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tiers, l’école thémati-
que « phyllosilicates 
des sols » a réuni,  
une vingtaine de par-
ticipants ; le compte-
rendu de cette école et 
le récit de deux parti-
cipants témoigne de 
la vigueur de cette 
communauté et de 
cette thématique.  

Ensuite, nous voyagerons 
avec les boursiers DEMO-
LON ; destination New 
York et la Finlande avant 
de revenir, avec les sec-
tions régionales, dans le 
Larzac, le Massif central et 
le Limousin.  

Bonne lecture... 

C 
ETTE NOUVELLE 
lettre de l’AFES, la 
première de l’an-
née 2010 propose 

de nombreuses analyses 
d’ouvrages sortis l’année 
dernière. Ainsi, « les princi-
paux sols du monde », 
« sous les pavés la terre » 
et « comprendre les sols 
pour mieux gérer les fo-
rêts », trois ouvrages radi-
calement différents, seront 
analysés et critiqués à la 
fin de la lettre.   

Auparavant , nous revien-
drons sur le dernier 
conseil d’administration 
de 2009 et l’élection de son 
nouveau bureau.   

En octobre dernier, à Poi-
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Les comptes-rendus du 
conseil d’administration 
Les comptes-rendus seront 
validés par les participants 
par voie électronique moins 
de deux mois après la tenue 
du conseil d’administration et 
mis en ligne sous forme de 
fichier au format PDF par le 
secrétaire de séance. Des rele-
vés de décision pour chaque 
point à l’ordre du jour seront 
envoyés à tous les adhérents.  
 
Conditions de défraiement, 
rétribution : rappels 
Pour les frais extraordinaires, 
le conseil d’administration 
doit donner un avis favorable 
avant que les frais soient enga-
gés. Pour les rémunérations, 
les contrats de travail sont 
soumis à l’avis du conseil 
d’administration et doivent 
être prévus en amont. Ils doi-
vent de préférence faire l’objet 
d’un appel d’offre. 
 
Changement de secrétaire 
général, élection du nouveau 
bureau 
Jean-Paul LEGROS est ré-élu 
président, Laurent CANER est 
élu secrétaire général, Domini-
que SCHWARTZ, Julie SANSOU-
LET et Denis BAIZE vice-
présidents (bulletins secrets).  
 
Position de l’AFES sur la can-
didature d’Alfred HARTE-
MINK et Alex MCBARTNEY 
comme secrétaire général et 
secrétaire général adjoint de 
l’IUSS 
Alfred HARTEMINK a été consi-
déré tout à fait compétent 
pour tenir le rôle de secrétaire 

général et Alex MCBRATNEY 
pour celui de secrétaire géné-
ral adjoint de l’IUSS. Guilhem 
BOURRIÉ nous ayant fait savoir 
postérieurement au CA qu’il 
était aussi candidat, sera évi-
demment soutenu par l’asso-
ciation dans toute la mesure 
du possible.  
 
Bilan adhésion / abonnement 
et tarifs 2010 
Au cours de l’année 2009 l’as-
sociation a eu trente six nou-
veaux adhérents (environ 460 
adhérents). Il est décidé de ne 
pas modifier en profondeur 
les tarifs d’adhésion et d’abon-
nement et d’effectuer quel-
ques ajustements aux marges.  
 
Préparation des élections 
Des élections seront organi-
sées du 1er au 20 décembre 
2009. Un appel à candidature 
sera lancé sur la liste de diffu-
sion de l’AFES courant octobre 
pour avoir des professions de 
foi à la mi-novembre et les 
membres du conseil d’admi-
nistration sont chargés de 
trouver des candidats. 
 
JES : le point sur Strasbourg 
Point moral 
Les JES comportaient 227 per-
sonnes inscrites. Le nombre de 
participants, comme celui des 
communications, est compara-
ble à ceux des JNES d’Angers, 
qui étaient une belle réussite. 
L’assistance comportait une 
grande proportion de jeunes, 
tant parmi le public que parmi 
les orateurs. C’est une belle 
preuve de la vitalité de la dis-
cipline. Au niveau des com-
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Relevé de décisions du conseil d’administration de 
l’AFES du 8 septembre 2009 

Au programme 
du dernier 

conseil 
d’administra-

tion : la 
communcation, 

élection du 
nouveau 

bureau, bilan 
des adhésions, 
point financier 

et moral, les 
bourses 

DEMOLON... 



munications, l’ouverture vers la 
géophysique et l’archéologie a été 
un succès. La qualité générale des 
communications était très satis-
faisante. Les communications 
envoyées à Dominique Schwartz 
devraient permettre de réaliser 
deux à trois numéros spéciaux 
d’EGS.  
 
Point financier 
Le bilan financier est équilibré et 
très satisfaisant. 
Bourses DEMOLON 
Dans le futur, le conseil d’admi-
nistration décide de réserver les 
bourses DEMOLON aux jeunes 
chercheurs francophones :  
– rattachés à un laboratoire de 
France métropolitaine pour se 
rendre à un colloque  à l’étranger 
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ou dans les DOM-TOM ; 

– rattachés à un laboratoire étran-
ger pour venir à un colloque ou à 
une réunion en France ; 

– rattachés à un laboratoire situé 
dans les DOM-TOM pour venir à 
un colloque ou à une réunion en 
France métropolitaine ou pour se 
rendre dans un autre DOM-TOM 
ou à l’étranger. 

Subventions de l’AFES 
L’AFES soutiendra les manifesta-
tions qui feront figurer le logo de 
l’association et qui feront des ta-
rifs plus faibles pour les membres 
de l’association. Les demandes 
devront être faites dans des délais 
raisonnables, avant l’affichage 
officielle de l’organisation.  

Compte-rendu de l’école thématique « phyllosilicates 
des sols » 
L’organisation de cette école thé-
matique a été motivée par le sou-
hait d’animer, de regrouper et 
d’échanger sur une thématique 
où les forces de recherche en 
France peuvent se compter vrai-
semblablement sur les doigts des 
deux mains.  
La communauté, consciente de sa 
dispersion géographique et thé-
matique, offre par ailleurs, une 
formation interdisciplinaire sur 
les argiles : le master national 
« argiles » hébergé par l’universi-
té de Poitiers. Ce master soutenu 
par le groupe français des argiles 
a désormais un label Erasmus 
Mundus qui l’ouvre à l’internatio-
nal. 
Arrivés par temps de brouillard 
le 26 octobre à Poitiers, les dix-
huit participants sont repartis 
sous un beau soleil couchant le 
27, après deux jours d’intenses 

activités et d’échanges autour de 
l’étude des phyllosilicates des 
sols, en particulier, à l’aide de la 
diffraction de rayons X. Le public 
était majoritairement jeune 
(étudiants, jeunes chercheurs et 
ingénieurs). Leur origine discipli-
naire était variée (pédologues, 
agronomes, minéralogistes des 
argiles, archéologues, …). 
Le programme de cette école as-
sociait des présentations en salle, 
des démonstrations en labora-
toire et des exercices : 
- initiation à la diffraction de 
rayons X et à l’interprétation des 
données ; 
- présentation des techniques 
d’extraction des argiles, de traite-
ment des échantillons et de réali-
sation de préparations orientées 
ou de poudres désorientées ; 
- mise au point sur méthodes de 
traitement numérique des diffrac-
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École 
thématique 

organisée les 
26 et 27 

octobre 2009 
à l’université 
de Poitiers – 
Laboratoire 

HYDRASA 

togrammes par décomposition 
et modélisation directe des 
raies 00l. 
Cette manifestation soutenue 
par l’AFES s’est achevée par 
une table ronde sur les enjeux 
pour l’étude des phyllosilica-
tes des sols. Les principales 
conclusions furent les suivan-
tes : 
– les phyllosilicates sont des 
minéraux particulièrement 
importants pour le fonctionne-
ment du sol ; les sols sont de 
puissants réacteurs chimiques 
conduisant à la formation 
d’argiles (fabrication d’espè-
ces minérales particulières) ; 
– les minéraux argileux peu-
vent être issus de divisions de 
plus grosses particules ou 
peuvent être néoformés dans 
les sols (en particulier, des 
interstratifiés complexes à 
trois composants au moins) ; 
– les phyllosilicates peuvent se 
situer dans l’ensemble des 
fractions granulométriques 
des sols ; la seule étude de la 
fraction argile, ou argiles fi-
nes, n’est pas suffisante pour 
évaluer leur évolution dans le 
sol ; 
– leur étude par diffraction de 
rayons X implique certaines 
préparations préalables aux-
quelles il est encore difficile de 
se soustraire (destruction de la 
matière organique et des oxy/
hydroxydes de fer ou d’alumi-
nium) ; les diffractogrammes 
de préparations orientées doi-
vent fournir au moins les trois 
premiers ordres des 00l ; il 
faut utiliser plus systémati-
quement les hkl et en particu-
lier la 060 ;  
– la modélisation des diffrac-
togrammes de rayons X, qui 

est essentiellement appliquée 
aujourd’hui à des échantillons 
de séries sédimentaires, de-
vient de plus en plus sophisti-
quée notamment pour l’étude 
des minéraux argileux inters-
tratifiés à plus de trois compo-
sants ; c’est un véritable outil 
de découverte d’espèces miné-
ralogiques inédites et c’est une 
approche rigoureuse pour une 
quantification des espèces ar-
gileuses ; 
– les premiers essais de modé-
lisation réalisés sur les sols 
sont fructueux (figure ci-
dessous) et permettent d’inter-
préter des diffractogrammes 
de fractions très fines 
(0,05 µm) ne présentant prati-
quement pas de pics bien ré-
solus mais des bandes larges ; 
il conviendra de valider ces 
résultats de modélisation des 
diffractogrammes de rayons X 
par des méthodes indépen-
dantes (microscopie,…).  

Ces essais montrent bien 
que la minéralogie des sols est 
très complexe et que l’identifi-
cation précise et la quantifica-
tion des minéraux argileux est 
difficile mais possible. Elle 
montre aussi que la quantifi-
cation basée sur la décomposi-
tion n’est pas correcte. 

Les phyllosilicates 2/1 
des sols peuvent évoluer rapi-
dement (trois mois) en parti-
culier dans les zones réactives 
du sol (horizons de surface, 
rhizosphère) et être de vérita-
bles indicateurs de son fonc-
tionnement d’où l’intérêt de 
caractériser les particules les 
plus fines en diffraction de 
rayons X. 

Cette école a bien mis en 
évidence que la minéralogie 



des sols se trouvait à un carre-
four et pouvait s’ouvrir sur de 
véritables découvertes. 
Les enjeux actuels pour l’é-
tude des phyllosilicates des 
sols sont : 
– d’identifier des différents 
minéraux interstratifiés no-
tamment ceux à plus de trois 
composants et de petite taille 
(étude de faisabilité pour les 
phyllosilicates des différents 
types de sol des décomposi-
tions et modélisations des dif-
fractogrammes de rayons X 
déjà en application dans les 
séries sédimentaires et valida-
tion par des méthodes indé-
pendantes) ; 
– de déterminer leur genèse 
(division ou précipitation) ; 
– de quantifier les minéraux 
des sols et leur réactivité ; 
– d’explorer des systèmes spa-
tio-temporels réactionnels du 
sol (fortement altérant ou au 
contraire en régime de néofor-

mation ou de sédimentation) ; 
– de voir en quoi les phyllosili-
cates sont des indicateurs du 
fonctionnement du sol et quelle 
pourrait être l’utilité de ces in-
dications dans l’interprétation 
du fonctionnement actuel et 
passé des sols ; 
– de dater des phyllosilicates 
des sols. 
Au cours de cette école thémati-
que le souhait de pérenniser les 
échanges sur cette thématique a 
émergé de la part des partici-
pants et des organisateurs. Les 
organisateurs proposent que les 
chercheurs travaillant sur cette 
thématique les contactent 
(laurent.caner@univ-poitiers.fr ; 
turpault@nancy.inra.fr) afin de 
réfléchir aux modalités d’orga-
nisation d’une animation scien-
tifique (liste d’échange ou au-
tre). 
 
M.-P. TURPAULT, L. CANER 
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« ...Cette 
école a bien 
mis en 
évidence que 
la 
minéralogie 
des sols se 
trouvait à un 
carrefour ». 

Figure 1 : modélisation du diffractogramme de rayons X sur lame orientée de la fraction inférieure 
à 2 µm saturée calcium et séchée à l’air de l’horizon Bt d’un Neoluvisol (site INRA des Closeaux) au 
moyen du logiciel Sybilla (© Chevron) (Hubert, 2008, Hubert et al., 2009). La région grisée corres-
pondant aux pics du quartz et aux raies hk des phyllosilicates n’est pas modélisée. Cette figure 
montre que quatre minéraux argileux discrets et deux intersatratifiés sont employés pour ajuster le 
diffractogramme calculé au diffratogramme expérimental. Le calcul donne la proportion relative 
de chacune des six espèces par rapport à la totalité des phyllosilicates. 



Les exposés ont été d’une 
grande qualité (sur le plan 
scientifique et pédagogique). 
Les démonstrations des poten-
tialités du futur logiciel de 
Bruno LANSON sur des cortè-
ges argileux complexes furent 
particulièrement impression-
nantes et convaincantes. J’ai 
hâte de pouvoir le tester. J’ai 
également particulièrement 
apprécié la présentation des 
protocoles expérimentaux par 
Claude FONTAINE, encore une 
fois, d’une grande clarté. En 
bref, ces deux jours ont permis 
de faire le point de façon très 
nette sur les méthodologies de 
préparation des échantillons 
pour l’identification des miné-
raux argileux et surtout sur ce 
qu’il est possible de faire en 
quantification des minéraux 
argileux et comment. Ce der-
nier point étant évidemment 
fondamental. On aura bien 
compris qu’une identification 
d’un cortège argileux devra 
nécessairement être suivie 
d’une simulation pour 
contrôle. Vous avez tous été 
d’une très grande disponibili-
té pour répondre aux ques-
tions C’est un détail mais féli-
citations pour l’organisation 
des repas sur place (délicieux 
au demeurant !) qui permet-
taient de poursuivre la discus-
sion. Les participants venaient 
d’horizons relativement diffé-
rents; les discussions « in et 
off » (Ah, la taverne Kanter...) 
ont été, il me semble, plutôt 
fructueuses et ont permis de 
créer des contacts. Un seul 
regret dont je vous avais par-
lé : des séances de décomposi-

tion et de modélisation un peu 
courtes, je pense que c’était un 
point important; disons que 
vous nous aurez mis l’eau à la 
bouche... Peut-être, aurait-il 
fallu partir sur une école de 
trois jours ? Merci encore à 
toute l’équipe organisatrice,  
Daniel BORSCHNECK, CEREGE 
 
Que dire de mes impressions 
sur ces deux jours ? Ce fut une 
école très enrichissante et péda-
gogique du point de vue scien-
tifique ; je n’en ai jamais autant 
appris sur les phyllosilicates en 
si peu de temps ! Sincèrement, 
j’ai adoré. C’était très stimulant. 
Le seul bémol concerne peut-
être les cours de Bruno, qui ma-
nipule les concepts avec aisance 
et va donc relativement vite. Je 
parle là en mon nom, je sup-
pose que la plupart n’aura pas 
eu ce problème. De toute ma-
nière, comme il nous a ré expli-
qué certaines choses et était ok 
pour discuter pendant et après 
ses interventions, ça ne posait 
pas tant problème. L’aspect 
« création d’un réseau argi-
leux » me plait aussi beaucoup, 
il faut qu’on réussisse à ne pas 
perdre contact et à se tenir au 
courant de nos avancées. Der-
nier point, bravo et merci pour 
l’accueil et l’organisation, nic-
kel en tout point. Y a-t-il une 
suite à cette école ? ou un autre 
séminaire ?  
Bien cordialement, et encore 
merci pour ces deux jours argi-
leux. 
Émeline LEQUY, 
doctorante à l’INRA de Nancy-
Champenoux 
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Les impressions de deux participants à l’école 
thématique... 

« Les 
démonstrations 

des 
potentialités du 
futur logiciel de 

Bruno LANSON 
sur des cortèges 

argileux 
complexes 

furent 
particuliè-

rement 
impression-

nantes et 
convaincantes. 

J’ai hâte de 
pouvoir le 
tester... ». 



– le professeur C. PRESCOTT 
(Canada) – « The decomposi-
tion process in forest ecosystem 
– what control it ? Can we 
change it ? » ; 

– le professeur K. BISHOP 
(Suède) : « Water through the 
looking glass of landscapes : 
can we see the future in a diffe-
rent climate ? » ; 

– le professeur P. KAUPPI 
(Finlande) : « Returning the 
ability of forests to capture and 
store carbon : How much and 
for how long ? ». 

À l’image des sujets abordés 
par ces intervenants, le sol en 
tant qu’interface clé dans l’é-
cosystème était sous-jacent à 
chacune des quatorze sessions 
de la conférence. 

M’intéressant plus particuliè-
rement aux cycles du carbone 
et de l’azote dans les écosystè-
mes forestiers ainsi qu’à la 
décomposition des litières 
forestières, trois sessions 
m’ont fortement intéressée : 
Linkage between biogeochemical 
cycles, New insights into nitro-
gen cycling, Carbon cycling in 
upland (well-drained) soils. 
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BIOGEOMON 2009 ? 

Du 29 juin au 3 juillet, le 
sixième « International Sympo-
sium on Ecosystem Behavior » – 
BIOGEOMON 2009 prenait ses 
quartiers dans la capitale fin-
landaise. Cette année, l’orga-
nisation de cette conférence 
était confiée à l’université 
d’Helsinki, à la Finnish Forest 
Research Institute (METLA) ainsi 
qu’à la Finnish Environment 
Institute (SYKE). 

La thématique de BIOGEOMON 
se focalise sur la recherche 
biogéochimique à différentes 
échelles (bassin versant – 
paysage – échelle globale). 
Lors de cette édition, de nou-
velles thématiques se sont 
ajoutées, notamment celles 
des tourbières, de la bioéner-
gie, des interactions forêt-
atmosphère ainsi que celle des 
éléments traces métalliques 
(www.environment.fi/syke/
biogeomon2009). 

Concrètement… 

Cette conférence comptait 
trois journées de présentation 
à raison de quatre sessions 
journalières parallèles. Des 
séances plénières de grande 
qualité débutaient chacune de 
ces journées. Au cours de cel-
les-ci, nous avons eu l’occa-
sion d’écouter et d’interagir 
avec : 

– le professeur W. CRAMER 
(Allemagne) : « Biosphere 
responses and feedbacks from 
the global to continental 
scale » ; 

« Malgré 
l’attractivité 
des sujets 
annoncés, peu 
de 
« nouveautés » 
ont finalement 
été présentées 
lors des 
exposés 
oraux... ». 

Compte-rendu d’une boursière DEMOLON de la 
conférence BIOGEOMON 2009 



Malgré l’attractivité des sujets 
a n n o n c é s ,  p e u  d e 
« nouveautés » ont finalement 
été présentées lors des exposés 
oraux. Néanmoins, BIOGEO-
MON 2009 a le mérite de pro-
poser une synthèse exhaustive 
de l’état des connaissances 
actuelles dans le domaine des 
cycles biogéochimiques dans 
les écosystèmes. 

BIOGEOMON 2009, espace de 
discussion 

Les posters sessions sont com-
munément propices aux dis-
cussions et autres échanges 
d’idées entre les participants ; 
la disposition des posters et le 
manque d’espace ne les favo-
risaient malheureusement pas. 
Heureusement, les nombreu-
ses pauses café et le fastueux 

banquet organisé le mercredi 
soir ont, quant à eux, parfaite-
ment bien rempli leur rôle d’es-
pace de discussion et de débat. 

BIOGEOMON 2009, un aperçu de 
la Finlande 

En plus des découvertes scienti-
fiques, participer à un congrès 
permet de multiples découver-
tes, notamment de la ville et du 
pays d’accueil. 

L’excursion à laquelle j’ai parti-
cipé, nous a premièrement em-
mené dans le parc national Lies-
järvi. Nous avons pu y admirer 
des paysages typiquement fin-
landais (photographie 1 ci-
dessous) : des lacs bordés de 
bois mystérieux, des rives com-
portant des petits caps et baies, 
et la forêt, partout la forêt… 
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Photographie 1 : vue du parc naturel de Liesjärvi (photo F. TRUM, 2009). 
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Ensuite, nous avons visité l’ob-
servatoire météorologique de 
Jokioinen. Celui-ci fait partie 
du réseau mondial de stations 
à partir desquelles des ballons-
sonde météorologiques sont 
simultanément lancés afin de 
récolter des informations sur la 
température, la pression de 
l’air et l’humidité à un niveau 
supérieur à celui de la tropos-
phère. Ces informations sont 
cruciales pour les modèles de 
prédiction et pour les météoro-
logistes. Pour l’anecdote, nous 
avons attendu patiemment le 
lancement du ballon-sonde à 
14h30 précise et l’avons suivi 
évoluer dans le ciel jusqu’à ce 
qu’il nous soit devenu invisible 
(photographie 2) ! 

Remerciements à l’AFES 

 Je terminerai ce compte-
rendu en remerciant sincèrement 
l’AFES d’avoir soutenu ma partici-
pation à cette conférence BIOGEO-
MON 2009.  

Selon moi, une des joies du mé-
tier de chercheur, c’est justement 
de participer à ces réunions, ces 
conférences permettant tous ces 
échanges scientifiques et toutes 
ces rencontres. 

Florence TRUM  

Unité des sciences du sol, faculté 
des sciences agronomiques, biolo-
giques et environnementales – 
Université catholique de Louvain 
(Belgique) 

Florence.Trum@uclouvain.be 

Photographie 2 : ballon-sonde de la station météorologique de Jokioinen (photo F. TRUM, 2009). 
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travail aux spécialistes inter-
nationaux des sols anthropi-
sés. Bien plus qu’un exercice 
d’expression orale scientifi-
que, ma présence à ce congrès 
m’a permis de rencontrer les 
acteurs internationaux des 
thématiques des sols anthropi-
sés urbains, de les écouter lors 
des présentations orales mais 
également d’interagir avec 
eux lors des nombreuses séan-
ces de discussions.  

Déroulement du congrès 

Le congrès s’est déroulé en 
deux phases distinctes : la pre-
mière, du lundi matin au mer-
credi midi a vu s’accomplir les 
diverses présentations orales ; 
la seconde, de mercredi après-
midi jusqu’à la fin s’est orga-
nisée autour de visites de dif-
férents sols urbains anthropi-
sés de la ville de New York. 
La succession intense des pré-
sentations orales, marquées 

Compte-rendu d’un boursier DEMOLON à New York 
Contexte de ma thèse 

Je suis actuellement en thèse 
au sein du laboratoire « sols et 
environnement » (LSE), unité 
mixte de recherche Nancy-
université/INRA. Ma thèse, 
intitulée « diversité et rôle 
fonctionnel de la faune du sol 
dans un sol construit en mi-
lieu industriel : contribution à 
la modélisation de l’évolution 
d’un Technosol » est financée 
par l’ADEME et la région Lor-
raine. 

Remerciements 

Avant de relater mes principa-
les impressions, je tiens tout 
d’abord à remercier l’AFES qui 
par l’octroi d’une bourse DE-
MELON, a rendu possible ma 
participation à un congrès 
international. J’ai ainsi eu l’oc-
casion pour la première fois 
depuis le début ma thèse, de 
présenter une partie de mon 

Décharge remise en état (Brooklyn) ; photo B. PEY. 
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notamment par la présence de 
scientifiques américains, a véri-
tablement contribué à enrichir 
ma connaissance scientifique 
dans le domaine car l’ensemble 
des présentations a arboré une 
diversité de sujets et d’échelles 
complémentaires : caractérisa-
tion fine et classification des 
matériaux techniques des sols 
urbains anthropisés, caractéri-
sation physico-chimique de 
pollutions, compréhension des 
mouvements hydrodynami-
ques, génie pédologique, étu-
des de cas de réhabilitation de 
sols par amendement… jus-
qu’à l’évaluation économique 
et juridique. Cette session m’a 
en tout cas permis d’avoir un 
aperçu global des thématiques 
et de mieux visualiser l’apport 
de mon travail dans ce sujet si 
vaste que représentent les sols 
urbains anthropisés. Elle a éga-
lement participé à me faire 
apprécier les différentes vi-
sions et approches des équipes 

scientifiques. En effet, l’approche 
américaine basée sur une descrip-
tion spatiale exhaustive des mi-
lieux anthropisés tranche vérita-
blement avec l’approche des au-
tres pays et notamment l’appro-
che européenne qui se veulent 
modélisatrices et mécanistes. Ces 
deux conceptions distinctes de la 
recherche sur les sols urbains 
s’expliquent en grande partie, 
d’une part par l’échelle gigantes-
que du continent américain qui 
impose un travail de prospection 
immense pour établir une carto-
graphie pédologique ; mais d’au-
tre part peut-être aussi par un 
parcours scientifique historique-
ment différent.   

Les excursions sur le terrain qui 
ont suivi ont parfaitement illustré 
la diversité thématique des sols 
urbains anthropisés, et ont réelle-
ment étayé ma vision globale du 
système. Par ailleurs, la majeure 
partie des sites visités avaient fait 
l’objet d’une présentation lors de 
la première partie du congrès. De 

Technosol formé par des dépôts de cendres de charbon (Staten 
Island) ; photo B. PEY. 
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la caractérisation de la pollu-
tion aux solutions de réhabili-
tation des friches, les sites visi-
tés ont illustré à merveille la 
diversité des sols urbains et 
les possibilités de leur remise 
en état. Nous avons pu obser-
ver :  

– des Technosols formés par 
des dépôts de cendres de char-
bon à Staten Island ; 

– la création de « zones ver-
tes » à usage récréatif : 

 • Central Park, an-
cienne zone marécageuse, est 
un exemple historique de ré-
habilitation de zone hostile en 
parc à usage récréatif, 

 • le Kissena Park dans 
le Queens, qui ajoute la di-
mension durable à la réhabili-
tation de sites, puisque cette 
zone anthropisée utilise 
comme  substrat des débris de 
moraines qui proviennent des 
travaux d’excavation de cons-
truction d’un hôpital voisin. 
Plusieurs espèces d’arbres et 
de plantes ont été semées sans 
aucune autre intervention hu-
maine depuis, 

– la réhabilitation des berges 
de Brooklyn endommagés par 
l’urbanisation : 

 • dans la baie jamaï-
caine de Big Egg Marsh, les 
siècles d’urbanisation ont dé-
truit progressivement les zo-
nes humides de ce parc natu-
rel. Un dragage à haute pres-
sion de sable de la baie a per-
mis de reconstituer des zones 
humides artificielles afin de 
pallier cette disparition, 

 • sur les berges de 
Brooklyn, une ancienne dé-
charge a subi une réhabilita-
tion complète par l’import en 
surface de sol limoneux agri-
cole et par un semis de plantes 
et d’arbres de diverses espè-
ces, 

– ou enfin, l’implantation du 
vert « fonctionnel » dans Man-
hattan : 

 • les nombreuses rues 
« vertes » de Manhattan. Cer-
taines surfaces des trottoirs de 
Manhattan sont recouvertes 
d’un couvert végétal qui non 
seulement collecte les eaux 
d’orage (contaminées par son 
passage sur la chaussée) mais 
favorise son évaporation et Greenstreets dans Manhattan ; photo B. PEY. 



limite ainsi la quantité d’eau 
qui s’engouffre dans les 
égouts, 

 • ou encore la dé-
charge du Bronx, qui limite la 
dispersion des effluents d’o-
rage par l’implantation d’un 
couvert végétal au sein même 
du site pour favoriser l’évapo-
ration des eaux d’orage. 

Les interactions scientifiques 

Ma présentation orale a eu 
lieu le mercredi matin. Après 
15 minutes de présentation en 
anglais, j’ai eu le loisir de ré-
pondre à trois questions de 
l’auditoire. Cet exercice m’a 
véritablement été bénéfique. 
En effet, autant soucieux du 
niveau scientifique que de 
mon anglais, les doutes se 
sont évanouis lorsque peu de 
temps après la fin de mon 
oral, j’ai reçu de nombreuses 
félicitations de la part de cher-
cheurs de différents horizons. 
Je peux ainsi avancer avec 
modestie que cette expérience 
m’a apporté un véritable cré-
dit aux yeux des acteurs de ce 
domaine et me servira, je l’es-
père, pour ma future carrière 
de chercheur. Mais plus qu’un 
simple exercice d’oral, j’ai pu 
aussi profiter de la présence 
de spécialistes du domaine 
avec lesquels j’ai longuement 
discuté. Ces échanges, tant sur 
le plan scientifique que sur le 
plan humain, sont d’une in-
qualifiable importance pour 
un doctorant. Ils m’ont en tout 
cas enseigné qu’il existe plu-
sieurs vérités, dans le sens où 
chaque domaine de la science 
du sol apporte sa brique à l’é-
difice. À travers ce congrès, 

j’ai pu entrevoir cette complé-
mentarité et m’imprégner au-
tant que possible (et parfois, 
l’acquisition des concepts et 
vocabulaires est difficile en 
une semaine) de toutes ces 
visions si différentes mais 
pourtant si interdépendantes. 

New York 

Bien sûr, j’ai pu aussi profiter 
de la ville en tant que touriste. 
Au cœur de la « Big Apple », 
j’ai pu apprécier à sa juste va-
leur l’ensemble des clichés qui 
sont nés sur cette ville cosmo-
polite. Le mot qui résume le 
mieux le caractère de New 
York est sans doute la déme-
sure : 
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Sol anthropisé (Kissena Park) ; photo B. PEY. 



– la démesure des ses infras-
tructures : buildings de plu-
sieurs centaines de mètres, ave-
nues de plusieurs kilomètres, 
des dizaines de ponts et de tun-
nels enjambant la rivière Hud-
son, Central Park… ; 

– la démesure de ses habitants : 
plus de 8 millions d’habitants 
de toutes origines, des maga-
sins et restaurants bruyants 
ouverts 24 h/24 h, des rues et le 
métro grouillants de monde ; 

– la démesure de ses symboles : 
la statue de la liberté, l’empire 
state building, Times square… 

En un mot, la démesure améri-
caine incarnée dans une ville. 

Ce congrès a certainement été 
pour moi une des semaines les 
plus enrichissantes de ma 
thèse à ce jour. Alliant les  as-
pects scientifiques et humains 
à la découverte d’un pays in-
connu dans une ville symboli-
que, l’AFES a véritablement 
contribué à la consolidation de 
ma carrière professionnelle en 
rendant possible cette expé-
rience unique et inouïe.   

Benjamin PEY 
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Activités de la section AFES Massif central-Limousin 
La section AFES Massif 

central-Limousin a tenu sa ré-
union d’automne lundi 12 octo-
bre 2009 à Montlosier (Puy de 
Dôme), siège du parc naturel 
régional des volcans d’Auver-
gne, sous la présidence de son 
responsable Clément MATHIEU. 
La matinée fut consacrée à deux 
conférences et l’après-midi à 
des visites sur le terrain. 

Le premier exposé fut 
présenté par Clément MATHIEU, 
membre de l’Académie des 
sciences d’outre-mer, avec pour 
titre « les principaux sols du 
monde ou voyage à travers l’épi-
derme vivant de la planète Terre » 
à l’occasion de la sortie de son 
ouvrage du même nom. Exposé 
très dense et très brillant avec 
d’abord la présentation des 
fonctions complexes du sol : 
biologiques, alimentaires, rôle 
de filtre et de tampon, fournis-
seur de matériaux. Il souligne 
que le sol est un milieu structu-
ré et organisé issu d’une longue 

évolution. S’en suit alors un 
voyage à travers le monde à 
l’aide de photos où furent pré-
sentés trente deux variétés de 
sols développés sous tous types 
de climats, dans les régions 
tempérées, subtropicales, tropi-
cales, continentales froides et 
désertiques sans oublier les for-
mes d’anthropisation et de dé-
gradation. 

La seconde conférence 
fut développée par Véronique 
GENEVOIX, du bureau d’études 
« sols et environnements » avec 
pour thème : les Andosols en 
France. Les informations sur ces 
sols et leur répartition peuvent 
être connues grâce au pro-
gramme IGCS et au RMQS (Haute 
Loire, Cantal, Puy de Dôme, 
Lozère, Ardèche). En 2003, Paul 
QUANTIN a présenté une revue 
bibliographique sur les Ando-
sols dans la revue Catena. Des 
études spécifiques sur la géo-
chimie par l’université de Li-
moges, sur la production herba-

« … [les]
fonctions 
complexes du 
sol : 
biologiques, 
alimentaires, 
rôle de filtre 
et de tampon, 
fournisseur 
de 
matériaux ». 



gère (INRA) et forestière, appor-
tent des éléments sur le fonc-
tionnement de ces sols. 

L’après-midi animée par 
Véronique GENEVOIX et Jean-
Marie MONTEL permit d’obser-
ver un Andosol au Puy de Mey 
et de constater l’importance de 
l’érosion sur les sentiers de ran-
donnée, dans la chaîne des 
Puys. Celle-ci est l’objet d’amé-
nagements et de suivis pour la 
limiter. 

Cette journée d’études a 
été suivie par une trentaine de 
participants venus de divers ho-
rizons avec entre autres des étu-
diants du département de géo-
graphie de l’université de Cler-
mont-Ferrand et de l’ENITA avec 
leurs enseignants respectifs, des 
enseignants du lycée agricole de 
Marmilhat et des cadres techni-
ques du parc des volcans. 

Jean DEJOU 
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Une trentaine de participants ont assisté à cette sortie (photo Clément MA-

THIEU). 

Sur le stand de la Garance à Primevère à Eurexpo de Lyon (26-28 février 2010), on pou-
vait trouver le dossier sol de l’INRA et la plaquette AFES « Le sol... » faite par Roland POSS 
pour l’année internationale de la planète Terre. Merci au CA de la Garance pour son geste 
envers nous. 
Michel ISAMBERT 
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 Beaux livres, c’est ainsi 
que les éditeurs qualifient un 
certain nombre d’ouvrages très 
accessibles, parfaitement illus-
trés, rehaussés d’un commen-
taire écrit par les meilleurs spé-
cialistes, touchant à des domai-
nes très spécifiques dont la ma-
jorité apparaissent souvent au 

moment des fêtes et qui tout en 
initiant le lecteur, l’instruisent, 
lui ouvrent la porte d’un do-
maine très spécialisé mais qui 
souvent l’inclinent au rêve. 

Pour nous, pédologues, l’ou-
vrage de Clément MATHIEU 

peut s’inscrire dans cette lignée 
d’autant plus que sa date de sor-
tie a correspondu avec la fin de 
l’année 2009 ! 

En effet ce livre, en langue fran-
çaise, n’est pas un traité de 
science du sol supplémentaire. Il 
ne fera pas double usage avec les 
ouvrages de base publiés dans 
notre langue, notamment les 
plus récents, comme ceux de 
Jean-Paul LEGROS ou de Jean-
Michel GOBAT. Ce volume d’un 
peu plus de 230 pages, très abon-
damment illustré (rares sont les 
pages qui ne recèlent pas au 
moins deux à trois photogra-
phies en couleurs), apparaît 
comme un complément de haute 
lignée au type d’ouvrages précé-
dents. C’est une magnifique ini-
tiation à notre discipline pour un 
néophyte curieux mais averti des 
choses de la nature, c’est aussi 
une illustration très pertinente, 
pour des spécialistes et pour les 
étudiants, des grands types de 
sols repartis à la surface du globe 
et des contraintes auxquelles ils 
sont actuellement soumis. 

Pédologue de terrain, homme de 
grande expérience, ayant abordé 
l’essentiel des contrées du globe 
et donc des grands types de sols 
qu’elles recèlent, nourri d’une 
bonne pratique pédagogique, 
Clément MATHIEU nous livre un 
bien agréable et intéressant pa-
norama des principaux sols du 
monde. 

Dans un bref chapitre introductif 
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Les principaux sols du monde.Voyage à travers l’épiderme 
vivant de la planète Terre. Clément MATHIEU 

Préface de Georges PEDRO. Aux éditions TEC et DOC, LAVOISIER, 
ISBN : 978-2-7430-1196-3, 120 euros 



d’une vingtaine de pages, l’au-
teur présente ce qu’il considère, 
à juste titre, comme un objet 
mal connu, voire inconnu pour 
la plupart, y compris de ceux 
qui quotidiennement l’appro-
chent, le travaillent et l’exploi-
tent. Nous sont rappelées les 
fonctions essentielles de cet 
objet sol, l’organisation à toutes 
les échelles de la couverture 
pédologique. En à peine plus 
d’une page sont traitées ce que 
l’auteur nomme les propriétés 
non visibles sur le terrain : chi-
miques, physiques et biologi-
ques… Ce n’est pas dans cet 
ouvrage qu’il faudra venir cher-
cher des connaissances quelque 
peu approfondies dans ces do-
maines. Cela vaut aussi pour 
celles concernant le fonctionne-
ment biologique et microbiolo-
gique des sols qui n’est que très 
peu abordé malgré le sous-titre 
de l’ouvrage. Ce dernier ne 
veut qu’insister logiquement 
sur le fait que sols et vie sont 
étroitement liés : sols milieu 
vivant et tout autant source de 
vie !…  

Par contre au fil de l’ouvrage et 
de son itinéraire dans le monde 
des sols l’auteur familiarisera le 
lecteur avec les constituants et 
les modes de fonctionnement 
essentiels des sols. 

Ce que veut surtout faire com-
prendre Clément MATHIEU à 
son public c’est l’énorme varié-
té des types de sols à la surface 
de notre planète, leurs grandes 
règles de répartition et leur 
mode de formation, les proprié-
tés qui en découlent. Huit cha-
pitres, l’essentiel de l’ouvrage, 
sont consacrés à cette présenta-
tion 

Parti pris scientifique, sans nul 
doute, afin de rester accessible 
au plus grand nombre l’auteur 
n’utilise pas les taxons com-
plexes et très spécialisés des clas-
sifications modernes, non qu’il 
les ignore, puisque très utile-
ment il fournit en fin d’ouvrage 
un tableau de correspondance 
entre la plus synthétique et la 
plus universellement reconnue 
d’entre elles, la WRB et les termes 
utilisés dans ce livre. 

Ces derniers sont essentiellement 
empruntés aux classifications 
pédogénétiques qui ont marqué 
la pédologie lors de son affirma-
tion comme science à part au 
cours du siècle dernier : premiè-
res classifications américaines, 
schéma de classification d’AU-
BERT et DUCHAUFOUR (1956) qui 
sera largement repris dans la 
CPCS (1967) sans oublier la tou-
jours actuelle classification de 
nos voisins allemands, même si, 
par ailleurs, Clément MATHIEU 
nous rappelle fort opportuné-
ment ce que les classifications 
modernes ont pu introduire 
comme précision et rigueur 
scientifique en utilisant, chaque 
fois que nécessaire, le concept 
d’horizon diagnostique. 

Cette démarche pédogénétique 
imprègne également fortement le 
plan général de l’ouvrage : cha-
cun des huit chapitres présente 
des sols ayant entre eux une 
forte parenté pédogénétique sui-
vant des regroupements qui em-
pruntent, pour chaque chapitre, 
à un facteur de formation pré-
pondérant : climat le plus sou-
vent, matériau parental plus se-
condairement, voire facteurs liés 
à des conditions de milieux par-
ticuliers comme c’est le cas pour 
l’hydromorphie. Ce découpage 
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types de sols  
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notre 
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leurs 
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règles de 
répartition...» 



général de l’ouvrage nous rappro-
che des pionniers de notre disci-
pline et du concept initial que fut 
la zonalité climatique et sa traduc-
tion pédologique de sols zonaux, 
intrazonaux et azonaux. Structu-
ration finalement très géographi-
que et très simple qui elle aussi, 
sans doute, permettra à un très 
large public de se repérer facile-
ment. 

Chaque chapitre situe de façon 
claire et précise le contexte qui 
préside aux modes de formation 
des sols et aux facteurs qui orien-
tent la pédogenèse. Tout est expo-
sé avec simplicité, clarté, sans 
pour cela délaisser une indispen-
sable précision et rigueur scientifi-
que mais surtout, et c’est là que 
résident la force et l’originalité de 
l’ouvrage chaque grand type de 
sols présenté est illustré par une, 
voire plusieurs, photographies 
très explicites, qui en mettent par-
faitement en valeur les caractéris-
tiques fondamentales. Cette re-
marque vaut aussi bien pour les 
aspects morphologiques des pro-
fils types, toujours bien cernés par 
les images, que pour les données 
analytiques spécifiques. 

Certes il sera toujours facile et 
possible de discuter certains choix 
de l’auteur et les spécialistes ne 
s’en priveront probablement pas. 
Pourquoi, par exemple, rappro-
cher dans un même paragraphe et 
dans un chapitre regroupant les 
sols conditionnés par un matériau 
parental particulier Andosols et 
Rankers ? En effet, si les Andosols 
jeunes peuvent présenter quel-
ques similitudes avec les Rankers, 
ces dernières s’atténuent, voire 
disparaissent, lorsque l’altération 
progresse et qu’un horizon B aux 
caractères andiques marqués 
s’installe.  

De même, fallait-il inclure les 
sols sur roches calcaires, maté-
riau parental particulier s’il en 
est, dans le chapitre concernant 
les sols des régions tempérées 
humides donnant l’impression 
qu’ailleurs rien ne se passe sur 
de telles roches, même si c’est en 
climat tempéré que ce matériau 
parental marque au mieux les 
pédogenèses ? 

Les Pelosols devaient-ils à tout 
prix figurer avec les sols des 
milieux hydromorphes et maré-
cageux à côté des sols minéraux 
hydromorphes mais aussi des 
tourbes, l’apparentement bien 
signalé de ces sols avec les Ver-
tisols ne méritait-il pas une ré-
flexion plus approfondie ? 

Pour ces derniers, l’auteur 
aborde essentiellement les for-
mes dites lithomorphes et peu 
les formes topomorphes qui au-
raient pu constituer une excel-
lente introduction au rôle des 
processus géochimiques dans 
l’élaboration des paysages pédo-
logiques et même des paysages 
tout court ! 

Ces interrogations et remarques 
n’enlèvent rien à la qualité de 
l’ouvrage qui ne prétend pas, 
ainsi que son titre, l’indique à 
l’exhaustivité. Les lecteurs au-
ront malgré tout une excellente 
vision de ce que sont ces types 
de sols. Rien ne peut, en effet 
gâcher le plaisir d’une vaste et 
enrichissante promenade à tra-
vers les sols du monde. Le pé-
dologue qui aura eu la chance 
de travailler dans ces régions 
traversera à nouveau, avec un 
plaisir jubilatoire, les chapitres 
consacrés aux zones tropicales, 
continentales et désertiques froi-
des ou chaudes…. 
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afin de nous inciter à la prudence 
et protéger avec le plus grand soin 
ce patrimoine si essentiel à de 
nombreux aspects de notre vie. 

Ce livre attrayant constitue, et cela 
en fait toute sa valeur, une vérita-
ble leçon de chose appliquée à la 
pédologie. 

Cet ouvrage peut sans crainte être 
recommandé à un large public en 
raison de sa facilité d’accès. Le 
profane trouvera matière à abor-
der un compartiment essentiel de 
l’écosystème en ces temps où la 
notion de développement durable 
semble s’imposer à tous. Le géo-
graphe aura de quoi étayer beau-
coup de ses raisonnements, l’agri-
culteur, l’agronome saisiront toute 
la variété et la complexité des sols 
du monde, l’enseignant du se-
condaire trouvera de précieux 
outils pour se sensibiliser à notre 
discipline. Au niveau universi-
taire, il sera un complément que 
nous pourrons recommander à 
tous les étudiants qui auront une 
excellente illustration de leurs 
cours, de l’utilisation des sols et 
des précautions que cette dernière 
implique. Cet ouvrage s’adressera 
à beaucoup d’étudiants car, 
comme tout bon enseignant Clé-
ment MATHIEU, a compris qu’il est 
nécessaire, certes de former des 
pédologues, mais aussi et surtout 
d’inculquer une base de sciences 
du sol à de futurs non-spécialistes 
qui en auront de plus en plus be-
soin dans le monde qui se dessine 
devant nous. La facilité de lecture 
de ce livre sera le gage de son suc-
cès ! 

Pierre FAIVRE,  

professeur, université de Savoie. 

Deux chapitres fort originaux 
clôturent cet ouvrage, l’avant 
dernier est consacré aux sols 
très anthropisés. Ce chapitre va 
bien au-delà de ce qui corres-
pond aujourd’hui au concept 
d’Anthroposols. C’est un vérita-
ble panorama des techniques de 
travail et d’amélioration des sols 
à travers les âges et les conti-
nents que l’on nous présente ici 
souvent accompagné d’une ana-
lyse critique. Exposé fort pré-
cieux qui comme les chapitres 
précédents n’échappe pas à une 
iconographie de qualité. De très 
nombreuses pratiques, dont cer-
taines rares, sont ainsi décrites, 
excellent résumé pour un tech-
nicien, ouverture intéressante et 
sources d’idées pour l’étudiant 
en science du sol ou plus géné-
ralement pour le futur agro-
nome. 

Quant au dernier chapitre, c’est 
aux processus de dégradation 
des sols qu’il veut sensibiliser le 
lecteur. Le sol est une ressource 
difficilement renouvelable, voire 
non renouvelable, dans la plu-
part des cas. Sa dégradation que 
ce soit pour des causes chimi-
ques ou physiques est très sou-
vent irréversible et conduit à la 
désertification. Quatre grands 
processus sont abordés : les dif-
férentes formes d’érosion, la 
salinisation, l’acidification et les 
différents types de pollutions. 
Le lecteur quitte ce livre bien 
prévenu du fait que les sols sont 
fragiles et qu’ils méritent la plus 
grande attention de notre part. 
Peut-être, puisque des efforts 
importants ont été faits dans ce 
sens récemment, l’auteur aurait-
il pu, dans cette partie, nous 
fournir quelques exemples de 
réhabilitations réussies. Cette 
absence est-elle due à un choix 

« Le profane 
trouvera 

matière à 
aborder un 

compartiment 
essentiel de 

l’écosystème 
en ces temps 
où la notion 
de dévelop-

pement 
durable 
semble 

s’imposer à 
tous ». 



Analyse critique par Christian 
SCHVARTZ, laboratoire « sols et 
environnement », groupe ISA — 
Lille 
Pendant longtemps, les pédolo-
gues  ou autres  agro-
pédologues, ont considéré que 
leur espace d’investigation n’in-
cluait pas le domaine urbain ; à 
preuve, la façon donc les zones 
construites sont tous simple-
ment exclues de nos cartes pé-
dologiques… comme, à l’in-
verse, bien des urbanistes 
considèrent que les espaces 
agricoles sont des terres 
« vierges » ! 

La ville est bel et bien l’opposé 
de la campagne à plus d’un 
titre. Mais sous les parkings, les 
immeubles, les jardins publics 
ou les pavés, il y a cependant 
de la terre, qui constitue un sol 
ou plutôt des sols, tant leurs 
aspects peuvent différer selon 
les endroits. Ces sols peuvent 
être observés et décrits, se 
transforment, ont une histoire 
et souvent même nous ra-
content l’Histoire. Ils présentent 
des caractéristiques qui leurs 
donnent une qualité plus ou 
moins adaptée à une utilisation 
ou un projet d’aménagement 
donné. Tout comme leurs cou-
sins des champs et des forêts. 
Rats des villes et rats des 
champs donc, dont LA FON-
TAINE écrivit jadis la fable ? 

Ce livre rédigé sous la direction 
de Claude CHEVERRY et Chantal 
GASCUEL vient à point nommé 
pour nous inciter à regarder 
autrement ces sols des villes, à 
les connaître pour les gérer du-
rablement. Une trentaine de 

scientifiques et professionnels 
s’y sont associés, sortant de l’i-
solement de leurs spécialités, 
pour dresser, par leurs regards 
croisés et complémentaires, un 
panorama de la problématique 
liée aux sols urbains, complet et 
accessible à un très large public, 
du simple citoyen au responsa-
ble local qui prendra au final 
les décisions d’aménagement. 

Plus de la moitié de la popula-
tion mondiale est maintenant 
citadine ; l’extension des villes 
et des infrastructures qui leur 
sont liées pose une réelle et ur-
gente question de préservation 
des espaces agricoles ; il im-
porte, dans un autre sens, de 
réintroduire « de la nature » au 
cœur des villes... Comment se-
rait-il possible dans ce contexte 
de ne pas considérer tous les 
sols avec la même attention, 
comme un milieu continu indis-
pensable à prendre en compte 
pour construire, ou recons-
truire, le développement de 
notre société dans toutes ses 
facettes, urbaines ou non ? 

D’entrée de jeu, l’observation et 
l’analyse des modalités de l’éta-
lement urbain posent le pro-
blème des conditions d’exten-
sion de la ville : sur quelles sur-
faces, avec quelles conséquen-
ces environnementales, dans 
quel cadre règlementaire ? 
Cette approche est illustrée par 
des exemples bien documentés 
et chiffrés, correspondant à des 
situations et des échelles diffé-
rentes, qui montrent aussi bien 
les difficultés rencontrées que 
des réponses qui commencent à 
s’élaborer. Les exemples sont 
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dans le cadre d’une gestion du-
rable de la ville. 

Où l’on vérifie que la pollution 
n’est pas l’apanage de l’ère in-
dustrielle… L’Histoire de la cité 
peut être déchiffrée dans ses 
sols, par les traces qu’elle y a 
laissées : vestiges du travail des 
artisans d’autrefois ou de tous 
les rejets, professionnels et do-
mestiques, dont le sol est imbi-
bé depuis des générations, mar-
ques aussi des choix de gestion 
des sols urbains faits par nos 
ancêtres. Ce continuum archéo-
logique permet de mieux com-
prendre la nécessité d’une iden-
tification et d’une classification 
des sites pollués, souvent, bien 
sûr, localisés à proximité ou 
même à l’intérieur des agglo-
mérations. 

toujours locaux, mais l’encadre-
ment réglementaire général 
nécessaire est considéré indis-
pensable à un niveau plus glo-
bal, européen. Au passage, la 
dualité sol/terre est soulevée, 
amusement sémantique de spé-
cialistes ou, plutôt, attention 
aux représentations mentales 
des non spécialistes, nécessaire 
si nous voulons arriver à les 
convaincre d’évoluer, de chan-
ger le regard qu’ils portent à ce 
milieu trop peu connu. Pour 
que l’intérêt de protection d’un 
patrimoine collectif ne s’arrête 
plus à la porte de l’intérêt de 
gestion individuel à court 
terme du propriétaire de la sur-
face concernée. 

Pour gérer ces enjeux de sur-
face, il est néanmoins néces-
saire de connaître le sol dans 
son volume. L’idée ne nous 
étonnera pas, mais chacun y 
trouvera son lot de surprises, 
celui qui n’a d’autre perception 
du sol que la surface qu’il voit 
ou sur laquelle il se déplace, 
comme celui qui est habitué 
aux descriptions de profils et 
autres analyses de terre. Car ce 
sol « artificiel », remanié par 
des générations successives 
d’aménageurs, enrichi des ma-
tériaux les plus divers, est mal-
gré tout organisé, fonctionne 
selon des règles que l’on peut 
étudier, notamment en matière 
d’hydrologie. Il recèle aussi une 
activité biologique prospère, 
même si les conditions ne nous 
y paraissent a priori pas favora-
bles. Similitudes et différences 
avec les sols dits naturels, mais 
là aussi, nécessité d’avoir une 
approche globale du « système 
sol » afin de valoriser ses carac-
téristiques et son comporte-
ment pour en faire un atout 

« Au passage, 
la dualité sol/

terre est 
soulevée, 

amusement 
sémantique 

de 
spécialistes
 ... ». 



Les origines et les types de 
contamination des sols sont 
multiples. De plus, comme la 
limite de la ville et de la campa-
gne est rarement nette, l’espace 
périurbain associe les deux do-
maines, cumulant les risques de 
toutes origines. Quelques 
exemples détaillés et expliqués 
présentent la dimension des 
problèmes qui concernent, à 
travers les qualités physiques, 
chimiques ou biologiques des 
sols, les populations qui vivent 
dessus ou à proximité et dont la 
santé peut être mise en cause. 
On ne peut donc parler qualité 
des sols urbains sans s’engager 
aussi dans des approches socio-
logiques et humaines. 

Après ces chapitres davantage 
consacrés aux constats et au 
nécessaire état des lieux, les 
deux derniers sont résolument 
tournés vers l’avenir avec des 
pistes de réflexion et d’action. 
D’abord pour réhabiliter les 
sols dégradés par une si longue 
ignorance, pour ne pas dire 
négligence, ensuite pour réamé-
nager dans le territoire de la 
ville un espace de nature où 
l’homme pourra trouver un 
milieu de vie complet et équili-
bré. La réhabilitation des sols et 
des espaces urbains est indis-
pensable, tout simplement pour 
des raisons de survie. Des 
exemples en montrent divers 
projets, avec les techniques uti-
lisées ainsi que le rôle que peu-
vent jouer les différents acteurs 
impliqués… ou qui devraient 
s’impliquer. Mais il est clair 
qu’un encadrement juridique et 
politique est absolument néces-

saire pour permettre d’élaborer 
des solutions qui doivent rester 
cohérentes au-delà de l’échelle 
d’un site isolé. Le mieux est 
certainement d’aller découvrir 
toute la richesse de ces informa-
tions et des réflexions qui les 
accompagnent dans le texte 
complet ! 

La rédaction est dynamique, 
allégée par les nombreux en-
carts qui donnent régulière-
ment des petits coups de pro-
jecteurs sur des informations 
complémentaires jalonnant le 
bord du chemin et par les notes 
qui, dans les marges, mettent 
en exergue des idées fortes et 
précisent la définition de ter-
mes trop techniques, aide indis-
pensable pour combiner la ri-
gueur scientifique de l’expres-
sion et la compréhension par 
un lecteur non spécialiste. Les 
nombreuses illustrations (dont 
on regrette parfois le manque 
de lisibilité lié à une impression 
en noir et blanc, économie 
oblige) photos, cartes et sché-
mas rendent encore plus 
concret les développements du 
texte, c’est aussi précieux ! 

Au bilan, un livre complet et 
clair, à consommer sans modé-
ration. Comme quoi, il y a en-
core, sous nos pavés, la matière 
pour alimenter bien des ré-
flexions… et de nouvelles révo-
lutions. 

Christian SCHVARTZ 
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tiers aguerris, ont utilisé toute 
leur expérience personnelle et 
épluché toute la littérature de la 
pédologie forestière euro-
péenne depuis quarante ans 
pour fournir une description 
fine de tous les cas que les ges-
tionnaires forestiers peuvent 
rencontrer dans l’hexagone. En 
outre, ils proposent des orienta-
tions de mise en valeur. 

La première partie (de seule-
ment 50 pages) traite des 
« besoins des arbres face aux 
propriétés des sols », elle est 
divisée en trois chapitres : enra-
cinement, alimentation en eau 
des peuplements, nutrition mi-
nérale. La deuxième partie, la 
plus volumineuse (plus de 470 
pages), est composée de douze 
chapitres découpés selon les 
principales contraintes édaphi-
ques, par exemple : 

— les sols à nappe perma-
nente et à horizon réduit à 
moins de 50 cm de profondeur 
(chap. 2A) ; 

— les sols fortement argileux 
(chap. 4) ; 

— les sols sableux épais, bien 
drainés, peu ou non acides et 
non caillouteux (chap. 7). 

Au sein de chacun de ces chapi-
tres, différents « types de sols » 
sont distingués sur la base des 
contraintes qu’ils opposent à la 
croissance des arbres et à la 
gestion durable des forêts, c’est 
à dire, « préservant les potentiels 
de production, les paysages, la 

Analyse par Denis BAIZE de 
l’ouvrage. 

Pour rendre compte de ce re-
marquable ouvrage, le plus 
simple est d’abord de repren-
dre des extraits de l’introduc-
tion : 

« Ce livre n’est pas un ou-
vrage sur la formation des 
sols et la pédogenèse, il ne 
détaille pas l’origine des 
propriétés physiques, chimi-
ques et biologiques des sols, 
ce n’est pas un traité de 
classification des sols, et ce 
n’est pas non plus un ma-
nuel méthodologique pour la 
description des sols. C’est 
tout d’abord un ouvrage à 
l’usage des gestionnaires 
des forêts ou des milieux 
naturels c’est aussi un ou-
vrage de référence sans pré-
cédent sur les propriétés des 
sols forestiers français vis-à-
vis des peuplements ». 

Titre et sous-titre peuvent para-
ître un peu longs mais ils sont 
bien évocateurs du contenu de 
l’ouvrage, lequel, signalons le, 
ne traite pas des sols des DOM-
TOM. 

Ce gros livre (624 pages), s’a-
dresse donc aux gestionnaires 
forestiers mais aussi aux ensei-
gnants, chercheurs et étudiants 
en foresterie et écologie. Il inté-
ressera aussi les pédologues 
parce qu’il relève de la pédolo-
gie appliquée la plus concrète. 

Pour rédiger ce livre, les au-
teurs, quatre pédologues fores-

Ouvrage écrit 
par B. JABIOL, 

G. LÉVY, M. 
BONNEAU et A. 
BRÊTHES (2009) 
AgroParisTech

-ENGREF, 
Nancy, 624 p. 

Comprendre les sols pour mieux gérer les forêts : 
contraintes et fragilité des sols, choix des essences, 
précautions sylvicoles, améliorations.  



biodiversité ou les écosystèmes 
eux-mêmes ». 

À chaque fois, en tête de chapi-
tre, un sous chapitre intitulé 
« Objet » précise clairement le 
domaine traité par le chapitre 
et, en cas de besoin, renvoie le 
lecteur à d’autres chapitres. 

Voici quelques titres de sous-
chapitres à titre d’exemples : 
« conditions stationnelles et 
types de sols » ; « les différents 
types de sols, contraintes spéci-
fiques et mise en valeur », 
« formation des sols issus de 
roches carbonatées et contrain-
tes générales », « contraintes 
générales pour les arbres » ; 
« fragilité des sols et mise en 
valeur », etc. 

Beaucoup plus qu’à des consi-
dérations purement pédogéné-
tiques, les auteurs attachent 
une grande importance aux 
matériaux parentaux et à leur 
état (plus ou moins durs et plus 
ou moins disloqués ou divisés) 
et aux profondeurs d’appari-
tion des niveaux pouvant cons-
tituer des contraintes physi-
ques, hydriques ou chimiques. 

En fin de chapitre, sont fournies 
des fiches de descriptions ac-
compagnées de tableaux analy-
tiques assez complets, servant 
d’exemples, accompagnées de 
commentaires. Il y a de quatre à 
treize exemples pour chaque 
chapitre de « sols avec contrain-
tes », vingt pour le chapitre 
consacré aux « sols à contrain-
tes actuelles absentes ou modé-
rées », soit au total 114 
« exemples ». Le lecteur trouve-
ra également une bibliographie 
abondante à la fin de chaque 
chapitre. 

Le chapitre 13 est particulier. Il 
consiste en la présentation de 
25 études, résumées de manière 
très synthétique, visant à com-
parer et chiffrer la croissance et 
la production soit d’une même 
essence sur plusieurs types de 
stations, soit de plusieurs es-
sences sur un même type de 
station (le terme station devant 
être pris dans un sens large, 
incluant les conditions topogra-
phiques et mésoclimatiques). 
Ce gros travail qui semble ex-
haustif est l’aboutissement de 
plus de dix années de travail. Il 
a été remarquablement coor-
donné par Bernard JABIOL de 
l’ENGREF Nancy. 

Dans la mesure du possible les 
types de sols sont nommés se-
lon le Référentiel Pédologique 
mais, dans de nombreux cas, 
leurs désignations plus ancien-
nes sont rappelées. 

Ajoutons à cela : 

— une « clé de détermination 
du chapitre auquel il convient 
de se reporter » ; 

— sept pages consacrées à 
« quelques rappels de pédolo-
gie » ; 

— de nombreux schémas illus-
tratifs en noir et blanc, fort bien 
faits ; 

— trente trois pages de plan-
ches couleurs rassemblées dans 
quatre cahiers centraux, soit 73 
photos illustrant des solums, 
des traits pédologiques, des 
paysages forestiers, des diffi-
cultés d’enracinement... ; 

— une table des matières dé-
taillée de 16 pages ; 
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autres le Référentiel Pédologi-
que, certains parfois une typo-
logie personnelle ou locale. 

Finalement, un prix de 60 eu-
ros, ce n’est pas cher payé étant 
donné l’accumulation de 
connaissances immédiatement 
applicables pour la gestion in-
telligente des sols forestiers 
basée sur la prise en compte de 
toutes leurs propriétés pédocli-
matiques. 

Décembre 2009, Denis BAIZE. 

— un index des noms de sols 
cités et de quelques qualificatifs 
(4 pages). 

Ce livre serait-il sans défauts ? 
N’étant pas forestier, je ne sau-
rais le dire. Signalons seule-
ment une indéniable hétérogé-
néité de désignation des sols, 
quelque peu dommageable. 
Celle-ci n’est pas tant de la res-
ponsabilité des quatre auteurs 
de l’ouvrage que celle des au-
teurs des études citées lesquels 
ont utilisé les uns la CPCS ou le 
système de DUCHAUFOUR, les 

« … un prix de 
60 euros, ce 

n’est pas cher 
payé étant 

donné 
l’accumulation 

de 
connaissances 

immédia-
tement 

applicables... » 

Une courte (64 pages) première 
partie « l’offre et la demande » 
cible les besoins des arbres et 
l’offre du sol en trois chapitres 
(enracinement, alimentation en 
eau et nutrition minérale) 
concluant chaque chapitre sur 
le diagnostic des contraintes 
pour l’arbre.  
Une volumineuse (490 pages) 
seconde partie « à chaque sol, 
sa forêt », débute par une clé de 
détermination du sol, permet-
tant de s’orienter dans les trezie 
chapitres, vers le sol le plus 
représentatif du sol observé sur 
le terrain. Les onze premiers 
chapitres regroupent les sols en 
fonction de leur facteur limitant 
dominant : facteur physique 
(nappe permanente ou tempo-
raire, texture très argileuse ou 
très sableuse, forte pierrosité, 
enrochement superficiel), fac-
teur chimique (forte acidité, 
excès de calcaire). Le chapitre 
12 traite « des sols sans 
contraintes actuelles ». Le 13e 
chapitre synthétise les relations 
« station-production ».  
Exemple : le chapitre trois de 

cette seconde partie présente 
les « sols à nappe temporaire » 
souvent couverts de forêts. On 
y trouve expliqués le régime 
hydrique de ces sols, puis les 
contraintes pour les arbres liées 
à l’engorgement durant la sai-
son humide et la sécheresse 
estivale, l’influence des caracté-
ristiques du sol sur l’intensité 
d e s  c o n t r a i n t e s  p é d o -
climatiques et inversement les 
adaptations des essences feuil-
lues et résineuses à ces 
contraintes de sols et de régime 
hydrique. Puis sur la base 
d’une classification fonction-
nelle des sols, les auteurs s’atta-
chent à dégager les contraintes 
spécifiques de chaque type de 
sol : nappe + acidité + texture 
dominante. Puisque le but est la 
gestion rationnelle des forêts, 
ils font d’abord des recomman-
dations générales sur les prati-
ques sylvicoles : précautions 
concernant l’utilisation des en-
gins lourds, les coupes de régé-
nération, l’introduction des ré-
sineux, le type de traitement et 
la conduite du peuplement. Et 

Une seconde analyse du même ouvrage... 



ils passent à la mise en valeur 
des différents sols engorgés 
temporairement, acides, sa-
bleux, limoneux ou argileux 
dès la surface du sol, et enfin 
aux interventions possibles 
pour réduire les contraintes de 
ces sols à nappe temporaire : 
assainissement, réduction du 
dessèchement estival et fertili-
sation. 

Deux annexes rappellent les 
définitions des principaux hori-
zons selon le Référentiel Pédo-
logique, puis les correspondan-
ces « possibles » entre les appel-
lations dans la classification 
CPCS 1967 et en RP 2008. 

Quelle impression laisse un tel 
ouvrage ? Un petit regret : la 
taille des caractères typographi-
ques pour des yeux fatigués par 
les ans... mais comment offrir 
les fruits d’autant d’expériences 
en 600 pages abondamment 
illustrées de belles photos et de 
tableaux d’analyses de bien des 

sols de France, étudiés pour les 
catalogues des stations forestiè-
res, les cartes pédologiques à 
1/100000 de la France ou le 
programme RENECOFOR... Écrit 
par quatre grandes compéten-
ces en pédologie forestière, ce 
livre présente de façon pédago-
gique les fonctionnements des 
sols avec leurs avantages et 
leurs contraintes, les adapta-
tions ou inadaptations des es-
sences à ces contraintes en 
conditions naturelles. Enfin il 
montre comment améliorer ces 
fonctionnements pour une ges-
tion forestière optimisée. Au 
total, si les auteurs destinaient 
l’ouvrage à l’usage des gestion-
naires de forêts, en fait pour les 
pédologues, ils apportent aussi 
une référence sans précédent 
sur les propriétés et les fonc-
tionnements des sols forestiers. 
Un régal pour qui désire mieux 
comprendre les relations sol-
arbre.  

M. ISAMBERT 
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SOLS/MED : la sortie Larzac du 16 septembre 2009 
 En cette matinée du 16 
septembre, nous étions une ving-
taine de personnes, d’une large 
diversité géographique, au ren-
dez-vous du Caylar, sur le plateau 
du Larzac où nous attendait Mar-
cel CADILLON, avec café chaud et 
pains au chocolat, ce qui était fort 
agréable avec la fraîcheur mati-
nale locale. 
Après l’amicale réception, tous les 
participants sont partis sur le ter-
rain, où fut distribué le livret-
guide préparé pour l’occasion. Le 
Causse du Larzac a été situé au 
sein des Grands Causses 
(Sauveterre, Méjean et Noir) et les 
principales particularités climati-
ques et lithologiques nous en ont 
été présentées. Sur les 100 000 ha 
que couvre le Larzac, seule la par-
tie méridionale se situe dans le 
département de l’Hérault, et donc 
en Languedoc-Roussillon. 
Rappelons que, après BAULIG 
(1928), le travail de M. CADILLON 
a pu montrer que, outre l’évolu-
tion karstique bien connue, la 
morphologie d’ensemble du 
Causse a été largement condition-
née par une ancienne phase d’ap-
port et d’érosion fluviale prove-
nant du Massif central proche 
(mont Aigoual, Margeride, etc.). 
Ce réseau a été désorganisé, puis 
rendu caduc par les différentes 
phases tectoniques, suivies de 
captures des eaux et d’importants 
creusements. Les contrecoups de 
la dernière phase de surrection 
pyrénéenne ont fortement contri-
bué au découpage du relief obser-
vé aujourd’hui. Sont ainsi appa-
rues une succession de cassures, 
comme les grandes failles de Saint 
Michel et de la Séranne, avec créa-
tion d’une série de comparti-
ments, telles la montagne de la 

Séranne, ainsi que la dépression 
de Saint Maurice de Navacelles 
Le bloc diagramme ci-joint, tiré du 
livre de B. NAERT sur les Causses 
illustre bien ces données essentiel-
les pour la bonne compréhension 
de la distribution et de la forma-
tion des sols au sein de ces espa-
ces ; il montre aussi que le tiers 
des surfaces du plateau est consti-
tué de dolomies, et de calcaires 
dolomitiques. 
Les observations de la matinée ont 
porté sur ce secteur. Nous avons 
d’abord observé une rendzine 
dolomitique : un sol peu épais, de 
couleur sombre, calcique, sans 
fraction argileuse, et où pourtant 
la structure était remarquable-
ment développée, sous l’action 
combinée de l’important réseau 
racinaire et de la matière organi-
que, liée à l’altitude. D’après la 
morphologie du terrain, et les ro-
ches à l’affleurement, nous pou-
vions deviner la grande irrégulari-
té de l’épaisseur de la couverture 
pédologique. Cette variabilité spa-
tiale était vraisemblablement liée 
à l’hétérogénéité de la roche-mère, 
elle-même liée aux conditions 
géochimiques de formation de la 
dolomie. 
Puis, quelques kilomètres plus 
loin, nous avons observé un sol de 
couleur rouge sombre, plus pro-
fond, sableux, calcique, toujours 
développé sur dolomie. Sa genèse 
semblerait être liée à une plus lon-
gue évolution pédologique. La 
matinée s’est terminée sur l’évoca-
tion de climats tropicaux qui au-
raient pu être à l’origine de cou-
vertures pédologiques fersialliti-
ques. Depuis l’Aigoual, elles au-
raient colluvionné le plateau… 
expliquant ainsi une partie de la 
diversité des « sols rouges » que 
l’on y trouve, que ce soit sur dolo-



mie ou sur roche calcaire. 
Michel BORNAND a rappelé que 
l’atlas des sols du Languedoc 
Roussillon, base de donnée nu-
mérisée (1990-2000), permet d’ac-
céder entre autres, aux diverses 
données disponibles, relatives 
aux grands types de « sols-
paysages » du Larzac et de les 
comparer à ceux des autres 
Grands Causses lozériens (cf. pe-
tit livret distribué). 
Après un repas pris au grand hô-
tel du Larzac, nous sommes re-
partis sur le plateau, en direction 
d’une formation d’origine géolo-
gique bien différente, constituée 
d’argile à chailles (voir le bloc 
diagramme), et sur laquelle se 
développent les Ségalas typiques 
du Larzac. Sur cette formation 
siliceuse, se développent des sols 
allant du sol brun au sol lessivé, 
plus ou moins acide, en partie 

mis en culture actuellement, et en 
partie couvert de forêts. Sous fo-
rêt, une coupe naturelle nous a 
permis de voir un profil de sol 
lessivé, sans  doute plus ou moins 
colluvionné en surface. La mor-
phologie laissait penser que l’ho-
rizon rouge, fossile, pouvait ser-
vir de roche-mère au développe-
ment actuel du sol, évoluant as-
sez nettement vers le lessivage. 
Finalement, cette journée aura 
permis de saisir un peu la com-
plexité des sols du Larzac, com-
plexité qui ne se devine pas de 
loin, qui s’apprécie de près… et 
qui devrait inspirer encore bien 
des travaux de recherche ! 
Merci aux participants lointains 
et à nos guides érudits, Marcel 
CADILLON et Michel BORNAND, de 
nous avoir emmenés là-haut... et 
promenés dans le temps. 
 M. DOSSO et M. BORNAND 
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Principales unités de sols du Causse du Larzac, d’après la carte des sols de M. CADILLON ; bloc dia-
gramme de la feuille IGN de MILLAU au 1/100 000 par B. NAERT. 
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Soil and Culture  
LANDA, Edward R. ; FELLER, Christian (Eds.) 2010, 
524 p., Hardcover, ISBN : 978-90-481-2959-1, Springer  
SOIL  —beneath our feet 
 —food and fiber  
 —ashes to ashes, dust 
     to dust  
 —dirt 
Soil has been called the final 
frontier of environmental re-
search. The critical role of soil 
in biogeochemical processes is 
tied to its properties and 
place—porous, structured, and 
spatially variable, it serves as a 
conduit, buffer, and trans-
former of water, solutes and 
gases. Yet what is complex, life-
giving, and sacred to some, is 
ordinary, even ugly, to others. 
This is the enigma that is soil. 
Soil and Culture explores the 
perception of soil in ancient, 
traditional, and modern socie-
ties. It looks at the visual arts 
(painting, textiles, sculpture, 
architecture, film, comics and 
stamps), prose & poetry, relig-
ion, philosophy, anthropology, 
archaeology, wine production, 
health & diet, and disease & 
warfare. 
Soil and Culture explores high 
culture and popular culture—
from the paintings of Hierony-
mus Bosch to the films of Steve 
McQueen. It looks at ancient 
societies and contemporary 
artists. Contributors from a va-
riety of disciplines delve into 
the mind of Carl JUNG and the 
bellies of soil eaters, and ex-
plore Chinese paintings, Afri-
can mud cloths, Mayan rituals, 
Japanese films, French comic 
strips, and Russian poetry. 

Edward R. LANDA is a soil scientist 
with the U.S. Geological Survey in 
Reston, Virginia.  
 
Christian FELLER is a soil scientist 
with the Institut de Recherche pour le 
Développement, Montpellier, France. 

http://www.springer.com/life+sci/agriculture/book/978-90-481-2959-1 
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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 


