans le quotidien « les dernières nou-

velles d’Alsace ». 
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Adhésion et abonnement          
L’association compte 465 ad-
hérents, dont 314 abonnés à 
EGS et 69 abonnés à la fois à 
EGS et à EJSS (revue euro-
péenne dont l’association as-
sure la promotion). Pour mé-
moire, l’année 2007 comptait 
479 adhérents. Il y a donc une 
légère érosion, mais sur une 
année, et compte tenu des 
abonnements pas toujours 
effectués à temps, elle n’est 
pas significative. 

Bilan financier   
Le budget total 2008 est sensi-
blement le même que celui de 
2007 : aux environs de 65000 €. 
Il a été vérifié par un asses-
seur. Notre fort niveau d’acti-
vité en cette année de la pla-
nète Terre a imposé l’utilisa-
tion de fonds propres. 
 
Relations internationales           
Les actions à l’international 
sont les suivantes en 2008 :  
– Participation du président 
de l’association (R. POSS) et de 
la secrétaire général (Céline 
COLLIN-BELLIER) à la prépara-
tion du futur congrès mondial 
de science du sol (Word 
Congress of Soil Science - 
WCSS) ainsi qu’au fonctionne-
ment de l’union internationale 
de la science du sol 
(International Union of Soil 
Science - IUSS). Ce mid-term 
congress s’est tenu à Brisbane 
en Australie, du 30 juin au 4 
juillet 2008 ; le compte-rendu 
détaillé de réunion (9 pages) 
peut être fourni sur demande. 

– Participation du président, 
de la secrétaire générale et 
d’une forte délégation de fran-
çais à Eurosoil 2008 sur le 
t h è m e  S o i l - S o c i e t y -
Environment, du 25 au 29 
août à Vienne, Autriche. Ac-
ceptation d’une proposition 
de motion conjointe des socié-
tés européennes de pédologie 
pour soutenir la directive-
cadre européenne sur les sols. 
– Proposition et dossier 
(rejetés) d’organiser Eurosoil 
2012 à Montpellier.   
- Premières excursions organi-
sées avec la société belge de 
pédologie et avec la société 
suisse de pédologie (voir ru-
briques correspondantes).         
– Établissement de relations 
privilégiées avec l’association 
québécoise des spécialistes en 
science du sol.   
- Attribution de bourses DE-
MOLON à de jeunes chercheurs 
francophones pour participer 
à des congrès internationaux 
(voir rubrique correspon-
dante).   
- Diffusion de l’European 
Journal of Soil Science (EJSS). 

Relations avec le public et les 
médias   
L’année 2008 a été l’année de 
la planète Terre, opération 
lancée sous l’égide de l’Acadé-
mie des sciences pour faire 
connaître et valoriser les disci-
plines naturalistes telles que la 
géologie, la climatologie, etc., 
et bien sûr la science du sol. 
Toutes sortes d’actions ont été 
lancées. Notre discipline est 
représentée par l’AFES dans 

Synthèse des activités de l’association au 
cours de l’année 2008 

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

Adhésion et 
abonnement, 
bilan financier, 
relations   
internationales, 
avec le public 
et les média, 
expositions di-
vers, réunions 
et colloques, 
bourses  
DEMOLON… 
toute l’AFES en 
2008 ! 



différentes actions. 
–  Traduction et réorganisa-
tion par R. POSS et A. RUEL-
LAN d’une plaquette fournie 
par l’IUSS puis diffusion de la 
version en français, sous le 
titre « le sols, épiderme vivant 
de la Terre » (20 000 exemplai-
res) ; il s’agit de montrer l’im-
portance du sol pour la nature 
et par rapport à l’homme. 
– Édition, en 30 000 exemplai-
res aussi, d’une plaquette « les 
sols pour l’avenir de la pla-
nète Terre » réalisée par A. 
RUELLAN et R. POSS et sponso-
risée par les ministères de la 
recherche et de l’agriculture, 
l’IRD, l’ADEME, le GIS Sol, les 
centres de cultures scientifi-
ques, techniques et industriels 
(CCSTI) et la société Total. Il 
s’agissait de faire passer dans 
le public les concepts princi-
paux relatifs au rôle des sols 
dans l’environnement et la 
nécessité de les protéger. 
– Élaboration d’un enseigne-
ment intégré SVT – physique 
chimie – technologie au ni-
veau 6e et 5e s’articulant en 
partie sur le thème des sols, 
dans le cadre d’une expéri-
mentation pluriannuelle de 
l ’ é d u c a t i o n  n a t i o n a l e 
(responsable général : E. 
GUYON) ; plusieurs partici-
pants AFES sous la coordina-
tion de R. POSS. 
–  Suivi de travaux personnels 
encadrés (TPE) d’élèves de 1re S 
de Montpellier avec présenta-
tion des meilleurs au congrès 
mondial de l’eau (septembre 
2008) ; responsable R. POSS. 
– Réalisation en cours d’un 
livre grand public sur les 
paysages  e t  les  sols 
(responsable A. RUELLAN, pré-
vu aux éditions IRD). 
– Réalisation d’un sentier de 

découverte des sols en Alsace 
à destination des scolaires et 
du grand public (responsable 
AFES : D. SCHWARTZ). 
– Animation planosols. Elle 
est désormais présente sur le 
site web de l’AFES ; elle décrit 
le mécanisme de différencia-
tion de ces sols particuliers. 
 
Expositions diverses   
La science du sol souffrant 
d’un déficit d’image dans les 
médias (qui, dans le grand 
public, sait de quoi il s’agit ?), 
nous avons fait des efforts 
pour mieux la faire connaître. 
Exposition dans l’Essonne 
Céline COLLIN BELLIER, secré-
taire générale de l’AFES et Julie 
SANSOULET, chargée de la 
communication au sein de 
l’association, ont répondu à 
un appel d’offre lancé par le 
conseil général de l’Essonne 
pour une « aide technique à la 
création d’une exposition sur 
le retour des déchets à la 
terre » traitant des sols et des 
composts. Elles ont répondu à 
cet appel d’offre en juin 2008, 
Céline y a consacré vingt jours 
et Julie quinze jours ; onze 
panneaux ont été réalisés. Le 
public visé était constitué des 
élèves de collège. L’exposition 
a été inaugurée le samedi 29 
novembre à 18 heure au do-
m a i n e  d e  M o n t a u g e r 
(Essonne). À la demande de 
trois collèges, des membres de 
l’AFES sont intervenus début 
2009 pour présenter les sols et 
le compostage à des collé-
giens. L’itinérance de cette 
exposition à travers la France 
est prévue à partir de mi 2009. 

Journée « sol et culture ». Do-
minique KING (à titre INRA) et 
Christian FELLER (à titre IRD) 

« À la demande 
de trois 
collèges, des 
membres de 
l’AFES sont 
intervenus 
début 2009 pour 
présenter les 
sols et le 
compostage... »  
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ont co-organisé dans les lo-
caux du muséum d’Orléans, 
avec lui et l’école supérieure 
d’art et de design d’Orléans 
(IAV), un évènement culturel 
autour du mot « sol ». L’évè-
nement consistait en (i) une 
exposition itinérante d’œuvres 
d’art, sur le sol réalisée par 
des étudiants de l’école des 
Beaux-arts, (ii) le vendredi 21 
novembre 2008, une session 
de cinq conférences sous le 
titre « le sol et l’art ». Les 
conférences, données en fran-
çais, seront publiées en anglais 
chez l’éditeur Springer dans 
un ouvrage en préparation 
i n t i t u l é  «  S o i l  a n d 
Culture » (eds. scientifiques 
Ed. LANDA et C. FELLER, 30 
chapitres). Malheureusement, 
la communication a été plus 
ou moins bien faite par l’école 
supérieure d’art si bien que 
pratiquement aucun étudiant 
n’assistait à ce cycle de confé-
rences alors qu’ils étaient 
nombreux, le soir même, pour 
le vernissage de l’exposition ! 

Réunions et colloques 
Journée commune du GIS Sol 
et du programme GESSOL. Elle 
s’est tenue le 5 décembre 2008 
au ministère de l’agriculture. 
Ont été abordés, pour GESSOL : 
les résultats des programmes 
de recherche financés par ce 
projet et pour le GIS Sol : l’a-
vancement et les principaux 
résultats des projets RMQS. A 
été aussi débattu le problème 
de la directive « sol » avec des 
représentants de l’UE.   
Section Massif central–

Limousin. La journée prévue 
le 15 décembre  2008 à l’ENI-
TAC (Marmilhat-Lempdes) a 
été reportée au 20 avril 2009. 

Excursions par ordre chrono-
logique 
La section Languedoc-
Méditerranée a organisé une 
sortie le jeudi 3 avril 2008 : 
« les sols de la basse vallée de 
la Peyne : une diversité repré-
sentative de la plaine viticole 
héraultaise » ; 30 personnes. 
Michel ISAMBERT et des collè-
gues belges ont organisé une 
e x c u r s i o n  s c i e n t i f i q u e 
conjointe AFES – société de 
science du sol de Belgique 
(SSSB) du 21 au 25 mai 2008 au 
contact du Perche et de la 
Beauce ; 23 personnes.  
La section Massif central–
Limousin, a organisé sa jour-
née de terrain de printemps le 
30 mai 2008 sur le thème « sols 
sur les roches volcaniques du 
nord du Cantal ». Présence de 
FR3 et d’un compte rendu au 
JT régional de 19 heures, le 
samedi 14 juin.  
La société suisse de pédologie 
a organisé une excursion dans 
les Alpes, les 5 et 6 septembre 
2008, conjointement avec l’A-
FES. Catherine KELLER, mem-
bre du conseil d’administra-
tion, a assuré le lien. 

La section Languedoc-
Méditerranée a organisé une 
journée d’étude le 10 septem-
bre dans le Var, dans la région 
de Fontcouverte, sur la com-
mune de Bras, en souvenir de 
Paul BONFILS, récemment dis-
paru et qui avait initialement 

Synthèse des activités de l’association au 
cours de l’année 2008 

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

Journée   
commune du 
GIS Sol et du 
programme 
GESSOL,  
réunions des 
sections  
Massif cen-
tral–Limousin 
et Languedoc-
Méditerranée 
… 



préparé la réunion. Thèmes : 
roches, sols, forêts ; vingt per-
sonnes.  

Étude et gestion des sols, let-
tre AFES et site internet 
Comme chaque année, l’asso-
ciation a publié en 2008, qua-
tre numéros par an de sa re-
vue « Étude et gestion des 
sols » (EGS) et a fourni en 
même temps aux adhérents 
quatre numéros de sa lettre 
d’information interne.   
On note qu’un effort considé-
rable a été réalisé par Didier 
MICHOT pour enrichir le site 
internet de tous les articles des 
numéros anciens de la revue 
EGS, depuis les débuts en 1994, 
à l’exception des derniers nu-
méros (moins de 18 mois), ceci 
pour maintenir l’intérêt de 
l’écrit qui donne lieu à cotisa-
tion. On a ajouté des informa-
tions sur les thèses et les HDR. 
En plus, l’AFES a débuté la nu-
mérisation des thèses ancien-
nes de science du sol lors-
qu’elles représentent des éta-
pes importantes de l’avance-
ment de la discipline. Ces do-
cuments sont ensuite placés 
sur le site internet pour être 
ouverts à la consultation : qua-
tre thèses sont en ligne et cinq 
supplémentaires ont été nu-
mérisées. Pour ces travaux, 
nous avons utilisé les services 
de Thibault RUBILLON et la 
méthode du «chèque emploi 
associatif ». 

Le fonds documentaire ancien 
de l’association représente 
environ 20 000 pages ; il est  
principalement composé, de-
puis 1934, de la série des volu-
mes de la revue « science du 
sol » aujourd’hui arrêtée et 
remplacée par EGS. Le coût 
total de numérisation avec 

reconnaissance de caractères 
(permettant une recherche par 
mot-clé dans le texte) et in-
dexation (titre, auteur, résu-
mé), est estimé à 20 000 € envi-
ron. Numériser tout cela sera 
une œuvre de longue ha-
leine... 

Listes de diffusion « email ». 
La liste email sols-afes@cru.fr 
rassemble actuellement 942 
abonnés (chiffre stable depuis 
3-4 ans avec un taux de renou-
vellement annuel de l'ordre de 
5 %) et la liste « jeunes » com-
prend 660 abonnés (en légère 
baisse) avec un faible recou-
vrement entre les deux (14 %). 
La première sert de forum, 
elle annonce les thèses, donne 
des informations sur la science 
du sol et l’association, etc. La 
seconde est devenue in-
contournable dans la disci-
pline et dans les champs d’ac-
tivités voisins car elle sert de 
véhicule pour annoncer pres-
que chaque jour les offres 
d’emploi (thèses, post-doc., 
CDD, CDI). 

 

Bourses DEMOLON                      
En 2008, il y a eu sept bénéfi-
ciaires des bourses DEMOLON : 
cinq pour la réunion interna-
tionale Eurosoil, deux pour la 
session ouverte (mais un dé-
sistement), et une pour le 
Québec. 

Eurosoil, cinq bourses d'un 
montant de 300 à 400 € :  
– Denis PIRON, doctorant en 4e 
année à l’UMR 6553 Ecobio 
un ivers i t é  de  Rennes 
1 - CNRS ;  
– Laure GANDOIS, doctorante 
en 2e année à Ecolab UMR 
5245, ENSAT ;  
– Fabien HUBERT, doctorant en 

QUESTION : 942 
abonnés à sols-
afes, 660 sur 
horizon-jeunes, 
14 % de 
recouvrement
… combien 
touche-t-on de 
personnes avec 
ces deux listes ? 
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2e année à Hydrasa, université 
de Poitiers ;  
– Cédric LAVEUF, doctorant en 
3e année à l’UR Science du sol, 
de l’INRA d’Orléans ;  
– Anthony FRISON, doctorant 
en 3e année à l’UR Science du 
sol, de l’INRA d’Orléans. 

Congrès de l’association qué-
bécoise des spécialistes en 
science du sol : une bourse 
d’un montant de 1000 € attri-
buée à Jean-Yves CORNU : 
jeune chercheur, à Colmar, du 
laboratoire de biogéochimie 
de l’environnement. 

Autre congrès : deux bourses, 
d’un montant de 525 à 600 € 
ont été attribuées pour le 15th 
International Colloquium on 
Soil Zoology, Curitiba 
(Brésil) :  
– Kam-Rigne LAOSSI, docto-
rant en 3e année au laboratoire 
d’écologie des sols tropicaux, 
IRD de Bondy ;  
– Fabien THOMAS, enseignant-
chercheur contractuel au labo-
ratoire d’écologie de l’univer-
sité de Rouen. Mais ce dernier 
n’a malheureusement pu se 
déplacer pour des raisons per-
sonnelles. Il n’a évidemment 
pas touché la bourse dont on 
rappelle qu’elle est fournie à 
titre de « remboursement ». 

Ouvrage 

Nouvelle version du Référen-
tiel pédologique. Après deux 
années de gestation (travaux 
d’un groupe de six spécialis-
tes), la nouvelle version du 
Référentiel pédologique 2008 
est parue (fin février 2009) aux 

éditions Quae (436 pages - 45 
euros). Cette version, peu dif-
férente sur le fond de celle de 
1995, mais profondément re-
maniée quant à sa présenta-
tion, comporte trois chapitres 
totalement nouveaux traitant 
de sols des milieux intertropi-
caux. Une autre nouveauté est 
une annexe consacrée à des 
« correspondances possibles 
entre références du Référentiel 
pédologique 2008 et grandes 
catégories de la WRB (2006) ». 
L’AFES a participé aux frais 
d’édition à hauteur de 1000 
euros. 

Actions de formation 
Journées de Paimpont. Il s’a-
gissait d’une école thématique 
sur « biodiversité et écologie 
du sol » qui s’est tenue du 27 
au 30 octobre 2008, à la station 
biologique de Paimpont 
(université Rennes 1). Elle 
était organisée par Daniel 
CLUZEAU (université Rennes 1, 
UMR Ecobio) et Éric BLAN-
CHART (IRD-Montpellier, UMR 
210 Eco&sols). Les partici-
pants (12) étaient des non-
biologistes (techniciens, ingé-
nieurs, maître de conférence) 
issus de structures très diver-
ses (chambre d’agriculture, 
associations, centre de recher-
che, écoles supérieures). L’é-
cole s’est déroulée sous la 
forme (i) d’une sortie terrain, 
(ii) d’ateliers thématiques 
(nématodes, lombriciens, pro-
tozoaires, macrofaune totale, 
microorganismes, racines) 
associant des cours magis-
traux et des travaux pratiques, 
(iii) de conférences-débat 

Synthèse des activités de l’association au 
cours de l’année 2008… c’est pas fini ! 

« … mon 
objectif était 
clair : 
découvrir où 
la minéralogie 
avait encore 
sa place en 

Bourses   
DEMOLON,   
référentiel 
pédologique, 
écoles   
thématiques 
de terrain,  
...   



abordant notamment l’ingé-
nierie écologique. Onze cher-
cheurs sont intervenus durant 
la semaine. 

Pédologie de terrain. Du 30 
juin au 3 juillet 2008, s’est te-
nue la première édition d’une 
« école de pédologie de ter-
rain » dans le sud du départe-
ment de l’Yonne, organisée 
sous l’égide de l’INRA d’Or-
léans (UR sols) et de l’AFES. La 
thématique était axée princi-
palement sur « pédogenèse 
et  fonctionnements ». Respon-
sable : Denis BAIZE. Le groupe, 
volontairement limité à dix 
stagiaires, était international 

puisque comprenant un alle-
mand, un hollandais et un 
belge et il a rassemblé des per-
sonnes aux profils profession-
nels fort différents. Pendant 
ces trois jours, treize fosses et 
deux carrières ont été obser-
vées, caractéristiques de trois 
régions naturelles (Champa-
gne humide, plateaux jurassi-
ques de Bourgogne et Morvan 
nord). Le succès de cette 
« école » nous a incité à renou-
veler l’expérience en juin 2009. 

Céline COLLIN BELLIER, 
secrétaire générale  

« … il participe 
comme chef de 
travaux à près de 
cinquante études 
ayant pour 
objectifs 
l’hydrologie et 
l’alimentation en 
eau : études de 
nappes, de 
sources, problèmes 
de salinité des 
sols... » 
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In memoriam : Jean ARGELÈS 

 Jean ARGELÈS nous a 
quittés le 14 février 2009. Il 
était né le 23 novembre 1917. 
Il était l’une des figures mar-
quantes du service d’étude 
des sols de Montpellier, du 
temps du professeur E. SER-
VAT.   
Commençons d’abord par dire 
ce que ce baroudeur discret ne 
révélait jamais. Soldat mobili-
sé (classe 37), il est fait prison-
nier le 12 juin 1940 à Saint-
Valéry-en-Caux. Évadé trois 
jours après, il s’embarque à 
Port-Vendres pour Alger. Il se 
retrouve affecté au service de 
la colonisation et de l’hydrau-
lique, sorte de bureau d’étu-
des pédologiques créé par 
René MARTIN. En décembre 
1942, il s’engage dans le 
« Corps franc d’Afrique » créé 
par le général GIRAUD et fait la 
campagne de Tunisie avec le 
tout petit nombre de français 
qui ont l’honneur de combat-
tre ROMMEL et l’Afrika Korps 
sous commandement améri-

cain et sous uniforme anglais. 
Puis l’unité est dissoute, inté-
grée à la deuxième DB et dé-
placée en Angleterre. De là, 
Jean ARGELÈS débarque en 
Normandie avec la division 
LECLERC, puis est blessé de 
deux balles pendant la campa-
gne de France le 10 août 1944 
à  Mézières-sous-Bal lon 
( d e ve n u  M é z i è r e s - s u r -
Ponthouin, dans la Sarthe). De 
cette période militaire mouve-
mentée, il rapportera huit mé-
dailles ! Parmi elles, citons : 
deux fois la Croix de guerre, la 
Médaille des évadés, la Croix 
des forces françaises libres…  
Plus tard, il obtiendra aussi le 
Mérite agricole et les Palmes 
académiques.   
Démobilisé en 1945, il re-
tourne en Algérie où il parti-
cipe comme chef de travaux à 
près de cinquante études 
ayant pour objectifs l’hydrolo-
gie et l’alimentation en eau : 
études de nappes, de sources, 
problèmes de salinité des sols, 



d’irrigation… En 1962, il rentre 
en France et est affecté à Mont-
pellier. Là, il est engagé dans 
toutes sortes d’études cartogra-
phiques, travaillant très sou-
vent avec l’auteur de ces lignes 
qui ne manquait pas de récla-
mer sa collaboration quand 
l’occasion se présentait. En ef-
fet, les tête-à-tête avec Jean, le 
soir, à la table de l’hôtel, étaient 
très sympathiques et enrichis-
sants. Homme de grande 
culture, il achetait et lisait régu-
lièrement le Monde.                       
Au début des années 80, inté-
ressé par les archives, il a l’idée 
de fouiller celles de l’école d’a-
gronomie de Montpellier et en 
extrait des documents du pre-
mier intérêt. Il les montre alors 
à son compère qui l’encourage 
à continuer ses recherches, ceci 
jusqu’au jour où ils décident, 
tous les deux, d’en faire un ou-
vrage relatant l’histoire de l’ins-
titution : « La Gaillarde à Mont-
pellier » (1986). La collaboration 
avec lui était des plus agréa-
bles. Ayant pris sa retraite, il a 
continué à fouiller bénévole-
ment les archives de l’institu-
tion, celles de plusieurs dépar-

tements et les Archives nationa-
les de Paris. Avec sa femme, il 
s’est rendu dans différentes 
régions françaises qui avaient 
joué un rôle dans l’histoire de 
l’agronomie. C’est ainsi que la 
statue de DOMBASLE à Roville, 
la défunte école d’agriculture 
de Saint-Angeau, celle de la 
Saulsaie, et bien d’autres sites 
encore, ont eu droit à sa visite. 
Avec tout cela, il a constitué de 
nombreux dossiers qui ont enri-
chi le fonds ancien de la biblio-
thèque de SupAgro Montpel-
lier. Outre notre ouvrage pre-
mier, Jean a tiré de ses recher-
ches des publications sur les 
techniques agricoles et sur les 
agronomes des temps révolus 
(MARÈS, PLANCHON…).  
 Jean ARGELÈS a donc eu 
une vie marquée par les terri-
bles évènements de son siècle : 
guerre de 40 et guerre d’Algé-
rie. Cela ne l’a pas empêché 
d’être très utile à la société 
comme soldat courageux, chef 
technicien pédologue et intel-
lectuel-archiviste. Ceux qui 
l’ont connu ne l’oublieront pas ! 
 
Jean-Paul LEGROS 

« Au début des 
années 80, 
intéressé par les 
archives, il a 
l’idée de fouiller 
celles de l’école 
d’agronomie de 
Montpellier et 
en extrait... » 
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Compte-rendu de la réunion de la section AFES 
Massif central-Limousin 

La section AFES Massif central-
Limousin a organisé une ré-
union comportant quatre confé-
rences à l’ENITA de Marmilhat 
(Puy de Dôme) le lundi 20 avril 
2009. Cette réunion qui devait 
se tenir en décembre 2008 n’a-
vait pu avoir lieu, par suite de 
mauvaises conditions climati-
ques.  
 Véronique GENEVOIX 
du bureau d’étude « sols et en-
vironnement » a ouvert le feu, 

en l’absence de Jean-Marie HÉ-
TIER, co-auteur, avec pour su-
jet : « âge des sols volcaniques 
du Massif central français, 
chaîne des Puys, Cantal ». La 
première approche de cet âge 
consiste à établir l’histoire de la 
végétation régionale au moyen 
de profils polliniques des sols. 
Puis on mesure l’âge des char-
bons de bois dans les sols au 
moyen du 14C et l’âge apparent 
des matières organiques ou 

solsetenvironnementcantal  
@orange.fr 



temps de résidence du carbone 
dans le sol (TMR). Plusieurs pro-
fils ont ainsi été datés pour les 
andosols du Cantal. Ce TMR 
varie de 2000 à 3800 ans pour 
les horizons B, mais il est plus 
faible pour les horizons A : de 
950 à 1700 ans.  
La seconde conférence, fruit 
d’une équipe de l’université de 
Limoges (Catherine NÉEL 
(catherine.neel@unilim.fr), Em-
manuel JOUSSEIN, Catherine 
SÉGARD) a été présentée par la 
première nommée avec pour 
titre « transferts sols-plantes sur 
sols à serpentinite de Haute-
Vienne, un contrôle minéralogi-
que ? » Le gisement de Magnac-
Bourg (Haute-Vienne) a été 
choisi. Les éléments métalliques 
(Ca, Cu, Fe, Ni, Pb, Zn) et nutri-
tifs (Co, K, Mg) ont été dosés 
dans quatre plantes : Armeria 
arenaria, Calluna vulguris, Pte-
ris aquilina et Molinia caerulea. 
Aucune espèce ne s’est révélée 
accumulatrice de Ni ou Cr. 
L’espèce serpentinicole Arme-
ria se distingue des trois autres 
par sa capacité à s’adapter au 
stress de Ca et K et à exclure 
Mg et Fe au niveau de ses raci-
nes.  
La troisième conférence expo-
sée par Emmanuel Joussein 
(emmanuel.joussein@unilim.fr) 
(de l’université de Limoges 
était intitulée : « premiers sta-
des de pollinisation sur langues 
sableuses à l’île d’Oléron ». 
Dans les sols podzoliques exa-
minés, on note des processus 
d’altération intense pour un 
temps très court (< à 190 ans). 
L’évolution des minéraux argi-
leux (chlorite, illite-smectite, 
interstratifiés) est nette entre 
132 et 188 ans en raison du dé-
veloppement de la végétation.    
Enfin Aude PELLETIER 

(pelletier@enitac.fr) de l’ENITAC 
de Clermont Ferrand termina 
cette rencontre scientifique, ex-
cusant sa collègue Noëlle GUIX, 
co-auteur, empêchée. Elle exposa 
le programme : « inventaire, ges-
tion et conservation des sols, mis 
en place dans le Massif central ». 
Ses objectifs sont de caractériser 
les principaux types de sols de 
cette région, d’évaluer leurs apti-
tudes pour divers usages et de 
définir leurs qualités pour répon-
dre aux besoins des agriculteurs 
et valoriser le territoire du Mas-
sif central. La mise en réseau des 
spécialistes des sols et des systè-
mes d’information géographique 
(SIG) permettra une mutualisa-
tion des moyens et une réalisa-
tion homogène de la cartogra-
phie des sols du Massif central, 
ce qui contribuera à la lisibilité 
de cette entité. Ce programme 
très lourd est prévu pour une 
durée de cinq ans à partir de 
2009.  
Clément MATHIEU informe que 
dorénavant les résumés des com-
munications en salle seront dis-
tribués aux participants des 
séances, mais seront aussi en-
voyés par email aux membres de 
l’AFES qui le souhaitent. C’est 
pourquoi dans ce compte rendu, 
nous insérons les courriels des 
intervenants.  
Cette rencontre a rassemblé une 
quinzaine de personnes et merci 
à l’adresse de Micheline EIM-
BERCK venue d’Orléans. Elle s’est 
déroulée dans une excellente 
ambiance, avec des échanges 
nombreux et fructueux. Un 
grand merci aux intervenants 
pour leurs excellents exposés. 

 

Jean DEJOU et  
Clément MATHIEU 
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« La 
première 
approche de 
cet âge 
consiste à 
établir 
l’histoire de 
la végétation 
régionale au 
moyen de 
profils 
polliniques 
des sols. » 
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Rédacteur de la lettre de l’AFES : 
Frédéric FEDER 
CIRAD—UPR « risque environnemental 
lié au recyclage »  
station de la Bretagne — BP 20 
F-97 408 SAINT-DENIS messagerie CEDEX 9 
Île de la Réunion, France  

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

du sol (inscription sur le site internet) ;  

 — organisation de journées spéciali-
sées, congrès nationaux et internatio-
naux sur des thèmes touchant les sols, 
leurs fonctions, leur protection, leur uti-
lisation ;  

 — 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 
destinées à subventionner la participa-
tion de jeunes chercheurs à des congrès ; 
 — enfin, l’AFES, membre de l’Interna-
tional Union of Soil Science (IUSS), as-
sure le contact avec la communauté 
scientifique mondiale dans la discipline 
et permet l’accès aux sites internet étran-
gers ou internationaux 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 appli-
cations chez les amateurs et profession-
nels. Elle regroupe donc les personnes 
intéressées par la science du sol et les 
disciplines voisines, qu’ils travaillent 
dans la recherche, l’enseignement ou le 
développement. Elle est ouverte aux 
jeunes auxquels elle consent des tarifs 
préférentiels et elle permet à tous de 
communiquer. Ses activités principales 
sont les suivantes :  

 — édition trimestrielle de la revue 
scientifique et technique Étude et Ges-
tion des Sols (EGS) ;  

 — édition trimestrielle de cette « lettre 
AFES » qui donne des nouvelles de l’as-
sociation et de la discipline aux adhé-
rents ;                                                              
 — 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 
propositions d’emploi dans le domaine 

www.afes.fr 


