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phériques, de l’hydrolo-
gie aux sciences du sol... 

Ensuite, vous retrouve-
rez les synthèses de la 
douzaine de sessions qui 
a rythmé les dernières 
JES de Strasbourg en mai 
dernier. Pour ceux qui, 
comme moi, n’ont pas 
pu y assister, je trouve 
que ces synthèses four-
nissent une excellente image du 
contenu scientifique des diffé-
rentes sessions ainsi que de 
l’ambiance et de la réactivité 
des participants. 

Pour clore cette lettre, Christian 
FELLER évoquera DARWIN et la 
collaboration avec la garance 
voyageuse puis un événement 
artistique et scientifique sur le 
sol particulièrement « haut en 
couleur » ! 

Bonne lecture... 

P OUR LA SECONDE an-
née consécutive, De-
nis BAIZE et Joël MI-
CHELIN ont organisé 

une école de pédologie de ter-
rain dans l’Yonne sous l’égide 
de l’INRA et de l’AFES. Un pro-
gramme fort riche au cœur du 
vignoble de Chablis, des 
« terres d’Aubue » et de leurs 
cousines les « argiles à chail-
les » qu’elles soient rouges ou 
blanches... Une nouvelle réus-
site qui avait attiré des partici-
pants de plusieurs nationalités 
comme vous le découvrirez 
dans le compte-rendu. 

Nous retournerons ensuite à 
Vienne (Autriche) pour suivre 
Nakié PARE, une lauréate DE-
MOLON mais cette fois-ci non 
pas pour l’Eurosoil 2008 mais 
pour l’EGU, un grand rendez-
vous des géosciences : de la 
géologie aux sciences atmos-
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Du 22 au 25 juin 2009, s’est 
tenue la seconde édition de 
« l’école de pédologie de ter-
rain », organisée dans l’Yonne 
par Denis BAIZE et Joël MICHE-
LIN sous l’égide de l’INRA et 
l’AFES. 
Comme l’année dernière, cette 
école a réuni des pédologues 
au-delà des frontières hexago-
nales puisque deux luxem-
bourgeois, une béninoise et un 
algérien ont foulé la terre 
bourguignonne. Ce dernier, 
dont la visite en France était 
une première, a vécu un stage 
féerique à la vue de sols évo-
lués et de végétations ver-
doyantes. Après un accueil à 
l’hôtel « la grange de Marie » à 
Nitry par nos gentils organisa-
teurs, et, passé les salutations 
et autres présentations, cha-

cun des participants a assisté à 
une formation en salle sur les 
sols. Rendez-vous fut donné 
chaque jour à 8 heures préci-
ses pour partir à la découverte 
des sols de différentes régions 
naturelles de l’Yonne.  
Lors de la première journée de 
terrain, nous nous sommes 
rendus gaiement dans la ré-
gion d’Auxerre où nous avons 
observé en matinée de magni-
fiques Planosols primaires 
issus de marnes ou de « sables 
verts », mais également un 
Luvisol dégradé de limon an-
cien. L’après-midi, le groupe 
s’est attardé à l’observation de 
sols issus d’éboulis et autres 
grèzes, notamment dans le 
vignoble de Chablis où mon-
sieur MORVAN responsable 
viticulture à la chambre d’a-
griculture, nous a décrit les 
problèmes agronomiques du 
vignoble. 
Le deuxième jour fut dédié 
aux sols des plateaux de Bour-
gogne. Denis BAIZE nous a fait 
découvrir les « terres d’Au-
bue » et leurs cousines les 
« argiles à chailles » ; qu’elles 
soient rouges ou blanches, il 
nous a présenté ces sols issus 
de la décarbonatation de cal-
caires jurassiques avec tout le 
savoir et la passion qui l’ont 
animé durant ses années de 
cartographe à la station agro-
nomique de l’Yonne (dans les 
années 1970).   
C’est un peu nostalgique que 
nous nous sommes quittés 
après une dernière excursion 
en région avallonnaise à la 
découverte des « sols mar-
ron » de la « Terre Plaine » et 
des Alocrisols du Morvan. Le 
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L’école de pédologie de terrain 2009 

Planosol typique issu de « sables verts » (photo. J. 
JUILLERET). 



sol présenté lors de la dernière 
fosse fut le plus énigmatique et le 
débat quant à son origine fut ou-
vert sur le terrain. Ce fut l’occa-
sion pour Denis BAIZE d’évoquer 
la notion de « Dégradosol ».  
Lors de ce stage, chacun, riche de 
sa propre expérience en agrono-
mie, géologie et autres géoscien-
ces, a pu débattre autour d’une 
fosse ou d’un verre de Chablis. 
Nous y avons abordé la descrip-
tion des sols pour les moins 
aguerris, le potentiel agronomi-
que pour les agropédologues, et 
la pédogenèse et la morpho-
pédologie pour d’autres. Notons 
que pour notre pédologue algé-
rien ce fut l’occasion de découvrir 
non seulement des sols évolués 
mais également un petit bout de 
France…  
Jérôme JUILLERET 
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Les participants de l’école 2009 : Simone MARX (Lux.), Joël MICHELIN, Véronique CHAPLAIN, 
Anne-Laure LEBRIS, Sébastien SALVADOR-BLANES, Nelly DUIGOU, Josselin MARION, Marion TÉ-

TÉGAN, Denis BAIZE, Jérôme JUILLERET (Lux.), Brahim DJILI (Alg.). 

Luvisol dégradé ou « Dégradosol » ? 
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« ...plus de 
9000 partici-
pants, […] la 
rencontre de 
25 domaines 
scientifiques, 
[…] plus de 
700 posters 
chaque jour 
[…]. Toutes 
les 
géosciences 
sont là. » 

Après 17 heures de train, me 
voilà sur le quai de la West-
banhof. C’est la première fois 
que je viens à Vienne 
(Autriche), c’est aussi la pre-
mière fois que je participe à un 
congrès international. Mais, à 
ce moment, c’est dimanche, il 
est 6h30 du matin, le soleil se 
lève à peine et la journée pro-
met d’être belle. Je me lance 
donc à la découverte de 
Vienne et jusqu’au soir, j’en 
prends plein les yeux. Des 
immeubles à l’architecture 
baroque aux parcs calmes et 
verdoyants, des musées re-
nommés aux cafés cosy, la 
ville est impériale, imposante 
et offre une véritable plongée 
dans l’histoire. 

Le lendemain c’est une expé-
rience d’un autre genre mais 

tout aussi imposante qui m’at-
tend. L’assemblée générale de 
l’union européenne des géos-
ciences (EGU) s’ouvre dans le 
gigantesque Austria Center de 
Vienne. Et il faut qu’il le soit 
pour engloutir plus de 9000 
participants, héberger la ren-
contre de 25 domaines scienti-
fiques, accueillir plus de 700 
posters chaque jour sans 
compter plusieurs dizaines 
d’exposants. Toutes les géos-
ciences sont là, de la géologie 
aux sciences atmosphériques, 
de l’hydrologie aux sciences 
du sol. Et le gigantisme du 
congrès ne l’empêche pas de 
prendre un rythme soutenu 
car à la fin de la semaine ce 
seront près de 13000 présenta-
tions orales et posters qui au-
ront été donnés. 

Compte-rendu d’une boursière Demolon à l’EGU 

Nakié  PARE devant son poster à l’EGU. 



Dès mon arrivée, je vais affi-
cher mon poster car ma ses-
sion de posters a lieu dans 
l’après-midi. Dans ma ses-
sion : « Lier les propriétés du 
sol aux processus du paysage. 
Vers une prédiction régio-
nale », le président a eu la 
bonne idée d’organiser un 
tour des posters avec tous les 
participants pour nous per-
mettre de commenter notre 
travail. J’ai donc pu profiter 
de commentaires sur des tra-
vaux qui m’intéressaient et 
surtout j’ai pu faire l’expé-
rience de présenter mon tra-
vail en anglais à l’oral. C’était 
probablement un peu bé-
gayant mais je suis très 
contente d’avoir eu à le faire 
car c’est un bon entraînement 
en vue, je l’espère, d’une pré-
sentation orale à un prochain 
congrès. Le seul regret, c’est 
qu’en ayant passé toute la ses-
sion à réaliser ce tour, je n’é-
tais pas disponible pour d’é-
ventuelles per-
sonnes intéres-
sées par mon 
travail, je n’ai 
donc pas pu 
beaucoup dis-
cuter de mon 
poster. 

Ma présenta-
tion terminée, 
le reste de la 
semaine, je 
peux pleine-
ment profiter 
du congrès. Il 
faut donc quo-
tidiennement 
naviguer par-
m i  l ’ o f f r e 
a b o n d a n t e 
mais avec un 
peu d’aide des 

collègues expérimentés pré-
sents au congrès et en n’hési-
tant pas à tester plusieurs ses-
sions, le congrès s’avère être 
une mine de connaissances. En 
effet, avec un sujet de thèse 
multidisciplinaire, comme le 
mien (à cheval sur l’agronomie 
et l’hydrologie), l’apport est 
double. D’abord je peux assister 
à des présentations qui concer-
nent diverses parties de mon 
travail. Ensuite, cela me permet 
de mieux cerner et donc de me 
situer par rapport aux différen-
tes communautés scientifiques. 
Un des principaux apports de 
ce congrès a d’ailleurs été de 
prendre connaissance des évo-
lutions, notamment en terme de 
concept et de démarches scien-
tifiques, vers lesquels tendent 
ces communautés scientifiques. 
L’aspect pléthorique du 
congrès est donc plutôt enri-
chissant. J’ai particulièrement 
suivi une nouvelle session de 
sciences du sol intitulée 
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« ...le 
président a 
eu la bonne 
idée d’orga-

niser un tour 
des posters 

avec tous les 
participants 

pour nous 
permettre de 

commenter 
notre 

travail ». 



« Importance de la structure 
en mosaïque du paysage. Une 
approche par le sol, la végéta-
tion et l’hydrologie ». Les pré-
sentations proposées illus-
traient toutes différemment 
les liens entre les motifs du 
paysage, particulièrement les 
variables d’état du sol et les 
caractéristiques de la végéta-
tion, avec les processus hydro-
logiques. L’objectif de ma 
thèse étant d’évaluer l’impact 
hydrologique des pratiques 
culturales, cette session m’a 
beaucoup apporté. 

Quant au rythme du congrès, 
les présentations orales de 
quinze minutes s’enchaînent 
rapidement et laissent peu de 
place aux questions mais sou-
vent les orateurs ont un poster 
complémentaire qui permet 
de les rencontrer et d’échan-
ger plus longuement. De plus, 
les sessions de posters ont été 

astucieusement positionnées en 
fin d’après-midi, à un moment 
où il n’y a plus de sessions ora-
les. Elles offrent donc un espace 
de discussion et d’échange plus 
posé. J’ai ainsi pu rencontrer 
plusieurs scientifiques euro-
péens mais aussi australiens 
pour avoir plus de précisions 
sur un travail qu’ils présen-
taient ou pour discuter plus 
généralement de leurs recher-
ches. 

En conclusion, ma participation 
à ce congrès m’a permis des 
échanges enrichissants avec 
d’autres scientifiques qui tra-
vaillent sur des thèmes similai-
res aux miens. Les sessions très 
variées m’ont permis une ou-
verture sur des démarches, des 
concepts, des sujets nouveaux 
ou inconnus et j’arrive mieux 
aujourd’hui à me positionner 
scientifiquement. J’ai donc hâte 
de renouveler l’expérience. 

Je remercie donc l’A-
FES pour la bourse 
DEMOLON qu’elle m’a 
attribuée. C’est une 
aide très appréciable 
pour des jeunes scien-
tifiques étant donné la 
richesse que constitue 
la participation à un 
congrès international. 

Une petite informa-
tion concernant la 
division sciences du 
sol à l’EGU : le nombre 
de papiers présentés 
et de sessions organi-
sées a augmenté de 
30 % en 2009. Elle est 
donc maintenant la 5e 
division du congrès ! 

 Nakié  PARE  
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L’un des halls d’affichage des posters... 



consacrée au changement glo-
bal. Trois communications 
orales seulement et deux pos-
ters dans cette session : ce fai-
ble nombre illustre le relatif 
désintérêt de la communauté 
des pédologues pour cette 
thématique pourtant fonda-
mentale. Il est vrai que les ef-
fets des changements globaux 
sur les sols sont particulière-
ment complexes à prévoir en 
raison des nombreuses inte-
ractions entre le sol, la végéta-
tion et l’atmosphère. 

Trois communications (deux 
orales et une affiche) portaient 
sur le cycle du carbone et 
deux (une orale et une affiche) 
sur des dispositifs expérimen-
taux de terrain. 

PANSU et al. ont montré, avec 
le modèle MOMOS, que la mo-
délisation de la dynamique du 
carbone peut se faire avec des 
paramètres cinétiques liés aux 
conditions environnementales 
sans faire intervenir des coeffi-
cients de partage entre voies 
difficiles à estimer. C'est une 
avancée intéressante, testée 
sur des milieux de haute alti-
tude par traçage isotopique.  

ANGERS et al. ont utilisé la base 
de données nationale des ana-
lyses de terre pour tester le 
concept de saturation en car-
bone organique des sols. Une 
théorie prédit que la teneur en 
particules fines (argile + limon 
fin) limite la quantité de car-
bone organique stockable sous 
forme stable. Les résultats 
montrent que bien souvent les 
sols sont sous-saturés en car-
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Session 1 : archives pédologi-
ques / pédoarchéologie et 
dynamiques des paysages 

Synthèse de D. SCHWARTZ 

Cette session était organisée 
pour la première fois lors de 
JES. L’objectif des organisa-
teurs était de comptabiliser les 
forces vives travaillant dans ce 
domaine en France. Elle a été 
suivie par quarante à cin-
quante personnes. Le nombre 
de communications (onze 
communications orales et 
deux posters) témoigne égale-
ment du dynamisme de cette 
thématique. Cependant, les 
chercheurs communicants 
sont issus d’un nombre très 
restreint de laboratoires (sept 
communications sont issues 
de deux laboratoires). Le dé-
veloppement actuel de l’ar-
chéologie préventive en 
France offre à cette thémati-
que des perspectives de ren-
forcement : d’un côté les archi-
ves pédologiques permettent 
de mieux comprendre l’envi-
ronnement dans lequel vi-
vaient les populations étu-
diées par les archéologues, et 
en retour les données archéo-
logiques permettent de dater 
des épisodes de pédogenèse 
ou de préciser la vitesse des 
processus mis en jeu. 

Session 2 : les sols dans le 
changement planétaire 
(Global Change) 

Synthèse de G. BOURRIÉ (INRA 
Aix-en-Provence), complé-
ments de D. SCHWARTZ 

C’est la première fois que les 
JES ouvraient une session 

Bilan scientifique des 10es JES de Strasbourg 

« les effets 
des change-

ments 
globaux sur 
les sols sont 
particulière-

ment 
complexes à 
prévoir... ». 



bone organique, mais que la 
limite tient souvent à l’insuffi-
sance des apports de carbone, 
liés au système de culture. 

MATTEO et al. ont présenté une 
étude de la formation d’oxa-
late de calcium par voie fongi-
que. L’oxalate de calcium im-
mobilise deux atomes de car-
bone par atome de calcium. 
Des bactéries oxalotrophes 
oxydent ensuite le carbone de 
l’oxalate en carbonate, avec 
libération d'une molécule de 
CO2 dans l’atmosphère. 

JASSEY et al. ont présenté la 
mise en place d'une étude sur 
l’influence de la température 
sur le fonctionnement biogéo-
chimique d’une tourbière du 
Jura. Ceci vise à mieux com-
prendre l’effet d’un réchauffe-
ment climatique. 

NICOULLAUD et al. ont présen-
té la mise en place d’un site 
atelier sur l'émission de pro-
toxyde d’azote (N2O), pour 
suivre l’influence du régime 
hydrique et thermique des 
sols cultivés sur l’émission de 
ce gaz à effet de serre. 

Session 3 : outils géophysi-
ques appliqués à l’étude des 
sols 

Synthèse de M. MUNSCHY 
(IPG-EOST), compléments de D. 
SCHWARTZ 

C’est également la première 
fois que les JES ouvraient une 
session consacrée aux outils 
géophysiques. Le nombre im-
portant de communications 
(douze com. orales, un poster) 
témoigne du développement 

actuel de cette thématique, me-
née par des chercheurs ressor-
tant de différentes disciplines. 
L’objet de la session était la pré-
sentation des méthodes géo-
physiques pour l’étude des 
sols. Parmi les six méthodes les 
plus utilisées en géophysique 
de sub-surface, six présenta-
tions ont porté sur les méthodes 
électriques et quatre sur la mé-
thode magnétique. Deux pré-
sentations étaient plus généra-
les et portaient sur plusieurs 
méthodes et leur intégration 
avec d’autres méthodes non 
géophysiques d’étude des sols. 

Durant la journée, l’auditoire a 
varié entre vingt et trente per-
sonnes. La session a permis de 
mieux comprendre les problé-
matiques et les questions d’in-
térêt entre la communauté 
scientifique des spécialistes de 
l’étude des sols et celle des géo-
physiciens. On a regretté l’ab-
sence de présentations de la 
méthode géoradar.  

Les présentations et les échan-
ges ont principalement permis 
de mettre en évidence les avan-
tages et inconvénients des mé-
thodes géophysiques présen-
tées avec des applications 
concrètes sur des terrains de 
nature très différente. On s’est 
rapidement rendu compte 
qu’aujourd’hui la géophysique 
arrive à mettre en évidence des 
caractéristiques physiques des 
sols à l’échelle centimétrique 
mais que la qualité des résultats 
reste très dépendante de la na-
ture du sol et de son contenu 
hydrique. Les méthodes géo-
physiques ne permettent pas 
encore de proposer des modes 
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Bilan scientifique des 10es JES de Strasbourg 

« La session 
a permis de 
comprendre 
les problé-
matiques et 
les questions 
d’intérêt 
entre la 
communauté 
scientifique 
des 
spécialistes 
de l’étude 
des sols et 
celle des géo-
physiciens » 
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opératoires précis ni des mé-
thodes d’interprétation per-
mettant de répondre systéma-
tiquement et précisément à 
une question se posant dans le 
domaine de l’étude physique 
des sols. 

Session 4 : polluants émer-
gents dans les sols : identifi-
cation, problèmes, remédia-
tion 

Synthèse de T. LEBEAU (UHA) 

Cette session a réuni onze la-
boratoires –sans prendre en 
compte les laboratoires parte-
naires– essentiellement de l’Est 
de la France. Dix communica-
tions orales ont été proposées 
ainsi que cinq affiches. En bi-
lan, on retiendra que la plupart 
des aspects relatifs à la pollu-
tion/dépollution des sols ont 
été balayés : comportement des 
polluants dans les sols incluant 
la rhizosphère, transferts sol/
plante, procédés de dépollu-
tion par voie biologique 
(bioremédiation et phytoremé-
diation), impact environne-
mental et aspects juridiques.  

Les contaminants pris en 
compte dans les études sont 
essentiellement des métaux, 
parmi ceux couramment étu-
diés (Cd, Cu, Pb, Zn, etc.). Seu-
les trois études ont traité de 
pollutions par des molécules 
organiques. On peut regretter 
que les polluants émergents 
n’aient fait l’objet d’aucune 
présentation et que seuls deux 
laboratoires aient axé leurs 
travaux sur des poly-
contaminations (organiques-
métalliques), situation pour-
tant plus proche de la réalité 
de terrain, dans la perspective 
de concevoir des procédés de 

traitement efficaces. L’impact 
environnemental des procédés de 
dépollution, évoqué dans une 
seule présentation, devrait être 
systématiquement pris en compte 
dans toute étude consacrée à la 
gestion des pollutions, afin de 
valider les traitements testés. Les 
outils et méthodes développés en 
écologie microbienne et en éco-
toxicologie devraient être présen-
tés dans des sessions consacrées à 
la pollution des sols. 

On notera enfin une communica-
tion sur l’appréhension de la pol-
lution des sols par le droit fran-
çais. La multiplicité des textes et 
le flou juridique quant aux res-
ponsabilités et aux obligations à 
traiter les sols tendent à limiter le 
développement du secteur de la 
dépollution.  

Les échanges entre la salle et les 
orateurs ont été fournis et cons-
tructifs, notamment en terme de 
partenariats possibles entre diffé-
rents laboratoires et disciplines 
complémentaires dans cette pro-
blématique très transversale 
qu’est l’étude de la pollution des 
sols.  

Session 5 : sols, biodiversité, 
écologie fonctionnelle 

Synthèse de C. BOCKSTALLER 
(INRA Colmar) 

Cette session comportait onze 
exposés oraux et quatre affiches. 
Une quarantaine de participants 
l’ont suivie. Les intervenants 
étaient en grande majorité des 
doctorants. On notera la grande 
diversité des sujets traités avec 
une bonne progression dans la 
programmation, allant des appro-
ches classiques en écologie, jus-
qu’à des communications utili-
sant la biologie moléculaire 

« La 
multiplicité 
des textes et 

le flou 
juridique 
quant aux 

responsabili-
tés et aux 

obligations à 
traiter les 

sols tendent 
à limiter le 
développe-

ment du 
secteur de la 

dépollution » 
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tage de pédologues, associés 
aux disciplines des sciences de 
l’Homme. 

Six exposés étaient prévus 
pour cette session, cinq ont été 
présentés. La participation a 
été moyenne, avec au maxi-
mum environ 25 personnes 
dans l’amphi, en ce dernier 
jour en salle des JES. Les expo-
sés ont concerné des questions 
liées à : 

– l’utilisation des sols dans ces 
milieux urbanisés. Dans les 
deux cas, c’était en lien avec 
des aspects d’épuration (eau 
ou déchets), même si la valori-
sation des composts était plus 
présentée en lien avec la pro-
duction agricole ;  

– l’effet de l’utilisation des sols 
agricoles proches sur les zones 
habitées, avec les travaux 
concernant l’érosion et les 
coulées boueuses ;  

– la perception du sol par les 
urbains. 

Cet assemblage peut faire un 
peu « patchwork », la cohé-
rence autour de la ville pou-
vant être considérée comme le 
fil qui sert à coudre entre eux 
des bouts de tissus dispara-
tes… mais c’est aussi cette 
disparité qui peut faire la ri-
chesse de l’ensemble !  
Il était effectivement intéres-
sant d’avoir différents éclaira-
ges sur la façon dont on peut 
considérer notre sol dans un 
milieu qui ne nous est pas tra-
ditionnellement le plus fami-
lier. À ce titre, il est vraiment 
regrettable que l’exposé relatif 
au droit n’ait pas eu lieu, il 
aurait utilement accru la di-
versité de la session. 

« Il était 
effectivement 
intéressant 
d’avoir 
différents 
éclairages sur 
la façon dont 
on peut 
considérer 
notre sol dans 
un milieu qui 
ne nous est 
pas 
traditionnel-
lement le 
plus 
familier… » 

(quatre au total sur onze !), ce 
qui a ouvert un nouvel hori-
zon pour la connaissance des 
communautés microbiennes. 
Les dispositifs et outils com-
mencent à être au point. On 
peut s’attendre à des progrès 
importants dans les années à 
venir dans la connaissance des 
processus. En ce qui concerne 
la forme, les exposés étaient 
dans l’ensemble de grande 
qualité. 

Session 6 : utilisation des sols 
en milieu urbain et péri-
urbain : problèmes spécifi-
ques 

Synthèse de C. SCHVARTZ (ISA 
Lille) avec quelques complé-
ments de D. SCHWARTZ 

Cette thématique est affichée 
pour la première fois lors des 
JES. Le nombre de communica-
tions est faible, et souvent le 
fait de disciplines non pédolo-
giques (géographie humaine, 
sociologie, économie). Cette 
thématique devrait se déve-
lopper en impliquant davan-
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Bilan scientifique des 10es JES de Strasbourg 
Au-delà des questions pédolo-
giques (au sens le plus large) 
dont nous avons l’habitude de 
débattre, et qui restent bien sûr 
indispensables, nous ouvrir 
davantage aux sciences humai-
nes, qu’elles soient économi-
ques, juridiques ou sociales, 
semble indispensable si nous 
voulons améliorer la prise en 
considération du patrimoine 
sol dans notre société. Il est 
nécessaire de mieux considérer 
le sens et les enjeux culturels 
du sol. Et puis étudier la per-
ception du sol par les urbains 
peut aussi nous amener à re-
formuler la nôtre et, le cas 
échéant, à mieux apprécier la 
profondeur des ornières qui 
nous guident parfois… 

Session 7 : gestion des bases 
de données sols en contexte 
frontalier 

Compte tenu du nombre trop 
restreint de communications, 
cette session a été regroupée 
avec la session 9. 

Session 8 : sols, techniques de 
travail, production agricole, 
durabilité des agrosystèmes 

Synthèse de R. POSS (ex-IRD) 

La gestion durable des agro-
systèmes est un sujet très vaste 
qui était regroupé dans une 
seule session. Aussi cette ses-
sion a-t-elle été assez hétéro-
gène.  

Le matin a été consacré aux 
questions relatives à la physi-
que du sol et aux techniques 
de travail du sol, en abordant 
la question très actuelle des 
conséquences de l’arrêt du la-

bour. Une communication sur le 
rôle des fossés agricoles dans la 
recharge des nappes en contexte 
méditerranéen a montré magis-
tralement que les fossés partici-
pent grandement à la recharge 
des nappes dans ce contexte, 
même s’ils ne représentent 
qu’une très faible fraction de la 
surface. 

L’après-midi a été consacré aux 
questions de chimie du sol, en 
particulier du phosphore, et de 
gestion de la matière organique. 
Le rôle de l’apport répété de com-
posts comportant des boues de 
station d’épuration sur les pro-
priétés des sols et les risques de 
transfert à la plante d’éléments 
traces métalliques a été abordé, et 
une première synthèse après dix 
ans d’essais en plein champ a été 
présentée. 

La question de la gestion des sols 
en Alsace a logiquement fait l’ob-
jet de nombreuses communica-
tions. Elles ont permis aux parti-
cipants de cette session de décou-
vrir les lourds enjeux environne-
mentaux de l’agriculture alsa-
cienne moderne. Cette agri-
culture est une des plus producti-
ves de France, mais c’est au prix 
d’une consommation considéra-
ble d’énergie fossile et de lourdes 
conséquences négatives sur l’en-
vironnement, en particulier en ce 
qui concerne la pollution des 
nappes phréatiques par le nitrate 
et les coulées de boue. Les partici-
pants à la session sont sortis 
convaincus que l’agriculture alsa-
cienne doit rapidement évoluer, 
mais les options semblent terri-
blement réduites pour les agri-
culteurs. 

« Les 
participants 
à la session 
sont sortis 

convaincus 
que 

l’agriculture 
alsacienne 

doit 
rapidement 

évoluer, 
mais les 
options 

semblent 
terriblement 
réduites... » 
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Session 9 : analyse spatiale, 
cartographie, modélisation 

Synthèse de D. ARROUAYS 
(INRA Orléans) 

Vingt et une communications 
orales et cinq affiches dans 
cette session très suivie (60 à 
80 participants). Synthèse en 
cours. 

Session 10 : pédologie géné-
rale, pédogenèse, caractérisa-
tion des sols 

Synthèse de J.-P. LEGROS (ex-
INRA Montpellier) 

Onze communications orales 
et cinq affiches. La session dix 
des JES s’est intéressée à trois 
questions très complémentai-
res : le lessivage, le fonction-
nement hydrique des sols, les 
sols des zones humides. 

Deux éléments expliquent le 
regain d’intérêt pour le lessi-
vage. Comme l’indique une 
des communications, un ou-
vrage récent remet en cause 
l’importance du lessivage 
dans la différenciation verti-
cale des profils de sols dits 
« lessivés ». D’autre part, l’im-
portance accordée maintenant 
aux polluants dans les sols 
nécessite que l’on tienne 
compte de leur adsorption sur 
de la phase solide et de leur 
transfert associé à celle-ci 
(MICHEL et MAJDALANI). On a 
donc d’abord rappelé l’état 
actuel des connaissances 
(BAIZE et JAMAGNE). Ensuite 
on a envisagé l’expérimenta-
tion en utilisant des simula-
teurs de pluie (QUENARD et 
al.). Puis on a entendu une très 

intéressante étude de modéli-
sation (MAJDALANI et al.) qui 
tente d’expliquer pourquoi 
l’entraînement vertical des 
particules, fort au début des 
expérimentations, cesse pres-
que complètement ensuite. 
Une autre communication 
envisageait la simulation pé-
dogénétique dans son ensem-
ble (SALVADOR-BLANES et al.). 
Bien sûr, on a été conduit à 
s’interroger sur le fait que 
l’homme pourrait accélérer ce 
lessivage via l’implantation de 
réseaux de drains (MERCIER–
SAMOUËLIAN et al.) et on a aus-
si abordé le problème de la 
validité des travaux face à 
l’hétérogénéité spatiale, si 
forte dans notre discipline 
(QUENARD et al.). 

Toutes ces recherches relan-
cent l’intérêt pour une 
connaissance plus approfon-
die du fonctionnement hydri-
que en fonction de la texture 
(TETEGAN et al., FOLLAIN et al.), 
connaissance de la teneur en 
eau volumique (AL MAJOU et 
al.), de l’instabilité structurale 
(DEXTER et al.) et nécessité 
d’une approche plus précise 
des notions de porosités textu-
rale et structurale (RICHARD et 
al.). Enfin, on a examiné les 
sols des zones humides et al-
luviales (AMSTUTZ et al., BEN-
SLAMA et al.). 

Session 11 : matières organi-
ques, biologie des sols 

Synthèse de C. FELLER (IRD)  

La session 11 « matières orga-
niques (MO) et biologie des 
sols » s’est déroulée en totalité 
le mardi 12 mai et avait été 

« … un ou-
vrage récent 
remet en 
cause l’im-
portance du 
lessivage 
dans la dif-
férenciation 
verticale 
des profils 
de sols dits 
lessivés ».  

Bilan scientifique des 10es JES de Strasbourg 



structurée selon trois thèmes : 

– gestion des MO et activités 
biologiques : quatre communi-
cations orales et trois posters ; 

– dynamiques des MO et de 
l’agrégation (dont modélisa-
tion) : quatre communications 
orales et quatre posters ;  

– MO et éléments traces métal-
liques (ETM) : deux communi-
cations orales. 

Après la présentation de la 
session par Christian FELLER 
(IRD), la session a été ouverte 
par un remarquable exposé de 
synthèse par Samuel ABIVEN 
sur les « Biochar » (carbone 
pyrogénique) en : (i) faisant 
l’état des connaissances sur ce 
sujet très à la mode, (ii) mani-
festant une attitude critique 
très scientifique sur les dis-
cours un peu trop emphati-
ques sur le problème du trans-

fert des simples observations 
de la fertilité des « terra pre-
ta » amazoniennes à des mo-
des de gestion généralisées 
actuelles des sols tropicaux, 
(iii) développant les travaux 
en cours dans son propre la-
boratoire sur les « Biochar ». 

Toutes les présentations fu-
rent d’excellente qualité avec 
des supports « powerpoint » 
très bien illustrés, et générale-
ment très pédagogiques. Qui 
plus est, chaque orateur a par-
faitement tenu son temps de 
parole, laissant aussi quelques 
minutes pour la discussion. 

Enfin, il faut noter la partici-
pation d’un certain nombre 
d’orateurs étrangers : suisse, 
brésilien, algérien, américain 
(USA). L’assistance a varié en-
tre environ vingt et trente per-
sonnes et pratiquement cha-

« J’ai été, en 
particulier, 
impressionné 
par la qualité 
à la fois 
scientifique et 
pédagogique 
des exposés 
des doctorants 
qui étaient 
assez 
nombreux... »  
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que exposé a donné lieu à un 
débat intéressant entre la salle 
et l’orateur. En conclusion, une 
session très vivante et de bonne 
qualité. 

Session 12 : érosion, dégrada-
tion, gestion conservatoire des 
sols 

Synthèse de Y. LE BISSONNAIS 
(INRA Montpellier) 

La session 12 des JES 2009 por-
tait sur la thématique « érosion, 
dégradation, gestion conserva-
toire des sols ». Onze communi-
cations orales et huit posters 
avaient été retenus sur ce 
thème. Il faut également noter 
que l’excursion de terrain du 15 
mai, qui a rassemblé plus de 
cinquante participants, portait 
également sur ce thème 
« érosion et coulées boueuses » 
dans les collines limoneuses du 
Kochersberg. Le sujet de l’ate-
lier 2 « la protection des sols : 
quels choix sociétaux et politi-
ques ?» était également en rela-
tion avec ce thème. 

Au total, nous avons donc pu 
avoir un large aperçu des re-
cherches et des préoccupations 
actuelles sur l’érosion, la dégra-
dation et la protection des sols. 
Deux communications ont por-
té sur le tassement des sols 
(RICHARD et al., BRETHES et PIS-
CHEDDA) qui apparaît comme 
une préoccupation importante 
aussi bien pour les sols cultivés 
que pour les sols forestiers et 
nécessite d’être pris en compte 
dans la gestion forestière et 
agronomique. Les autres com-
munications couvraient des 
questions relativement variées 
en relation avec le ruisselle-
ment et l’érosion des sols. La 
quantification de l’érosion a fait 

l’objet de plusieurs présenta-
tions, à l’échelle parcellaire 
(PAROISSIEN et al.), de l’exploita-
tion agricole (TURPIN et al.) ou 
du bassin versant et de la ré-
gion (DELMAS et al., KHAN-
CHOUL et al., PAK et al., CHEG-
GOUR et al.). La modélisation et 
la cartographie de l’érosion ont 
également été traitées par plu-
sieurs auteurs (CHEVIRON et al., 
VAN DIJK et al., ROUSSEAU et al., 
DESPRATS et al.). Enfin d’autres 
présentations ont concerné la 
gestion et la protection des sols 
d’un point de vue technique 
(ARMAND et al., CORDONNIER et 
a l . )  o u  r é g l e m e n t a i r e 
(HAVLICEK) et en s’intéressant 
au rôle du carbone organique et 
des micro-organismes du sol 
(DARBOUX et al., MALAM ISSA et 
al., ECABERT et al.). 

L’intérêt des thèmes abordés 
fait écho aux discussions qui 
ont eu lieu au cours de l’atelier 
sur la protection des sols, qui a 
souligné l’inversion sur les be-
soins en sols observée depuis 
les années 80, pendant lesquel-
les on semblait disposer de trop 
de sols avec la mise en place de 
la jachère PAC, alors que les be-
soins actuels en produits ali-
mentaires, combinés avec le 
développement des agro-
carburants et les dégradations 
des sols, indiquent une pres-
sion et des besoins croissants en 
sols. D’ou la nécessité de bien 
recenser et connaître les besoins 
et les disponibilités en sol d’une 
part, et les pratiques permettant 
de protéger les sols d’autre 
part. Les travaux en cours me-
nés par les chercheurs et techni-
ciens en science du sol de-
vraient y contribuer. 
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La conférence biennale 
« Pedometrics » s’est tenue à 
Pékin du 26 au 28 août 2009. 
Elle s’est déroulée en huit ses-
sions sur deux jours et demi. 

Session 1 : sols et applications 
de la télédétection (sept inter-
ventions) ;  
Session 2 : interfaces SIG et géos-
tatistiques (six interventions 
dont une conférence invitée de 
C. WALTER) ;  
Session 3 : interfaces de Pedome-
trics avec les autres disciplines 
et les applications environne-
mentales (cinq interventions) ; 
Session 4 : nouveautés sur l’é-
chantillonnage des sols, en mo-
nitoring et en statistiques spa-
tiales (sept interventions) ;          
Session 5 : DSM (quatre interven-
tions) ;  
Session 6 : cartographie globale 
des sols et programmes de sur-
veillances des sols (trois inter-
ventions) ;   
Session 7 : reconstruction des 
pédopaysages et modélisations 
spatio-temporelles (quatre in-
terventions) ;   
Session 8 : point sur les échelles 
globales (neuf interventions). 

Elle a été suivie d’une tournée 
de terrain permettant d’obser-
ver des sols limoneux loessi-
ques et des sols alluviaux et 
d’une visite de la station expéri-
mentale nationale pour l’agri-
culture de précision. La confé-
rence a été précédée d’une ses-
sion de formation centrée sur 
les questions d’échantillonnage,  
animée par Dick BRUS et Mar-
tins KNOTTERS (Wageningen). 

La conférence fut d’un excellent 

niveau et les discussions avec la 
salle très animées. Parmi les dis-
cussions les plus animées, figu-
rait la problématique de la vali-
dation des prédictions cartogra-
phiques. La présentation du pro-
jet de cartographie numérique 
mondiale a également suscité un 
fort intérêt. Parmi les proposi-
tions issues de cette conférence, 
l’établissement d’un groupe de 
travail sur la surveillance des 
sols sera proposé à l’Union inter-
nationale de science du sol. 

Malgré une représentation fran-
çaise peu nombreuse (quatre 
personnes), notre communauté 
s’est distinguée en se voyant at-
tribuer le prix du meilleur article 
scientifique 2008 : C. GRINAND, 
D. ARROUAYS, B. LAROCHE et 
M.P. MARTIN (2008). Extrapolat-
ing regional soil landscapes from 
an existing soil map: Sampling 
intensity, validation procedures, 
and integration of spatial con-
text. Geoderma, 143, 180-190. 

Et le prix du meilleur poster de 
la conférence : B. LEMERCIER, 
M. LOUM et Ch. WALTER (2009). 
Extrapolation at sub-regional 
scale of local knowledge embed-
ded in detailed soil maps using 
ancillary data. Pedomet-
rics 2009 Conference, Bei-
jing, China, 26-28 August 
2009. 

Rendez-vous est pris 
pour Pedometrics 2011 en 
République tchèque. 

Anne RICHER DE FORGES 
et Youssef FOUAD 
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« ...notre 
communauté 

s’est 
distinguée en 

se voyant 
attribuer le 

prix du 
meilleur 

article 
scientifique 
2008 […] et 

du meilleur 
poster de la 

conférence » 

Biennial Meeting of Commission 1.5 Pedometrics, 
Division 1 of the International Union of Soil Science (IUSS)  



La collaboration de l’AFES avec 
la revue « La garance voya-
geuse » s’est récemment concré-
tisée avec un article co-signé 
entre deux membres respective-
ment de la garance voyageuse 
(A.-H. GRISARD) et de l’AFES 
(Ch. FELLER) pour son numéro 
87 sur un dossier spécial sur 

DARWIN pour cette fin d’année 
2009 (illustration ci-dessus). 

Le sommaire du dossier est pré-
senté ci-dessous et sur le site 
web : 

La Garance voyageuse n° 87,  
automne 2009.  

Dossier : DARWIN et les plantes. 

DARWIN et la botanique, 
Ch. DABONNEVILLE. Pour étayer 
sa théorie, DARWIN est allé cher-
cher des arguments dans le monde 
végétal.  

DARWIN et les plantes grimpan-
tes, M. VAN PANHUYS-SIGLER. 
Darwin a cherché à comprendre les 
mécanismes responsables de la 
mobilité des plantes. 

Tout commence et finit avec le 
ver de terre, A.-H. GRISARDET et 
Ch. FELLER. À la fin de sa vie, 
Darwin s'est intéressé à la forma-
tion de l'humus sous l'action des 
lombrics.  

Les plantes sont-elles darwin-
niennes ? Ch. DABONNEVILLE, 
d’après Éloge de la plante de 
F. HALLÉ. Les mécanismes de 
l'évolution des plantes sont-ils les 
mêmes que ceux des animaux ? 

Le darwinisme menacé par l’in-
tégrisme religieux, G. LEMOINE. 
La théorie de l'évolution, qui s'ap-
plique aussi à l'homme, s'oppose 
au créationnisme. 

En complément, G. LEMOINE. 
Petite présentation de botanistes 
ayant contribué à établir la théorie 
de l'évolution. 

Et aussi... 

Conte, S. LEMONIER, d’après 
R. ESCARPIT. La prétentaine, à la 
recherche de la fleur parfaite. 

Pédologie, M. ISAMBERT. La saga 
souterraine d'une jeune Garance. 
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Détermination, M. MONTOIR. 
Les Poacées.  

La toile botanique, M. PHI-
LIPPE. Au nom de DARWIN. 

L’article de A. -H. GRISARDET et 
Ch. FELLER traite des travaux 
que DARWIN a menés sur les 
vers de terre pendant plus de 
quarante ans puisqu’ils ont dé-
buté dès 1837 par une commu-
nication à la société géologique 
de Londres pour se terminer 
par l’édition en 1881 d’un livre 
de 264 pages (dans l’édition 
française de 1882) intitulé : « La 
formation de la terre végétale par 

l’action des vers, avec des observa-
tions sur leurs habitudes »… fai-
sant du ver de terre l’un des 
grands amis de l’Homme. Cet 
ouvrage est le dernier ouvrage 
scientifique de DARWIN.  

On peut dire que le « statut » du 
ver de terre a changé avec DAR-
WIN : d’animal malfaisant avant 
DARWIN, il devient un auxiliaire 
très important de l’Homme 
après DARWIN. Beaucoup de 
mouvements d’agriculture de 
conservation ont pris de nos 
jours le ver de terre comme l’un 
de leurs symboles du sol 
« vivant » et en « bonne santé ». 
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L’AFES était représentée à 
l’abbaye de Noirlac (Cher, 
région Centre) le 12 septembre 
2009 autour de l’événement 
artistique et scientifique 
« Terres du Centre – centre de 
la Terre, installation de KÔICHI 
KURITA » et qui comportait : 

– une conférence de Christian 
FELLER (AFES) sur « la 
représentation du sol dans l’art 
occidental » ; 

– une exposition scientifique 
sur le sol, intitulée « sols, vie de 
la Terre » de centre sciences 
(centre régional de la 
promotion de la culture 
scientifique, technique et 
industrielle) accompagnait 
l’ensemble de l’évènement de 
Noirlac du 1er août au 20 
septembre, où divers panneaux 

montraient des photos prises par 
nos collègues pédologues, dont 
d e  n o m b r e u s e s  d ’A l a i n 
RUELLAN ; 

– une performance de KÔICHI 
KURITA. 

Christian FELLER était présent au 
titre de l’AFES. 

La présentation powerpoint sur 
le sol dans l’art reprenait plus ou 
moins l’article déjà publié dans 
EGS par l’auteur (FELLER, 2007, 14
(1) : 65-79) mais était complétée 
par une histoire du code 
MUNSELL en mettant en parallèle 
le travail scientifique sur la 
couleur tel que représenté par 
nos codes de couleur et 
l’inspiration artistique de KÔICHI 
KURITA (illustrations page 
suivante). 

Un événement artistique et scientifique sur le 
sol à l’abbaye de Noirlac 

« ...le 
« statut » du 
ver de terre 

a changé 
avec 

DARWIN : 
d’animal 

malfaisant il 
devient un 

auxiliaire 
très 

important 
de 

l’Homme ». 



Les installations de l’artiste 
japonais KÔICHI KURITA ont été 
élaborées à partir de 500 

prélèvements de « terres » de la 
région Centre et de 500 terres 
d’autres villages de France, et 
mises en place selon un rituel 
minutieux qui fonctionne très 
bien avec le caractère sacré du 
lieu. À travers ces installations, 
l’artiste tient à faire passer le 
message que le « sol », au lieu 
d’être considéré comme sale et 
à éviter, est au contraire une 
ressource de toute beauté. 

Le message passe magnifique-
ment car tous les visiteurs 
s’extasient, non seulement sur 
la beauté artistique de l’œuvre, 
mais aussi sur le fait qu’ils 
découvrent la richesse de la 
palette chromatique du sol de 
LEUR région, ce qu’ils ne 
soupçonnaient absolument pas. 
Et tous ceux, non pédologues, 
qui ont vu l’œuvre se sentent 
tout à coup intéressés par le 
sol…  

Que demander de plus ! 

 

Pour conclure, une œuvre 
exceptionnelle qui donne à tout 
« homme de la terre » une 
émotion rare. 

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

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

MAIS QUE FAIT L’AFES ? 

ASSOCIATION FRANÇAISE POUR L’ÉTUDE DU SOL 

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

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

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 (3 à 4 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), assure 
le contact avec la communauté scientifi-
que mondiale dans la discipline et per-
met l’accès aux sites internet  internatio-
naux 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 
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