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bourse DEMOLON à 
destination de Vienne 
pour l’EGU, puis près 
d’Orléans à la décou-
verte des sols de la 
réserve naturelle de 
Saint-Mesmin. 

Ensuite, deux hom-
mages seront rendus 
successivement : tout 
d’abord à Bernard VALA-
DAS puis à Michel RO-
BERT, six ans après. 

Enfin, nous terminerons 
en évoquant les journées 
sur les « sols de monta-
gne » à Chambéry et le 
livre « Les sols du monde 
pourront-ils nourrir 9 
milliards d’humains ? » 
Bonne lecture... 

V OICI DONC LA 
nouvelle let-
tre de l’AFES... 
Saviez-vous 

que la saga des super-
phosphates débuta dès le 
XVIIe siècle ? (par Jean 
BOULAINE.  

Le 4 novembre prochain 
à AgroSup Dijon, une 
demi-journée sera consa-
crée à un hommage à 
Jean BOULAINE et une 
demi-journée à des expo-
sés plus « scientifiques », 
le tout sur le large thème 
« sol et Histoire ». 

Après ce voyage dans le 
temps, nous voyagerons 
avec la lauréate d’une 

        Sommaire de ce numéro : 
La saga des superphosphates, par Jean BOULAINE   2 

Présentation de la journée « sol et Histoire. Hommage à Jean BOULAINE »  5 

Compte-rendu de Marion TÉTÉGAN, lauréate d’une bourse DEMOLON   6 

En hommage à Bernard VALADAS, par Jean-Paul LEGROS  10 

Compte-rendu des journées « sols de montagne » à Chambéry  13 

Michel ROBERT, six ans déjà… par Georges PÉDRO   15 

« Les sols du monde pourront-ils nourrir 9 milliards d’humains ?»  18 

Compte-rendu de la sortie « sols » de la réserve naturelle de Saint-Mesmin  19 

Rédacteur de la lettre : 
Frédéric FEDER  
frederic.feder@cirad.fr 



Découvert en 1650 par un 
pharmacien allemand le phos-
phore est resté longtemps une 
curiosité des cabinets d’his-
toire naturelle. En 1760, le chi-
miste suédois Carl Wilhelm 
SHEELE montra qu’il était 
constituant du squelette des 
vertébrés. En 1762, Henri-
Louis DUHAMEL DU MONCEAU 
signale ses qualités fertilisan-
tes. En 1804 à Genève, Nico-
las-Théodore DE SAUSSURE 
indique qu’il existe dans tous 
les végétaux qu’il a analysés. 
En 1810, sir John SINCLAIR, 
membre de nombreuses socié-
tés savantes du Royaume Uni, 
recommanda la pulvérisation 
des phosphates. Mais dès 1816  
le chimiste écossais James 
MURRAY les traite avec de l’a-
cide sulfurique. Le même créa 
en 1837 le mot 
« superphosphate » pour 
désigner son produit.   

L’agronomie a été mar-
quée par une révolution 
majeure en 1840. Le livre 
de Justus LIEBIG a mon-
tré que la nutrition des 
plantes était assurée par 
les solutions du sol. Les 
engrais  chimiques 
étaient désormais vulga-
risés et une industrie 
puissante a commencé à 
se développer.  

En 1843, J. MURRAY 
prend à Londres un bre-
vet pour la fabrication 
des superphosphates. 
Quelques heures plus 
tard, sir John Lawes en 
souscrit un autre. Les 

deux entrèrent en procès. La 
différence des brevets vient de 
la nomenclature des matières 
premières.  

Désormais, l’industrie des 
superphosphates se déve-
loppe rapidement. En Angle-
terre, puis aux États-Unis et en 
Allemagne vers 1855.  

En revanche en France Jean 
Baptiste DUMAS et Jean Bap-
tiste BOUSSINGAUT continuent 
à recommander la pulvérisa-
tion des minerais. Jusqu’en 
1890, ils s’obstineront à se mo-
quer des anglais (commission 
des engrais de 1864) alors que 
ceux-ci commencent à faire 
fortune. 
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La saga des superphosphates,  
par Jean BOULAINE 

« Les 
engrais 

chimiques 
étaient 

désormais 
vulgarisés et 

une industrie 
puissante a 

commencé à 
se 

développer ».  

Henri-Louis DUHAMEL DU MONCEAU (1700-1782). 



Ce sont les chimistes de pro-
vince Frédéric KUHLMANN à 
Lille et Faustino MALAGUTI à 
Rennes (italien naturalisé) qui 
ont valorisé en France les su-
perphosphates.  

À Grignon, le professeur de 
chimie agricole est Pierre-Paul 
DEHÉRAIN. Il est aussi profes-
seur au Muséum. Il a passé sa 
thèse au Conservatoire des 
arts et métiers dans le labora-
toire de zootechnie ; elle inté-
resse la nutrition des plantes ; 
il a attendu trois ans pour l’é-
diter car le budget dépendait 
de l’Académie des sciences.  Il 
évoque avec prudence les su-
perphosphates (1855). En 
1875, il crée à Grignon un dis-
positif expérimental de plu-
sieurs dizaines de parcelles de 
100 m2 chacune avec des répé-
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titions, des témoins, et 
des doses différentes 
d’azote, de potasse et 
de superphosphates. 
Ces parcelles sont les 
plus anciennes du 
monde après celles de 
Rothamsted ; celles de 
Hames (USA) sont de 
l’année suivante. Très 
bon diplomate il se 
fait élire à l’Académie 
des sciences, il obtient 
la construction d’un 
grand pavillon avec 
deux grands labora-
toires pour les élèves, 
des bureaux, un am-
phithéâtre d’enseigne-
ment et un logement. 
Jusqu’à sa mort en 
1903, il publie des an-
nales agronomiques 
dites « de DEHÉRAIN ». 
Avec Louis GRAN-
DEAU il a vulgarisé les 

superphosphates.  

En 1885, Philippe THOMAS 
découvre en Tunisie un vaste 
gisement de phosphates. Il y 
en a aussi en Algérie 
(découvert en 1886) et au Ma-
roc (1908). La production dé-
passe le million de tonnes en 
en 1914. 

À partir de 1850, un géolo-
gue amateur Charles DEMO-
LON se fait le défenseur des 
phosphates pulvérisés, Il fait 
d’abord l’inventaire des for-
mations géologiques qui 
contiennent des phosphates 
en faibles quantités, il les fait 
récolter et les pulvérise dans 
une usine de la banlieue pari-
sienne. Proche de la faillite, il 
est subventionné par Napo-
léon III. En 1883, il propose 
encore un mélange de goémon 

Baron Justus von LIEBIG (1803-1873). 
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et de phosphates pulvérisés et 
reçoit pour cela un prix de la 
société d’agriculture. 

En 1914, l’acide sulfurique a 
contribué à la préparation des 
explosifs. La consommation 
des engrais a repris en 1920 et 
a continué pendant tout le 20e 
siècle. À partir de 1930, l’utili-
sation des nitrates l’a considé-
rablement renforcé. Quant à la 
préparation des acides sulfuri-
ques et nitriques inventés par 
Frédéric KUHLMANN dès 1840 
par la catalyse elle n’a com-
mencé qu’avec la régénération 
du catalyseur mise au point 
par l’Allemagne un peu avant 
la guerre de 14.  

En 1892, le conseil d’admi-
nistration de la société de 
Saint-Gobain décide la cons-
truction de quinze usines 
d’engrais chimiques et des 
ateliers d’acide sulfurique né-
cessaires. Treize d’entre-elles 
étaient terminées en 1914 et 
produisaient 40 % des super-
phosphates utilisés dans l’a-
griculture.  

Actuellement, la fertilisation 
des cultures est largement 
réalisée ; le rendement natio-
nal du blé dépasse 67 quin-
taux par hectare. Il est fort 
supérieur à celui de l’Ukraine 
(22 quintaux) et à celui des 
USA (28 quintaux). Mais nous 
sommes battus par le 
Royaume Uni (80 quintaux) et 
par l’Allemagne (72 quintaux). 

 

 

Pour en savoir plus : 

BOULAINE J., 1988. Histoire des 
pédologues et de la science du 
sol. Édition Quae. 297 p. Épui-
sé mais en ligne (Google-
Book). 

BOULAINE J., 1996. Histoire de 
l’agronomie en France (2e édi-
tion). Lavoisier Tec-Doc, 438 
p. 

BOULAINE J., 2006. Histoire de 
la fertilisation phosphatée de 
1762 à 1914. Étude et gestion 
des sols, 13,2, 129-137. En li-
gne. 

BOULAINE J. et LEGROS J.-P., 
1998. D’Olivier DE SERRES à 
René DUMONT, portraits d’a-
gronomes. Coll. Tec/doc, La-
voisier, 320 p. Charles-Frédéric KUHLMANN (1803-1881), fondateur du 

groupe industriel qui porte son nom. 



Cette journée comprendra une 
demi-journée centrée sur 
l’hommage à Jean BOULAINE et 
une demi-journée plus 
« scientifique », le tout sur le 
large thème « sol et Histoire ». 

 

 

Matinée (10 h à 12 h 30) 
« Hommage à Jean BOULAINE » 

Accueil par Pierre CURMI 

LEGROS J.-P. et FELLER Ch. 
« Jean BOULAINE : pédologue, 
professeur et historien »  
(30 mn) 

Témoignages (5 mn par témoi-
gnage) de Alain RUELLAN, Mi-
chel-Claude et Colette-Marie 
GIRARD, Pascal BOIVIN, Guil-
hem BOURRIÉ, Roland POSS, 
Christian VALENTIN, Jean TRI-
CHET 

Conférence de Jean BOULAINE 
« Quelques anecdotes sur le sol 
et l’histoire » (exposé 30 mn, 
discussion 20 mn) 

Apéritif en l’honneur de Jean 
BOULAINE 

Déjeuner 

Lieu : AgroSup Dijon 
BP 87999, 26 boulevard du doc-
teur Petitjean,  
21 079 Dijon CEDEX 

Tel. Pierre CURMI :  
03 80 77 25 50 (secrétariat),  
03 80 77 25 65 (direct),  
06 15 74 16 51 (portable) 
 

Après-midi (14 h 30 à 17 h 00) 
« sol et Histoire » 

LEGROS J.-P. « Sol et phylloxé-
ra » (25 + 5 mn) 

SCHWARTZ D. « Le temps, le sol 
et l’histoire » (25 + 5 mn) 

Pause Café (30 mn) 

COURTY M.A. « Mémoires des 
sols : un autre regard sur l’his-
toire des peuplements de l’O-
rient à l’Europe » (25 + 5 mn) 

FELLER Ch. « Sol et culture » (25 
+ 5 mn) 

 

Page 5 juin 2010, n°93 

Pour l’organisation, pour 
confirmer votre présence, 
pour tout autre 
renseignements, contactez 
Christian FELLER 
christian.feller@ird.fr 

L’AFES rendra un hommage à Jean BOULAINE  
le 4 novembre 2010 à Dijon, sa ville de résidence 

« Sol et Histoire. Hommage à Jean BOULAINE » 
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19h30, j’ai été accueillie à l’aé-
roport de Vienne par la pro-
priétaire du petit appartement 
que j’ai loué avec des collè-
gues. Cette dame qui heureu-
sement pour moi parlait an-
glais, m’a gentiment déposée à 
l’appartement situé à vingt 
minutes en métro du lieu du 
congrès. Ce soir là je me suis 
aussi confrontée aux cartes 
allemandes des restaurants. 
Heureusement encore une fois 
pour moi, une de mes collè-
gues parle l’allemand. 

Le lendemain : démarrage du 
congrès à l’Austria Center 
Vienna. Le retrait du badge 
s’est passé sans problème. Une 
visite rapide du lieu où s’est 
tenu le congrès, m’a confirmé 
mes premières impressions : 
congrès vraiment vaste, voire 

Compte-rendu de Marion TÉTÉGAN, 
lauréate DEMOLON à l’EGU 
Le congrès EGU (en français : 
union européenne des géos-
ciences) a eu lieu à Vienne 
(Autriche) du 2 au 7 mai 2010. 
Le site internet dédié à ce 
congrès laisse entrevoir l’am-
pleur des sujets abordés liés 
aux géosciences et traités par 
des scientifiques du monde 
entier (94 pays) ; avec plus 
d’une trentaine de thèmes 
comprenant chacun plusieurs 
sessions. À la vue de la multi-
tude de communications ora-
les et de posters programmés 
(494 sessions), il a fallu que 
j’établisse un programme per-
sonnel pour organiser au 
mieux mes journées. 

EGU 2010 a été le premier 
congrès international auquel 
j’ai participé et j’avais hâte d’y 
être. Tellement hâte que par 
crainte des retards possibles 
en transports en commun, je 
suis arrivée avec quatre heu-
res d’avance à l’aéroport. Ce 
temps d’attente avant l’embar-
cation m’a permis dans un 
premier temps de revoir le 
« power point » de ma com-
munication 
orale ; puis dans 
un deuxième 
temps de peau-
finer mon pro-
gramme person-
nel du congrès 
que je m’étais 
préparé via le 
site internet dé-
dié au congrès. 

Arrivée aux 
alentours de Facilité d’accès à internet au congrès (photo. M. TÉTÉGAN). 

EGU 2010 : 

94 pays, 

9370 posters, 

et 4431... 
présentations 

orales  
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gigantesque, avec beaucoup 
de sujets abordés, des posters 
à foison (9370 au total) et des 
présentations orales (4431 
communications) dans des 
salles de tailles variées au sein 
d’un bâtiment à cinq étages. 
C’était un peu dur au début 
de se repérer dans les salles de 

posters (salles de plusieurs 
centaines de mètre carré). Les 
salles de communication orale 
n’étaient également pas tou-
jours évidentes à trouver. Une 
fois mes lieux de présentation 
orale et de poster repérés, j’ai 
essayé de suivre mon pro-
gramme de congrès. Globale-

Arc en ciel vu du parc du château de Schönbrunn (photo. M. TÉTÉGAN). 

Les gloriettes au château de Schönbrunn (photo. M. TÉTÉGAN). 



ment, les communications 
orales étaient claires, même si 
certaines me paraissaient par-
fois trop pointues. J’ai assisté 
en majorité aux sujets sur la 
science des sols et ainsi profité 
pour élargir ma connaissance 
générale sur les sols : l’éro-
sion, l’hydrologie, la cartogra-
phie, la qualité, l’irrigation. Je 
me suis aussi intéressée à une 
session « géologie » sur la po-
rosité des calcaires qui m’a 
apporté quelques pistes de 
réflexion dans le cadre de ma 
thèse : perméabilité des calcai-
res, propriétés physiques et 
mécaniques des roches carbo-
natées. 

Participer à ce congrès a aussi 
été l’occasion d’une part de 
revoir d’anciens professeurs 
d’université, des amis docto-
rants et post-doctorants et 
d’autre part de mettre un vi-
sage sur des noms de cher-
cheurs que je connaissais uni-

quement au travers d’articles. 
J’ai pu aussi assister à des re-
mises de médailles suivi de 
présentations orales des lau-
réats. Celle de Monsieur VAN 
GENUCHTEN a été très émou-
vante et sa communication 
orale qui a suivi m’a beaucoup 
impressionnée. Elle était à la 
fois simple, claire et pédagogi-
que. 

Ma communication orale qui 
portait sur « les transferts hy-
driques entre terre fine et cail-
loux en présence ou absence 
de plante en sols reconsti-
tués » s’est bien passée. Dans 
une salle d’une centaine de 
places, j’ai réussi à attirer l’at-
tention d’un grand nombre de 
personnes. Les questions qui 
ont découlées de ma présenta-
tion m’ont fait prendre cons-
cience à la fois de la surprise 
et de l’intérêt que pouvait sus-
citer mon sujet et aussi de son 
aspect novateur en termes de 
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Vue sur le château de Schönbrunn et le centre de Vienne depuis les gloriettes (photo. 
M. TÉTÉGAN). 
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timing des présentations ora-
les. Il était aussi pratique et 
utile d’avoir au sein du bâti-
ment des points d’informa-
tion, des lieux de discussion et 
de restauration, et une 
connexion internet disponible. 

Lors de mon séjour à Vienne, 
j’ai aussi pris une demi-
journée pour visiter la ville en 
tramway et métro. Entre autre 
j’ai visité l’une des agences 
des Nations Unies (l’agence 
internationale de l’énergie 
atomique), le Belvédère (l’un 
des plus grands palais baro-
ques de Vienne) et le parc du 
château de Schönbrunn. 

Je finis en remerciant l’asso-
ciation française pour l’étude 
des sols et ses responsables 
pour la bourse DEMOLON attri-
buée. Cette bourse m’a été 
d’une grande aide pour le fi-
nancement des frais occasion-
nés sur place. Merci pour cette 
première grande expérience 
scientifique. 

Marion TÉTÉGAN, lauréate 
DEMOLON 2010.  

questions scientifiques. Ainsi, 
à la présentation de mon pos-
ter sur « le rôle des propriétés 
hydriques dans les sols cail-
louteux », j’ai pu avoir des 
échanges très intéressants sur 
mon sujet de thèse. Présenter 
ces travaux au niveau interna-
tional a été très enrichissant. 
J’ai eu des critiques constructi-
ves et des idées méthodologi-
ques pour la suite de ma 
thèse. 

Ce congrès que je qualifierais 
d’intense, a été riche scientifi-
quement et humainement. J’ai 
beaucoup apprécié cette op-
portunité donnée aux jeunes 
chercheurs et doctorants (27 % 
des participants) de présenter 
leurs travaux de recherches. 
C’est pour nous une excellente 
occasion de rencontrer et de 
discuter de nos idées avec des 
spécialistes en géosciences.  

Par ailleurs, j’ai trouvé que le 
congrès était très bien organi-
sé, avec un bulletin d’informa-
tion quotidien ciblant les 
points phares de la journée et 
une rigueur militaire sur le 

« Dans une 
salle d’une 
centaine de 
places, j’ai 
réussi à 
attirer 
l’attention... 
». 

Marion TÉTÉGAN est actuellement en deuxième 
année de thèse au sein de l’unité de science du sol 
de l’INRA à Orléans.  

Le titre de sa thèse est « modélisation des pro-
priétés hydriques et du fonctionnement hydrody-
namique des sols caillouteux. Application à l’esti-
mation de la réserve utile à l’échelle régionale. » 



Les géomorphologues français 
en particulier Bernard VALA-
DAS, Yvette VEYRET et un peu 
plus tard Bernard ETLICHER 
m’ont initié à la connaissance 
de leur discipline dans le mas-
sif Central. Avant eux, une 
autre génération d’hommes, 
avec en particulier Alain GO-
DART, avait exploré ce terrain 
là. Dans le massif Central, on 
trouve les traces de plusieurs 
manifestations des froids qua-
ternaires. Passons-les en re-
vue, sans souci d’exhaustivité. 
Je me limite ici au socle cristal-
lin car les régions volcaniques 
me sont moins familières.   

Les « Chirats » du Pilat   
On les observe dans le parc 
naturel régional du Pilat (vers 
Saint-Étienne). À première 
vue ce sont des éboulis mais 
qui présentent des particulari-
tés laissant penser qu’ils se 

sont mis en place alors que les 
blocs étaient enchâssés dans la 
glace : pente longitudinale en 
général faible et non paraboli-
que, blocs redressés, position-
nement dans des anciens val-
lons qu’ils comblent complète-
ment, manque de zone d’ali-
mentation à l’amont. Bref, ce 
sont de longs fleuves de pier-
res qui coulent souvent en 
forêt et ne manquent pas d’é-
trangeté.  

Les glaciers rocheux du mont 
Lozère  
Sur le flanc sud du mont Lo-
zère, en altitude, en deux ou 
trois endroits, on trouve aussi 
des vallons comblés par des 
accumulations pierreuses. La 
lande les a recouverts si bien 
que ces formes peuvent passer 
totalement inaperçues quand 
on les traverse. Mais leur ter-
minaison brutale vers l’aval 
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En hommage à Bernard VALADAS 

La racine haute d’un « Chirat » dans le massif du Pilat,  face à la vallée du Rhône. 

L’hommage à 
Bernard 

VALADAS ne 
nous étant pas 

encore parvenu, 
nous publions 

directement ici 
le texte de J.-P. 

LEGROS qui 
devait 

l’accompagner. 
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tion de ces arènes. Sur migma-
tite par exemple, l’un des lits 
semble extraire les micas 
d’une poche de la roche, les 
étirer vers le haut, puis vers 
l’aval, avec un changement de 
direction progressif, selon une 
courbe très harmonieuse. Le 
développement total en lon-
gueur peut représenter quinze 
ou vingt mètres même pour 
un lit micacé de quelques mil-
limètres d’épaisseur seule-
ment ! Tout ceci indique une 
mise en place à l’état plastique 
dans une sorte de pergélisol.  

Vallons glaciaires   
Les preuves directes man-
quent parfois. Mais, dans cer-
tains vallons d’altitude, en 
Margeride, l’ambiance mor-
phologique est telle (vallée en 
« U ») qu’on s’attend à chaque 
instant, en remontant la val-
lée, à atteindre la langue gla-
ciaire terminale. Bien sûr, ce 
n’est pas scientifique ; c’est 

est extraordinaire : la coulée 
de pierres s’arrête un peu 
comme une coulée volcani-
que. On en voit donc la tête, 
sorte d’accumulation de blocs 
énormes sur une hauteur dé-
passant la dizaine de mètres. 
Une vraie moraine frontale ! À 
l’aval, le vallon réapparait, 
sans particularité notable. 

Les arènes litées  
Dans beaucoup de secteurs du 
massif Central, en altitude, sur 
granite ou roche voisine, on 
observe des arènes litées, ceci 
au dessus de la roche, mais 
encore à une certaine profon-
deur car le haut de la coupe 
est toujours formé d’une ma-
trice fine englobant de gros 
blocs disposés sans organisa-
tion particulière. Quand on a 
la chance –rare– de trouver 
une carrière présentant une 
entaille importante dans le 
sens de la pente on peut exa-
miner de plus près l’organisa-

Glacier-rocheux du mont Lozère. Les personnages en haut et à droite donnent l’échelle des 

« … la 
coulée de 
pierres 
s’arrête un 
peu 
comme 
une coulée 
volcanique 
». 



juste une de ces impressions 
de terrain dont finalement 
l’expérience montre qu’elles 
ne sont pas toujours dénuées 
de fondement. Le terrain voilà 
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Pour en savoir plus : 

BORNAND M., LEGROS J.-P., 2007. Carte 
pédologique de France, Saint-Étienne. Notice, 
283 p.  

DEWOLF Y., BOURRIÉ G., 2008. Les formations 
superficielles. Édition Ellipses, 798 p. + annexes. 

VALADAS B., 1984. Les hautes terres du massif 
Central français, contribution à l'étude des 
morphodynamiques récentes sur versants 
cristallins et volcaniques. Thèse d'état de 
géographie, université Paris I – Panthéon – 
Sorbonne, 1983, 927 p. 

Arène litée dans le Morvan nord. Les lits sont ici de couleur homogène mais souli-
gnés par une illuviation d’argile liée à la circulation des eaux. Vue de face.  

une des nombreuses choses 
que Bernard VA L A D A S 
connaissait !  

Jean-Paul LEGROS 
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Compte-rendu des journées « sols de montagne »  
24 et 25 septembre 2009 

En septembre dernier, deux 
journées consacrées aux « sols 
de montagne » ont été organi-
sées par les membres de l’é-
quipe sols et bassin versant de 
l’UMR 42 INRA—université de 
Savoie, CARRTEL, sur le cam-
pus scientifique de l’université 
de Savoie au Bourget du lac. 
Vingt ans après un premier 
colloque sur les sols de monta-
gne déjà organisé à Chambéry 
(1979) et dix ans après une 
réunion sur le même thème, 
ces journées ont permis de 
faire un nouvel état des lieux 
sur les études récentes et les 
travaux en cours sur les sols 
développés en montagne.  
Nous étions environ une qua-
rantaine de personnes, venus 
d’horizons géographiques et 
professionnels variés, pour la 
journée de conférences et une 
vingtaine de personnes pour 
la sortie terrain dans le massif 

des Bauges. À noter aussi la 
présence de nombreux  collè-
gues suisses et italiens travail-
lant sur ce thème dans des 
milieux comparables…   
Que ce soit sur le terrain ou 
lors des conférences, tout le 
monde a pu apprécier la di-
versité des thématiques abor-
dées. Lors du premier jour de 
conférence, nous avons (entre 
autre) parlé pédogenèse, hu-
mus, matière organique, réha-
bilitation des sites dégradés, 
fonctionnement du système 
alpage, histoire des sols et des 
pratiques ou autres 
« signatures pédologiques » 
dans les bassins versants… 
Plus peut-être que dans d’au-
tres milieux, il faut en monta-
gne prendre en compte l’his-
toire des sols et des pratiques 
pour comprendre les fonction-
nements actuels de la couver-
ture pédologique.  

Organosol holorganique à horizon tangélique (photo. D. SCHWARTZ ). 



La journée de terrain a été 
consacrée aux sols du massif 
des Bauges. Pour débuter, 
nous avons visité un dispositif 
de mesure autour de la grotte 
des Elaphes où un programme 
pluridisciplinaire cherche à 
caractériser les flux de matière 
organiques et de micropol-
luants des sols jusque dans 
l’épikarst. Nous avons pu ici 
apprécier un calcisol classique 
ainsi qu’un organosol holorga-
nique à horizon tangélique : 
un grand classique des mi-
lieux de moyenne montagne 
calcaire humide mais toujours 
une curiosité pour les gens 
travaillant dans d’autres 
contextes… L’éclairage des 
spécialistes des humus a été 

Page 14 juin 2010, n°93 

Podzol développé sur altération de grès tertiaires post Urgonien 
(photo. D. SCHWARTZ ).  

très utile pour caractériser le 
degré d’évolution de la ma-
tière organique et observer 
l’abondance de (micro-)
boulette fécales dans ce sol à 
accumulation de carbone… 
Après une pause de midi arro-
sée de Mondeuse (vin rouge 
de Savoie avec du caractère…) 
et de fromage locaux, nous 
avons poursuivi la tournée 
avec un podzol développé sur 
des altérations de grès tertiai-
res recouvrant localement les 
calcaires Urgonien, histoire de 
rapidement faire passer la fati-
gue de l’après repas. Pour fi-
nir cette journée, nous avons 
discuté sols hydromorphes et 
production forestière avant de 
prendre le chemin du retour. 
Bien sur, on ne commande pas 
le temps… que ce soit le 
temps de parole d’interve-
nants parfois trop enthousias-
tes et passionnés ou le temps 
couvert de la sortie terrain qui 
contrastait avec le soleil des 
jours précédents… De l’avis 
général, il est souhaitable que 
ces journées qui ont montré la 
richesse du thème puissent se 
renouveler avec une plus 
grande fréquence   
Merci à Dominique SCHWARTZ 
pour avoir gracieusement mis 
à disposition ses photos. Merci 
à Louis TROSSET pour l’organi-
sation de la dégustation de 
vins et fromages savoyards le 
soir de la journée de conféren-
ces. Évidemment, un grand 
merci à l’AFES pour son sou-
tien moral et financier, et par-
ticulièrement à Jean Paul LE-
GROS pour son aide et ses pré-
cieux conseils.  
Pour le comité d’organisation 
Brice MOURIER, Jérôme POULE-
NARD et Pierre FAIVRE. 
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En hommage à Michel ROBERT (1937-2004), 6 ans déjà 

Chers collègues et amis,  
je ne pensais pas devoir être 
un jour à cette place, mais la 
vie nous amène quelquefois à 
faire ce qu’on ne pouvait ima-
giner de faire ; en particulier 
pour moi de participer à cette 
journée d’étude mise sur pied 
en hommage à Michel ROBERT 
qui a été mon premier élève. 
Et avant de rappeler briève-
ment quelques souvenirs (je 
ne parlerai pas dans cette in-
troduction des apports scienti-
fiques, puisqu’ils vont faire 
l’objet de toute cette journée), 
j’ai d’abord à vous présenter 
les salutations de l’Académie 
d’agriculture de France, dont 
Michel ROBERT a été un mem-
bre actif, en y ajoutant tous les 
regrets de la part de mon suc-
cesseur à la fonction de secré-
taire perpétuel de l’Académie,  
Guy PAILLOTIN, qui était il y a 
peu encore président de l’IN-
RA ; regrets de ne pouvoir être 
des nôtres aujourd’hui. Il en 
était d’autant plus navré qu’il 
avait beaucoup apprécié la 
grande activité de Michel RO-
BERT. 
Je me souviens que Michel 
était venu me voir dès son 
arrivée au CNRA vers la mi-
1960 à sa sortie de l’ENSA d’Al-
ger et à l’issue de son recrute-
ment à l’INRA comme agent 
contractuel scientifique, qui 
était alors le premier échelon 
du cursus dans la recherche. Il 
souhaitait, avant de partir au 
service militaire, se faire affec-
ter au laboratoire des sols par 
P. BOISCHOT, car il désirait se 

spécialiser dans le domaine 
des sols. Il avait appris à Mai-
son-Carrée que ce laboratoire 
était dirigé par un grand 
scientifique Stéphane HÉNIN, 
qui avait développé des re-
cherches de pédologie expéri-
mentale et des travaux sur 
l’altération des roches, do-
maine sur lequel je travaillais 
moi-même et où j’étais sur le 
point de terminer ma thèse. Il 
était plein d’enthousiasme 
pour l’avenir et pour la re-
cherche, ce qui ne pouvait 
laisser indifférent le jeune an-
cien que j’étais alors. Il avait 
déjà des idées, je dirais pres-
que un programme général, 
car il souhaitait se concentrer 
sur l’action des êtres vivants 
dans l’altération des roches, 
mécanisme qui est un préala-
ble à l’individualisation de 
tout sol à la surface de notre 
planète. C’est un domaine 
dans lequel il a d’ailleurs réus-
si au départ par voie indirecte, 
c’est-à-dire en envisageant 
l’action des composés organi-
ques résultant de la décompo-
sition des résidus végétaux. 
Tout cela l’a conduit d’abord à 
la réalisation d’une thèse qu’il 
a soutenue avec succès en 
1970, puis ultérieurement au 
pilotage de nombreux étu-
diants ou stagiaires français et 
étrangers, qui souhaitaient 
travailler dans notre labora-
toire. 
Il était devenu aussi un spé-
cialiste des argiles, en sorte 
qu’il m’a secondé comme se-
crétaire général du groupe 

NDLR : ce texte inédit de Georges PÉDRO a été prononcé par son auteur en introduction 
à la journée en hommage à Michel Robert à l’INRA de Versailles le 23 mars 2005. 

« Il était 
plein 
d’enthousi
asme pour 
l’avenir et 
pour la 
recherche, 
ce qui ne 
pouvait 
laisser 
indifférent 
le jeune 
ancien que 
j’étais 
alors. » 



français des argiles lorsque j’ai 
eu à en assurer la présidence 
entre 1972 et 1975. Mais il s’est 
aussi beaucoup intéressé aux 
matières organiques des sols, 
ce qui complétait bien sa pa-
noplie scientifique, argiles et 
constituants organiques étant 
les deux grands piliers de la 
connaissance des sols (genèse 
et fonctionnement). 
Naturellement à cette époque, 
nous avons eu beaucoup de 
discussions, tout le long des 
journées (ce qui est la véritable 
clé du succès de la recherche), 
mais aussi de fréquents échan-
ges à bâtons rompus –qui sont 
souvent fort importants dans 
les activités scientifiques– no-
tamment au cours des repas à 
la cantine. J’ai déjeuné plus de 
dix ans de ma vie avec R. 
GRAS et Michel ROBERT. C’é-
tait d’ailleurs très intéressant, 
mais aussi cocasse. Raymond 
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GRAS mangeait très légère-
ment alors qu’il avait une 
belle carrure et Michel RO-
BERT, dont l’appétit était lé-
gendaire, avalait son repas 
ainsi que la moitié de celui de 
R. GRAS, tout en restant tou-
jours aussi svelte que vous 
l’avez connu; ce qui prouve 
bien que la nature n’est pas la 
même pour tout le monde !  
Je souhaiterais maintenant 
rappeler ici combien Michel 
ROBERT était un vrai chercheur 
et un chercheur-type de ce qui 
était alors le laboratoire des 
sols de Versailles.  
1) D’abord c’était un vrai cher-
cheur parce qu’il avait choisi 
cette voie par vocation. Aussi 
a-t-il toujours trouvé de la joie 
dans son travail et manifesté 
beaucoup de curiosité et d’en-
thousiasme au cours de sa 
carrière et ce, même après sa 
retraite car il restait d’une ex-
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trême jeunesse d’esprit ! Il 
était un agitateur d’idées ce 
qui lui a permis d’aborder de 
nombreux sujets en relation 
avec la biogéochimie, l’agro-
nomie et l’environnement, 
mais toujours en s’ancrant au 
départ dans le sol qui était sa 
raison d’être ; et c’est pour-
quoi la science des sols lui doit 
beaucoup. Somme toute, on 
peut le présenter comme un 
activiste de la science, et ce 
côté comptait beaucoup pour 
lui. En rangeant dernièrement 
mes dossiers et mes papiers 
(on range beaucoup à mon 
âge !), j’ai retrouvé à la fin dé-
cembre 2004 la carte de vœux 
qu’il m’avait adressée en 1997, 
alors qu’il savait que j’allais  
accéder au poste de secrétaire 
perpétuel de l’Académie d’a-
griculture de France : 
« Je vous présente à vous et 
votre famille tous mes voeux 
pour 1997, en souhaitant pour 
Georges une bonne santé et 
toujours une grande activité ». 
Ne pas faire du sur place était 
une constante de sa vie profes-
sionnelle ! 
2) Il était aussi un chercheur-
type du laboratoire des sols, 
cette unité de recherche dont 
j’ai évoqué les caractéristiques 
en le recevant à l’Académie 
d’agriculture en décembre 
1995, et qui était sous l’autori-
té d’un grand maître Stéphane 
HÉNIN (qui nous a quitté en 
juin 2003). Il n’a pas connu la 
première époque qui s’est ter-
minée en 1944 avec la destruc-
tion du laboratoire lors d’un  
bombardement au début de la 
bataille de Normandie, ni la 
deuxième époque qui s’est 
déroulée dans des conditions 
très précaires de logement 

(cave, baraquement de for-
tune) et de moyens, mais dans 
une ambiance d’enthousiasme 
généralisé ; c’était l’époque où 
œuvraient E.M. BASTISSE, R. 
BÉTRÉMIEUX, L. TURC pour les 
plus anciens, G. MONNIER, A. 
FEODOROFF, R. GRAS, J. ESQUE-
VIN et moi-même pour les plus 
jeunes. Michel ROBERT a été de 
la troisième génération où, 
réunifié, le laboratoire s’était 
installé en 1959, c’est-à-dire 
tout juste avant son arrivée, 
dans des locaux tout neufs au 
dernier étage du nouveau bâ-
timent où logeait aussi la phy-
siologie végétale (Y. COÏC). 
Puis est venue la dernière gé-
nération ayant connu cette 
unité avant sa disparition, 
avec notamment A.B. DELMAS, 
J. ESTEOULE et D. TESSIER qui 
reste aujourd’hui à Versailles 
un des témoins privilégiés de 
cette ultime période. 
Michel ROBERT, comme tous 
les autres –scientifiques et 
techniciens– a été attristé par 
la nouvelle organisation mise 
en place, tant l’ambiance du 
laboratoire des sols, avec la 
cohorte de chercheurs français 
et étrangers qui y venaient 
discuter ou travailler, était 
vivifiante pour tous. Mais à 
notre époque les choses chan-
gent singulièrement vite ! Pre-
nons en donc acte puisqu’il en 
est ainsi, mais demeurons ce-
pendant confiants dans le fait 
que ce laboratoire, et Michel 
ROBERT en particulier, laisse-
ront une trace vivante pour les 
futures générations qui conti-
nueront à œuvrer dans le do-
maine de la science des sols, 
de l’agronomie et l’environne-
ment. 

Georges PÉDRO 

« Somme 
toute, on 
peut le 
présenter 
comme un 
activiste 
de la 
science... »  



Mini-livre par le format 
« petite poche », mais l’essen-
tiel y est écrit de façon très 
claire par deux pédologues 
très compétents et très péda-
gogues. 
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64 pages en caractères assez 
gros pour traiter de sol(s) en 
quatre chapitres répondant à 
q u a t r e  i n t e r r o g a t i o n s 
– Qu’est-ce que le sol ?  
– Pourquoi le sol n’est-il pas le 
même partout ?  
– Sols et hommes : quel bilan ? 
– Quel avenir pour les sols ? 
Réponse réconfortante : c’est 
« techniquement envisagea-
ble » de nourrir neuf milliards 
d’humains.  
Et pratiquement, comment ? 
pour 4 €, on a les directions à 
suivre pour atteindre cet ob-
jectif.  
Pour une fois que des projets 
crédibles et durables pour la 
planète sont offerts, ne nous 
privons pas d’1h 30 d’évasion 
de nos soucis de crise pour 
entrer dans l’espérance d’un 
monde humain fait de respect 
de la nature et de partage en-
tre les hommes. Un vrai bon-
heur pour le lecteur et pour 
tous.  
Les quatre dernières pages 
apportent une courte biblio-
graphie de gros livres récents, 
un glossaire et une table des 
matières.  
Michel ISAMBERT 

Fiche de lecture : « les sols du monde pourront-ils 
nourrir 9 milliards d’humains ? »   

de Yves COQUET et Alain RUELLAN 
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Samedi dernier après-midi 27 
mars 2010 , 22 personnes de 7 
à 77 ans ont participé à la sor-
tie « sols » de la réserve natu-
relle de Saint-Mesmin juste en 
aval d’Orléans. Cette sortie a 
été demandée par le conserva-
teur de la réserve, membre 
très actif de l’association Loi-
ret nature environnement 
(LNE), la « filiale » locale de 
FNE chargée de la gestion de la 
réserve. Cette visite grand 
public était orientée sur la dé-
couverte des sols de bords de 
Loire en fonction de la fré-
quence des inondations : 

– zone de noue très fréquem-
ment inondable (nappe sub-
affleurante le jour de notre 
visite) à sédiments très fins 
avec une végétation rare et 
une faune acceptant la sub-
mersion ; 

– zone de bourrelet alluvial 
sableux avec une végétation 
dense pionnière et nitratophile 
et quelques saules ; 

– zone de terrasse d’environ 
cinq mètres au dessus de l’é-
tiage de très rares inondations 
(trois en vingt ans au 19e siè-
cle : 1846, 1856 et 1866) : sa-
bleuse forestière (chêne pé-
donculé, aubépine, arum ma-
culatum, lierre...) avec déjà 
des horizons nets sur une cin-
quantaine de centimètres et 
même des racines d’arbres 
dans un lit de sédiment plus 
fin (comparaison des deux 
sondages), horizon S net et 
tout cela a pu être daté d’envi-
ron 150 ans ; 

- même zone de terrasse d’en-
viron cinq mètres au dessus 
de l’étiage, mais anthropisée 
(puits, base de bâtiment dé-
truit, vieille défriche colonisée 
par le robinier), horizon S plus 
ou moins mangé dans un hori-
zon L que les non-initiés ont 
vu d’eux-mêmes en compa-
rant les deux sondages étalés 
côte à côte. 

Comme d’habitude, on m’a 
demandé quand aurait lieu la 
prochaine sortie « sols »... Ré-
ponse : « Quand on m’en de-
mande ». 1h 30 entre deux 
averses. Même la météo avait 
été prévue par LNE. 

Des travaux importants de 
recherches ont lieu aussi sur 
cette réserve de Saint-
Mesmin : 

– avec Marc VILLAR, forestier 
de l’INRA d’Orléans sur le peu-
plier noir endémique et très 
concurrencé par les clônes 
introduits (thèse en cours) ; 

- avec le CEMAGREF sur l’orme 
lisse bel et rare arbre de la ri-
pisylve ; 

- sur le rôle de la ripisylve 
pour la stabilisation des rives 
et la dépollution des eaux de 
la Loire. 

Bien amicalement à tous et 
toutes, 

Michel ISAMBERT 

Compte-rendu de la sortie « sols » de la réserve 
naturelle de Saint-Mesmin 

« … 
quand 
aura lieu 
la 
prochaine 
sortie 
sols... » 
Réponse : 
« Quand 
on m’en 
demande 
».  
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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), as-
sure le contact avec la communauté 
scientifique mondiale dans la discipline 
et permet l’accès aux sites internet  inter-
nationaux 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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