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nous transporterons 
aux trois coins du mon-
de : de Vienne (en Au-
triche) à l’Australie en 
passant par le Mexi-
que !  
Plus proche de vous, la 
sortie de la section ré-
gionale SOLS /MED de 
l’année dernière nous 
est racontée par Mireille 
DOSSO : à travers le dépar-
tement du Var, d’ouest en 
est…  
Pour continuer par une no-
te originale, Christian FEL-
LER nous fait part de sa lec-
ture des aventures de Childé-
ric le lombric… à ne rater 
sous aucun prétexte...  
Enfin, Jean-Paul LEGROS 
nous parlera d’Anatole LE-
ROY-BEAULIEU.   
Bonne lecture... 

V 
OICI ENFIN LA nou-
velle lettre de l’A-
FES... Pour ce pre-
mier numéro de 

l’année 2011, nous revien-
drons sur les récentes élec-
tions au conseil d’adminis-
tration de l’association. 
Laurent CANER nous parle-
ra ensuite de l’organisation 
des prochains congrès 
mondiaux de science du sol 
(2014, 2018 et 2022) ainsi 
que des prochains congrès 
Eurosoil (2012 et 2016).  
Clément MATHIEU évoque-
ra le souvenir de Bernard 
VALADAS puis reviendra 
sur la dernière sortie de la 
section régionale Massif 
central—Limousin en no-
vembre dernier.  
Une fois de plus, ce seront 
les boursiers DEMOLON qui 
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En tant que secrétaire général 
de l’association, j’ai participé 
aux différentes réunions du 
« council de l’IUSS » à Brisbane 
lors du dernier congrès mon-
dial de science du sol. Les 
français n’étaient pas très 
nombreux à Brisbane, mais 
leur présentations ont été de 
grande qualité. Il y a eu une 
grande proportion d’oraux 
par rapport au nombre de pré-
sents et aussi des co-
chairmans de sessions. 

À propos du congrès mondial 
de 2018, au final, deux pays 
étaient candidats, le Brésil à 
Rio et l’Italie à Florence. Le 
vote a été très largement favo-
rable au Brésil. 59 votants (ou 
représentés) étaient présents. 
54 votes ont été pour le Brésil 
et 5 pour l’Italie. Le président 
de la société brésilienne de 
science des sols avait distribué 
à chaque représentant d’une 

association nationale un livret 
(bidding book) présentant en 
détail la candidature. Le 
congrès mondial sera organisé 
au « Rio Centro » à Rio de Ja-
neiro et les frais d’inscription 
seront inférieurs à 500 euros 
pour permettre d’accueillir 
plus chercheurs qu’à Brisbane. 

Concernant le prochain 
congrès mondial de 2014. Il 
aura lieu en Corée du sud du 
13 au 18 juin 2014 sur l’île de 
Jeju.  

Pour le congrès mondial de 
2022. Il y a eu des candidatu-
res de plusieurs pays pour 
prendre date. L’Italie, perdan-
te pour 2018, candidate pour 
2022. La Suisse en co-
organisation avec l’Autriche, 
l’Allemagne, la Belgique et la 
France candidatent pour 2022. 
Emmanuel FROSSARD a fait 
une très bonne présentation à 
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Les élections pour le conseil d’administration  

64,5 % de 
participation 
aux élections 
de l’AFES, un 
pourcentage 
en hausse ! 

Voici les résultats des élec-
tions pour le conseil d’admi-
nistration qui se sont dérou-
lées en décembre 2010. 304 
personnes étaient inscrites au 
vote électronique et 196 per-
sonnes ont voté ce qui repré-
sente 64,5 % de participation. 
C’est une bonne participation 
(58 % en 2009 et 60 % en 2008). 
Parmi ces personnes trois 
n’ont voté pour aucun candi-
dat. 
Dix-sept personnes étaient 
inscrites au vote papier. Six 
d’entre elles ont voté, ce qui 
fait un pourcentage de 35,3 %. 
  

Les cinq candidats ont été élus 
avec le nombre de votes sui-
vants. 
 
Christian MOUGIN : 178 
Micheline EIMBERCK : 181 
Julien MOEYS : 183 
Jean-Paul PARTY : 187 
Sophie MAILLANT : 187 

 
Nous leur souhaitons la bien-
venue au sein du conseil d’ad-
ministration de l’AFES dont la 
prochaine réunion aura lieu 
vendredi 4 février 2011 à l’IN-
RA de Paris (147, rue de l’Uni-
versité) dans la salle 106. 

Les prochains congrès internationaux 



la fois sérieuse et humoristi-
que. Il a été l’un des seuls à 
parler de sol et de programme 
scientifique dans la présenta-
tion réalisée avec Helena HA-
VLICEK. La société britannique 
de science du sol est candidate 
pour l’organiser à Glasgow. 
La présentation était bien mais 
uniquement avec un aspect 
« touristique » et organisation-
nel. La BSSS a organisé un apé-
ro, payé par une célèbre mai-
son d’édition, et invité les re-
présentants des autres sociétés 
pour poser sa candidature. La 
chine est candidate. L’Inde est 
candidate à Delhi, quarante 
ans après le dernier congrès 
en Inde. 

Élection du secrétaire général 
de l’IUSS. Il y avait quatre can-
didatures : deux candidatures 
en binômes (Alfred HARTE-
MINK et Alex MC BRATNEY 
d’une part, MERMUTT et CONS-
TANTINI d’autre part) et deux 
candidatures individuelles 
dont celle de Guilhem BOUR-
RIÉ. 

Après des votes assez serrés 
Alfred HARTEMINK est donc 
élu nouveau secrétaire général 
de l’IUSS épaulé par Alfred MC 
BRATNEY. 

L’élection du président de 
l’IUSS sera à partir de 2012 dé-
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connectée de l’organisation du 
congrès mondial de science du 
sols. À partir de 2012, le prési-
dent de l’IUSS sera un scientifi-
que de renommée internatio-
nale reconnue pour donner 
plus de poids à l’IUSS. Seul 
l’un des vice-présidents sera 
nommé par l’IUSS et la société 
du pays organisant le congrès 
mondial de science du sol. Le 
mandat du président sera de 
deux ans. La procédure de 
vote sera la suivante. Le bu-
reau exécutif de l’IUSS fait ap-
pel au président des différen-
tes sociétés nationales pour 
avoir des propositions et les 
examine pour en retenir un 
nombre plus restreint, ensuite 
il fait un choix de deux à trois 
noms à soumettre au vote du 
conseil de l’IUSS.  

Eurosoil 2012 devrait avoir 
lieu du 2 au 6 juillet 2012 à 
Bari au palais des congrès 
« Fiere del levante ». Nicolas 
SENESI est en train de consti-
tuer le comité d’organisation 
et le comité scientifique. 

Les candidatures à Eurosoil 
2016 ont été présentées. La 
Pologne et la Turquie sont 
candidates pour l’organisation 
en 2016. 

Laurent CANER,   
secrétaire général de l’AFES  

Conformément au contrat signé entre l’AFES et Quae éditions, et en contrepartie d’une 
subvention de 1000 euros, les éditions Quae ont accepté que le « Référentiel Pédologi-
que » soit mis en ligne sur le site de l’AFES à des fins non commerciales, dès l’instant 
que 600 exemplaires seront vendus par Quae... 

C’est désormais le cas... Il est désormais accessible sur le site www.afes.fr ...dès la page 
d’accueil, rubrique « nouveautés du site ». Attention, le fichier PDF des 435 pages est 
gros de 8 Mo ; il faut être patient !  Denis BAIZE 

Eurosoil 
2012 à Bari, 

congrès 
mondiaux en 
Corée du sud 
en 2014 et au 

Brésil en 
2018... 
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Bernard VALADAS nous a 
quittés le 25 avril 2010 
après une grave maladie de 
plusieurs mois. Il était pro-
fesseur de géographie phy-
sique et de géomorphologie 
à l’université de Limoges 
où il avait débuté sa carriè-
re comme assistant puis 
comme maître assistant et 
maître de conférence. 

Pendant cette période, il a 
développé ses recherches 
sur les hautes terres du 
Massif central, en orientant 
son analyse sur les mor-
phodynamiques récentes 
des versants, étudiant ainsi 
les systèmes naturels an-
thropisés de moyenne mon-
tagne, plaçant l’homme 
comme agent majeur de 
l’évolution des versants. Il 
fut également l’un des pre-
miers chercheurs à montrer 
combien les glaciers et les 
climats périglaciaires du 
Quaternaire avaient laissé 
des traces irréfutables dans 
cette région. 

Après sa thèse d’État (jury 
présidé par Max DERRUAU) 
en 1984, intitulée « Les Hau-
tes Terres du Massif central 
français, contribution à l’étu-
de des morphodynamiques 
récentes sur versants cristal-
lins et volcaniques », il est 

nommé professeur à l’uni-
versité de Clermont Fer-
rand. Il n’y reste que quel-
ques années. Revenu ensui-
te à Limoges, il accepte de 
prendre des charges et des 
responsabilités lourdes au 
sein de l’université, d’abord 
comme doyen de la faculté 
des lettres puis comme di-
recteur de l’IUFM dont il 
prépare l’intégration à l’u-
niversité. 

Durant cette dernière pério-
de, il s’investit très large-
ment dans le développe-
ment de la géographie ap-
pliquée et de l’aménage-
ment du territoire, ceci à 
travers de nombreuses ré-
unions scientifiques et dans 
des travaux d’étudiants sur 
des thématiques de déve-
loppement régional. Les 
sols, donc la pédologie, font 
aussi partie de ses préoccu-
pations. Aussi, en 1997, de-
vient-il président de la sec-
tion régionale Massif cen-
tral-Limousin de l’AFES. Il 
assurera cette présidence 
avec beaucoup de dynamis-
me et d’enthousiasme jus-
qu’en 2006 avant de me de-
mander de « prendre la re-
lève », mais tout en conti-
nuant à suivre assidument 
nos activités. 

BERNARD VALADAS 1944—2010 

… il s’investit 
très largement 
dans le 
développe-
ment de la 
géographie 
appliquée et de 
l’aménagement 
du territoire. 



Malgré ses multiples charges 
de travail, il trouve le temps 
d’écrire un remarquable pe-
tit ouvrage de géomorpholo-
gie intitulé « Géomorpho-logie 
dynamique » (2004, chez Ar-
mand Colin). Ouvrage d’un 
grand pédagogue et, à mon 
avis, insuffisamment connu 
de nos enseignants chargés 
de donner des cours aux étu-
diants en science du sol et de 
la Terre. 

Bernard VALADAS a été un 
exemple pour tous ceux qui 
l’ont approché ; c’était un 
exemple de convivialité et 
de dévouement. Son expé-
rience de terrain était vaste 
et ses observations minu-
tieuses et pertinentes. Pour 
lui, d’abord le terrain, encore 
et toujours avant d’interpré-
ter les résultats. Son appro-
che était aussi globale d’où 
son souci de la faire partager 
aux spécialistes de discipli-
nes voisines, forestiers, bio-
logistes, pédologues, géolo-
gues... Il attribuait une prio-
rité absolue à l’enseignement 
du terrain, passant un nom-
bre incalculable de journées 
sur le terrain avec ses étu-
diants pour leur faire décou-
vrir la complexité des paysa-
ges du Massif central. Avec 
la section régionale AFES 
Massif central-Limousin, 
nous avons très souvent pro-
fité de ses connaissances, de 

son enthousiasme de péda-
gogue, de chercheur, d’uni-
versitaire de terrain, en un 
mot de l’authentique natura-
liste qu’il était. 

Travailleur infatigable et 
acharné, il m’avait confié 
son désir d’entreprendre de 
nouvelles recherches, une 
fois sa carrière « officielle » 
terminée, après l’été 2009. Il 
aurait voulu, entre autres, 
travailler sur les éventuelles 
traces de climats chauds 
ayant pu affecter certains 
sols du Limousin, écrire aus-
si le fruit de ses expériences 
et de ses observations... mais 
voilà... il laisse aujourd’hui 
un grand vide auprès de 
tous ceux qui l’ont connu et 
apprécié. Nous ne pouvons 
qu’exprimer, au nom de 
tous, notre tristesse à ses 
proches, à sa famille et plus 
particulièrement à son épou-
se. Beaucoup n’oublieront 
pas Bernard VALADAS. 

Clément MATHIEU 
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tres quelques œuvres majeu-
res de l’art mésoaméricain 
provenant du Veracruz 
(photo. 1). Le soir a été déclaré 
l’ouverture du congrès. L’en-
semble des présentations s’est 
déroulé au sein de l’hôtel Xa-
lapa du lundi au vendredi ; le 
mercredi étant réservé à la 
visite de la ville de Veracruz. 
Ici, un seul mot à la bouche de 
tous les participants : le ver de 
terre. Les présentations se sont 
organisées autour de sept ses-
sions et quatre workshops 
allant de la diversité génétique 
des vers jusqu’à leur rôle sur 
le fonctionnement du sol.  

Interactions scientifiques 

Ce congrès à rassemblé deux 
cents personnes venant de 
plus de quarante pays diffé-
rents avec une forte propor-
tion de français (25 %) (photo. 
2). Ce congrès fut convivial 
voire familial : un grand nom-
bre de participants sont des 
habitués. 

J’ai présenté mes travaux au 
cours de deux présentations, 
sous la forme d’un poster et 
d’une communication orale. 
La première décrivait un outil 
permettant de quantifier l’acti-
vité lombricienne dans le sol 
et la deuxième présentait l’im-
portance de quantifier les dé-
jections lombriciennes pour 
comprendre la variabilité sai-
sonnière de la perméabilité 

Compte-rendu d’un lauréat DEMOLON au 9e 
symposium international sur l’écologie des vers 
de terre (ISEE9) à Xalapa au Mexique 

Contexte professionnel 

J’ai soutenu ma thèse en fé-
vrier 2010 à l’Agrocampus 
Ouest de Rennes : ce travail 
portait sur l’impact des prati-
ques culturales et de l’activité 
lombricienne dans la dynami-
que de la structure et de la 
perméabilité du sol. Ne trou-
vant aucun profil de poste en 
adéquation avec mon par-
cours, il était alors détermi-
nant pour moi de partir à l’é-
tranger, présenter mes tra-
vaux, rencontrer des cher-
cheurs intéressés par ma thé-
matique de recherche.  

Remerciements 

Avant de relater mes différen-
tes impressions de ces « va-
cances intéressantes », je sou-
haite tout d’abord remercier 
l’AFES pour m’avoir permis de 
participer à ce congrès inter-
national qui me tenait tant à 
cœur. J’ai ainsi eu l’occasion 
pour la première fois de pré-
senter mes travaux à des spé-
cialistes internationaux dits 
« lombricologues ». 

Déroulement du congrès 

Le congrès s’est déroulé dans 
la ville de Xalapa (région du 
Veracruz) du 5 au 10 septem-
bre 2010. Nous avons été reçus 
le dimanche après-midi dans 
le superbe musée d’anthropo-
logie. Celui-ci abrite entre au-

Ici, un seul 
mot à la 
bouche de 
tous les 
participants : 
le ver de 
terre... 
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d’un sol agricole. Très motivé 
par les travaux que je présen-
tais, j’ai été un peu déçu par le 
manque d’interactions scienti-
fiques lors de mes présenta-
tions. Heureusement, les pau-
ses café et rencontres dans les 
bars salsa ont bien rempli leur 
rôle d’espace d’échange (quel 
bonheur de pouvoir mêler la 
recherche avec un bon coté 
festif). 

Les communications étaient 
riches et de qualité ;  les thé-
matiques étaient variées, j’ai 
appris énormément. J’ai 
échangé avec de nombreux 
chercheurs français et étran-
ger ; ceci me permettra dans 
l’avenir de collaborer plus 
facilement avec eux. 

En conclusion 

Je suis très content d’avoir 
participé à ce congrès ; j’ai 
passé une semaine très inté-
ressante, riche scientifique-
ment et émotionnellement. 
Ayant obtenu un post-
doctorat à l’INRA de Nancy sur 
le thème de la régénération de 
la structure des sols forestiers 
après compactage, je n’hésite-
rai pas à faire appel à mes 

nouveaux contacts et amis. 

Nicolas BOTTINELLI  
Post-doctorant à l’unité de 
recherche biogéochimie des 
écosystèmes forestiers (BEF)  
UR 1138 – INRA Nancy 

Photo. 1 : tête colossale olmèque au musée d’an-
thropologie de Xalapa. 

Photo. 2 : une partie de la famille des « lombricologues ». 

nicolas.bottinelli@nancy.inra.fr 



La Technische Universität de 
Vienne a accueilli en août 2008 
le congrès européen de science 
du sol Eurosoil. C’est dans ce 
cadre historique (l’université a 
été fondée en 1815) que se 
sont enchainés sessions orales 
ou posters (plus de 1400 pré-
sentations !) et ateliers répartis 
sur cinq journées au planning 
millimétré, mais pas toujours 
évident à respecter… Das vers-
teht sich von selbst… Bien que 
se déroulant en Autriche, ce 
congrès fut on ne peut plus 
européen, la Croatie, la Hon-
grie, la République Tchèque, 
la Slovénie, la Slovaquie et la 
Suisse en étant également co-
organisateurs. 

Une réunion de plus de 1500 
personnes venant de plus de 
75 pays, bien au-delà du cadre 
des frontières européennes, 

est une occasion privilégiée de 
découvrir les dernières avan-
cées scientifiques et techni-
ques en sciences du sol, et de 
dresser un bilan des domaines 
de recherche qui ont le vent en 
poupe, mais aussi des au-
tres… Ainsi, sans surprise, les 
sessions consacrées à la matiè-
re organique des sols ou aux 
sols en rapport avec les chan-
gements climatiques ont su 
faire salle comble tout au long 
des nombreux exposés. Quant 
à ma session (je vous laisse 
chercher), et bien… on va dire 
que ça aurait pu être pire ! Les 
ateliers, toujours quelque peu 
désertés par les participants 
(« le mercredi c’est permis ! »), 
s’axèrent notamment autour 
des politiques, du manage-
ment, des programmes de sur-
veillance, et de la nécessité de 
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Vue du château de Schönbrunn depuis la gloriette du parc (C. LAVEUF, 2008). 

Compte-rendu d’un boursier DEMOLON à l’Eurosoil. 
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Dans le prolongement du 
congrès, et pour les plus chan-
ceux qui se sont octroyés un 
week-end supplémentaire 
dans la ville, le sol se donnait 
en spectacle à la Wiener Bäue-
rinnen- und Bauernfest... 

Bref, ce congrès Euro-
soil fut une expérience scienti-
fique et culturelle pour laquel-
le je remercie donc l’associa-
tion française pour l’étude des 
sols, qui, grâce à une bourse 
DEMOLON, m’a permis d’y 
participer dans d’excellentes 
conditions. 

Cédric LAVEUF 

les harmoniser à l’échelle eu-
ropéenne. Rappelons aussi 
que l’ECSSS a adopté une mo-
tion de soutien à la directive 
cadre européenne sur les sols, 
pressant la présidence françai-
se d’obtenir un consensus 
avant la fin de son mandat et 
les prochaines élections euro-
péennes. 

La participation à un congrès 
est aussi une opportunité uni-
que pour échanger et confron-
ter ses points de vue pédologi-
ques, pour discuter de colla-
borations, de contrats, de pro-
jets ou d’autres choses. Allez 
savoir pourquoi, la réception 
dans la Rathaus (le magnifique 
hôtel de ville de style gothi-
que), et le diner au Heuriger 
(qui désigne à la fois la taver-
ne viennoise typique et le non 
moins typique vin de l'année 
en cours qui, ainsi que le veut 
la tradition, ne doit porter ce 
nom que jusqu’au 11 novem-
bre) furent les moments les 
plus propices pour cela. Keine 
Überraschung ! 

Un congrès étant aussi 
l’occasion d’une découverte 
touristique et culturelle, Vien-
ne est une ville qui vaut le 
détour (surtout le mercredi…), 
avec son centre historique 
classé – à raison – patrimoine 
mondial de l’UNESCO. S’y cô-
toient la cathédrale Saint-
Etienne, le Hofburg, le château 
de Schönbrunn (voir photo-
graphie), le palais du Belvédè-
re, le Staatsoper, le Burgtheater, 
etc., ainsi que les innombra-
bles sosies de MOZART et pro-
duits dérivés. Les amateurs de 
gastronomie auront aussi pu 
tester les véritables escalopes 
viennoises ou cafés viennois. 

Expérience « pédologique » au détour d’une rue de Vien-
ne à la Wiener Bäuerinnen- und Bauernfest : avec (à droite) 
ou sans (à gauche) vers de terre (C. LAVEUF, 2008). 



Après dix-huit heures de vol, 
huit heures de décalage horai-
re et plus de 16 000 km me 
voici enfin arrivée à Brisbane, 
sur la côte est de l’Australie. 
Au programme : quitter le 
climat estival français pour se 
plonger dans l’automne aus-
tral d’un climat sub-tropical et 
dans une semaine anglophone 
réunissant plus de 1 500 scien-
tifiques du monde entier pour 
débattre autour des sciences 
du sol.  

Cette 19e édition du congrès 
mondial de sciences du sol 
propose une large variété de 
sessions autour du thème 

« Soil solution for a Changing 
World » (soit « quelles solu-
tions peuvent apporter les 
sciences du sol dans ce monde 
en transition ? »). Elles étaient 
réparties entre quatre divi-
sions (« le sol dans le temps et 
l’espace », « les propriétés et 
fonctions des sols », 
« utilisation et gestion des 
sols », « le rôle des sols dans le 
développement durable des 
sociétés et de l’environne-
ment »), elles-mêmes divisées 
en commissions puis en grou-
pes de travail soit au total 72 
sessions se déroulant sur six 
jours (du 2 au 6 août). Le pro-
gramme du congrès était si 
chargé et complexe qu’il 
consistait en un livre de 111 
pages ! L’avantage de ce cata-
logue de sessions a été que 
nos neurones n’ont jamais 
connu de chômage technique, 
cependant il fut souvent très 
difficile de choisir. 

Malgré cette avalanche de 
conférences, les horaires ont 
toujours été dûment respectés 
nous laissant l’opportunité de 
jongler entre les six sessions 
orales parallèles proposées. Le 
seul désavantage de cette mé-
canique bien huilée a été que 
les sessions orales étaient in-
tenses et que les sessions pos-
ter leur succédant n’ont réussi 
à attirer quelques égards qu’à 
condition d’être situées dans 
la salle des jus de fruit, cafés, 
thés et pâtisseries, malgré les 
horaires attribuées aux diffé-
rentes sessions poster et le 
programme détaillé des pos-
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Compte-rendu d’un boursier DEMOLON au 19e congrès 
mondial de sciences du sol, Brisbane, Australie, 1er au 7 
août 2010 

L’extraction de carottes de sol par des pédologues austra-
liens, une affaire de technique !... 
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Australie et les problémati-
ques associées (attaque des 
constructions en ciment, de la 
faune aquatique et autres pro-
blèmes liés à la libération d’a-
cide sulfurique dans l’eau dès 
que ces sols s’oxydent), il m’a 
aussi permis de commencer à 
me rendre compte que les pé-
dologues australiens ont beau-
coup de moyens (extraction de 
carottes de sols mécanisée, 
personnels nombreux et quali-
fiés…). Ce constat a été confir-
mé dès l’ouverture du congrès 
par la gouverneur de l’état de 
Queensland, en effet l’Austra-
lie serait le deuxième pays au 
monde, après la Nouvelle-

ters proposés. Surtout que six 
à treize sessions posters dis-
persées sur tout le bâtiment 
avaient lieu simultanément et 
que l’espace autour de chaque 
poster ne laissait pas vraiment 
assez d’espace pour discuter. 

Des excursions pour décou-
vrir les sols et paysages autour 
de Brisbane étaient également 
proposées le dimanche 1er 
août et le samedi 7 août. J’ai 
eu l’occasion d’en suivre une 
au sud de Brisbane, et j’ai pu 
ainsi découvrir avec délices 
quelques unes des facettes de 
ce pays si particulier. Nous 
avons, en premier lieu, visité 
une station de traitement des 
eaux usées qui ne produit que 
de l’eau de classe A+ destinée 
à l’arrosage et aux utilisations 
domestiques ne requérant pas 
d’eau potable. Il est ainsi inté-
ressant de noter que les nou-
veaux quartiers autour de 
Brisbane ont tous été équipés 
de deux conduites d’eau mê-
me si ce traitement des eaux 
usées ne requière qu’à peine 
moins d’énergie que le traite-
ment pour produire de l’eau 
potable (la seule différence 
étant la taille des pores des 
filtres en bout de chaîne de 
traitement). Nous avons en-
suite été voir une exploitation 
de canne à sucre sur des sols 
sulfatés acides, halte qui a été 
l’occasion de nous expliquer la 
géomorphologie des paysages 
autour de Brisbane et la mé-
thodologie qu’utilise les pédo-
logues australiens pour analy-
ser les sols sur le terrain. J’ai 
trouvé cet arrêt particulière-
ment intéressant, il m’a per-
mis de découvrir un type de 
sol relativement répandu en 

L’accueil au centre des congrès de Brisbane fut 
très chaleureux !! 



Zélande, à avoir le plus de 
pédologues par habitant. Elle 
a fait remonter ce fait à l’épo-
que des premiers colons euro-
péens qui ont constaté les dif-
férences de végétation et de 
sols par rapport à l’Europe 
mais qui ont quand même 
essayé en vain de faire pous-
ser les cultures importées 
d’Europe. 

D’autres indices rendent 
compte du fait que les sciences 
du sol sont très importantes 
dans ce continent particulière-
ment sec, aux sols particulière-
ment vieux et peu fertiles : 

- pour la première fois, le 
congrès mondial des sciences 
du sol a ouvert ses portes au 
public, le mercredi 4 août 2010 
après-midi, six présentations 
orales et trois films à propos 
de sol (avec des titres accro-
cheurs comme « dirt ! the mo-
vie ») étaient proposés et ont 
attiré pas mal de monde ; 

- dans le jardin botanique de 
Brisbane, on peut lire des pan-
cartes sur le fait que les arbres 
présents dans le jardin ont été 
sélectionnés pour leur capacité 
à pousser sur les sols pauvres 
et secs de Brisbane ; 

- beaucoup de présentations 
sélectionnées démontraient 
l’importance du transfert des 
connaissances en sciences du 
sol et comment cela peut aider 
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les utilisateurs de sol 
(agriculteurs, constructeurs, 
gestionnaires forestiers…) à 
améliorer leurs rapports aux 
sols et à diminuer leurs im-
pacts sur la ressource. 

J’ai beaucoup apprécié cette 
découverte de l’Australie, de 
ses sols et de la manière de les 
gérer mais aussi toutes les ses-
sions à propos de la variabilité 
spatiale et temporelle des sols 
et du lien possible et en plein 
essor entre les différentes 
échelles d’observation. 

En bref, ce fut intense, riche en 
expériences, connaissances et 
dépaysement. Je regrette ce-
pendant le peu de place accor-
dé dans les sessions orales aux 
jeunes chercheurs ou docto-
rants, du moins dans les ses-
sions auxquelles j’ai assisté, 
alors que certaines sessions 
avaient pour objectif de com-
prendre comment attirer de 
jeunes scientifiques à s’intéres-
ser aux sciences du sol. 

Pour finir, je tiens à remercier 
l’association française pour 
l’étude du sol qui m’a offert 
l’opportunité de vivre cette 
expérience inoubliable et enri-
chissante. 

Noémie GOUTAL  
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Sortie SOLS/MED du 18 juin 2010 

Cette journée de terrain orga-
nisée par Jean-Claude LACAS-
SIN, a été programmée avec la 
collaboration de la société du 
canal de Provence et du servi-
ce départemental d’archéolo-
gie du Var sur le thème de 
l’apport des études pédologi-
ques et archéologiques préala-
bles au projet d’aménagement 
de liaison  hydraulique Ver-
don – Saint-Cassien dans le 
Var.    
La figure ci-dessous, extraite 
du livret guide rédigé par Jean
-Claude LACASSIN pour ac-
compagner l’excursion, donne 
le tracé (en rouge) de cette 
adduction d’eau, qui traverse 
le département du Var d’ouest 
en est, sur près de 75 km. 
Notre sortie a eu lieu le lende-
main des précipitations inten-
ses ayant occasionné dans l’est 
du département (région de 
Draguignan) mort d’hommes 
et dégâts matériels impor-
tants. Dans notre zone d’ex-
cursion située plus à l’ouest, 

entre Tourves et Brignoles, les 
pluies n’ont eu pour consé-
quence que d’immobiliser les 
engins de chantier, le temps 
que les sols se ressuyent : ain-
si, notre groupe a pu observer 
les tranchées de pose déjà ou-
vertes, dans le calme, et sans 
avoir à arrêter le chantier le 
temps de la visite.  
Ce chantier de pose de 
conduite d’eau, préparé de-
puis au moins trois ans, venait 
d’être mis en œuvre depuis 
une quinzaine de jours sur 
quelques centaines de mètres 
et doit se poursuivre sur les 75 
km prévus.   
Nous avons tout d’abord pris 
contact avec la réalité : diamè-
tre de la conduite d’eau à ins-
taller : 1 mètre 10 ; dimensions 
de la tranchée : profondeur 
variable de 2 mètres à plus de 
4, largeur : 2 mètres, … taille 
des engins et en particulier du 
godet de la pelle mécanique 
taillant sa route à travers 
champs et vallons : les photos 

Tracé de l’adduction d’eau, qui traverse le département du Var. 



ci-jointes en donnent une idée. 
Le matériel utilisé et les entail-
les réalisées dans la couvertu-
re pédologique avaient de 
quoi surprendre par leurs di-
mensions un pédologue qui 
n’aurait eu que l’habitude de 
travailler avec un opinel et 
une tarière manuelle…  
Au total, l’ouverture de la 
tranchée, la piste de circula-
tion des engins et de bardage 
des tuyaux (chaque segment 
de tuyau pèse 3,5 tonnes), le 
stockage des matériaux de 
déblai déposés en distinguant 
l’horizon de surface (« terre 
végétale ») et les horizons de 
profondeur, représentent une 
emprise au sol d’une largeur 
de 16 mètres. Une fois le seg-
ment de canalisation posé, la 
tranchée est remblayée et les 
excédents de matériaux em-
portés vers des carrières en fin 
d’activité en vue de leur com-
blement.  
Grâce aux explications de 
Messieurs KULEZSA (chef du 
projet de la liaison Verdon – 
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Chantier de pose de la canalisation d’eau « Verdon – Saint Cassien », photo. de M. DOSSO. 

Saint Cassien), LACASSIN 
(ingénieur en pédologie à la 
SCP) et BORREANI (archéologue 
au service départemental d’ar-
chéologie du Var), nous avons 
vite réalisé que l’ouverture de 
ce chantier de pose avait été 
précédée d’un très long travail 
en amont :  
- des diagnostics géotechni-
que, hydrogéologique et pé-
dologique ;  
- un diagnostic archéologique 
et ce sur l’ensemble des 75 km 
du tracé.  
En effet, afin d’établir le tracé 
« centre Var », il a d’abord 
fallu :  
- reconnaître à pied, le long 
des 75 km le contexte géologi-
que et pédologique ;  
- identifier ces mêmes contex-
tes ;  
- évaluer les aléas pouvant 
induire un risque pour la ca-
nalisation (aléas géologiques : 
corrosivité, dureté, liés à la 
nature lithologique du subs-
tratum, présence ou non de 
gypse ; aléas pédologiques : 
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hydromorphie, texture fine) ; 
- commander des revêtements 
spéciaux pour les tronçons de 
conduites soumises à l’aléa 
corrosivité des sols.  
Pour le diagnostic archéologi-
que, une prospection au sol, 
systématique, a été réalisée 
dans une bande de l’ordre de 
100 à 200 mètres de part et 
d’autre du tracé prévu de la 
canalisation. Soixante dix-huit 
gisements ont ainsi été réper-
toriés, qui vont du Paléolithi-
que supérieur à l’époque 
contemporaine.  
Entre Tourves et Brignoles 
nous avons pu observer l’a-
vancée de la tranchée dans 
une situation de vallon rempli 
d’alluvions et de colluvions, 
ainsi que le long de l’ancien 
tracé de « la voie aurélien-
ne » (reliant à l’époque romai-
ne Aix-en-Provence à Fréjus). 
Nous avons imaginé une fer-
me romaine d’après les restes 
d’un ancien moulin hydrauli-
que… et ramassé entre les 
rangs de vigne quelques vesti-

ges d’une ancienne villa ro-
maine dont les thermes fai-
saient apparaître en surface 
quelques morceaux de marbre 
blanc…  
Cette sortie, extrêmement ins-
tructive, nous a permis d’en-
trevoir la place et le rôle de la 
science du sol : de concert 
avec d’autres sciences techni-
ques, avec les sciences de l’en-
vironnement, mais aussi avec 
les sciences humaines 
(archéologie, droit, gestion du 
foncier..), elle concourt à la 
réalisation de cette adduction 
d’eau qui permet de répondre 
concrètement à un besoin de 
société. En effet, le littoral mé-
diterranéen de la côte varoise 
se saturant, l’arrière pays va-
rois, abandonné par l’agri-
culture devient de plus en 
plus habité… et demandeur 
d’eau dans un paysage qui, en 
tous cas dans sa partie ouest, 
bien souvent karstique, en 
manquait.  
Compte-rendu de Mireille 
DOSSO. 

Une largeur de godet de pelle excavatrice… inhabituelle ! Photo. de M. Dosso. 



Décidément, ce Charles DAR-
WIN, qui s’est toujours présen-
té comme un homme respecta-
ble, d’une vieille bourgeoisie 
anglaise libérale, intellectuelle 
et très ouverte aux idées nou-
velles, fidèle en amitié et ex-
cellent père de famille, nous 
est révélé récemment, et au 
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moins à deux reprises, comme 
un homme un peu pervers. 

C’est ainsi qu’après le roman 
de John DARNTON « La conspi-
ration DARWIN » [1] où DAR-
WIN est accusé de plagiat – 
voire de meurtre, nous décou-
vrons avec « Les prisonniers 
de DARWIN », une bande des-
sinée, éditée chez « The book 
edition », le côté sadique de la 
personnalité d’un des plus 
grands génies de l’Histoire. 

Dans cette superbe bande des-
sinée, dont l’artiste est Anne 
RICHER DE FORGES, et qui nous 
avait déjà mis en condition au 
19e congrès international de 
science du sol (août 2010) avec 
un poster très remarqué [2] 
sur le sujet, nous découvrons 
toutes les tortures que cet hor-
rible DARWIN fait subir à ces 
simples et délicates créatures 
que sont les vers de terre, en 
particulier la bande à Childé-
ric le lombric. 

En fait, l’évènement conté se 
situe à la fin de la vie de DAR-
WIN, et il n’est pas inintéres-
sant de rappeler un peu ici 
comment DARWIN en est arri-
vé à se prendre d’une passion 
peu commune et suspecte 
pour les lombrics.  

Tout commence en 1837. Le 
jeune DARWIN (qui a 28 ans) 
vient de rentrer de son voyage 
de cinq années sur le 
« Beagle », avec des tonnes 
d’échantillons à traiter, des 
milliers de pages à écrire sur 

« Les prisonniers de DARWIN » ou « Les aventures de Chil-
déric le lombric » par Anne RICHER DE FORGES, Dominique 
ARROUAYS, Éric BLANCHART et Martial BERNOUX 
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son voyage et sur ce qui de-
viendra la théorie de l’évolu-
tion, et voila-t-y pas que ren-
dant visite à son oncle Josiah 
WEDGWOOD (des célèbres por-
celaines anglaises) – dit Josiah 
2 – et qui finira par devenir 
son beau-père, le jeune DAR-
WIN et l’oncle faisant un  brin 
de causette sur le gazon de la 
propriété discutent du fait 
que, quinze années avant, cel-
le-ci avait été couverte de dé-
bris de tuile, de cendres, de 
marne, etc. et que, maintenant, 
tout cela a disparu. L’oncle 
propose l’hypothèse que cela 
pourrait être la faute des vers 
de terre. DARWIN alors n’hési-
te pas, et (avec l’approbation 
de son oncle, je suppose) se 
met à creuser un grand trou 
dans le gazon, ce que nous 
appellerions aujourd’hui une 
fosse pédologique et observe 
sur le profil de sol, qu’effecti-
vement les objets sont mainte-
nant enterrés à au moins 15-20 
cm de profondeur, et, mani-
festement sous l’effet de l’acti-
vité des vers de terre [3]. DAR-
WIN qui vient d’être accueilli à 
la prestigieuse Geological So-
ciety of London ne trouve pas 
mieux que de faire la même 
année une communication sur 
les vers de terre et leur rôle 
sur la terre végétale [4] qui 
décevra beaucoup les sociétai-
res, ceux-ci attendant de plus 
grandes choses de DARWIN.  

Tout cela pour dire que la pas-
sion de DARWIN pour les vers 
de terre commence très jeune. 

Mais à cette époque, il ne fait 
que les observer. Quarante 
ans plus tard, dans les années 
1870, quand il reprend ses 
études sur les vers, il ne se 

contentera plus de les obser-
ver, mais il leur fera subir les 
pires sévices [5], et si une cer-
taine actrice française, mon-
dialement connue, avait vécu 
à cette époque, DARWIN ne 
s’en serait pas tiré à si bon 
compte. 

C’est ainsi que, dans la bande 
dessinée qui nous concerne, 
nous découvrons que la bête 
« noire » de DARWIN est Chil-
déric le lombric ainsi que sa 
communauté. Et il faut voir ce 
qu’il leur fait subir, à des fins 
soi-disant scientifiques, pour 
analyser leurs activités senso-
rielles (dont je ne vous donne 
pas le résultat que vous dé-
couvrirez vous-même) : 

- le ver est-il sourd ou non ? 
DARWIN met un pot de ver sur 
son piano et sa charmante 
épouse Emma appuie gaie-
ment sur les touches sur un 
fond de MOZART. MOZART ou 
pas, c’est un peu comme si on 
vous mettait un marteau-
piqueur en action à quelques 
centimètres de votre oreille ; 

- le ver a-t-il la vue ? Et vas-y 
que DARWIN envoie quasi un 
faisceau laser en pleine face à 
ces pauvres vers ; 

- le ver a-t-il le sens du goût ? 
Et les voilà gavés (comme des 
oies) avec de la carotte, du 
choux, etc., jusqu’à l’indiges-
tion ! 

Moi et mes collègues, dont 
certains signataires de cet ou-
vrage, qui avons écrit quel-
ques lignes sur le sujet et 
avons conclu que « avec DAR-
WIN, le ver était devenu l’ami 
de l’homme » [6], je me de-
mande si nous n’avons pas été 

— le ver 
est-il sourd 
ou non ? 
 
— le ver a-t
-il la vue ?  
 
— le ver a-t
-il le sens 
du goût ?  



complètement à côté de la pla-
que… Il faudrait vraiment 
demander l’avis à Childéric. 

Du côté de l’histoire et du des-
sin de cet album, c’est formi-
dable. 

Pour l’histoire, je n’y revien-
drai pas, il vous faut la décou-
vrir vous-même. Disons sim-
plement que Childéric est très 
intelligent et, qui plus est, un 
vrai meneur de troupe : il arri-
vera à sortir sa communauté 
des griffes de DARWIN. Évi-
demment c’est très humoristi-
que, et, à côté des vers, il y a 

Page 18 janvier 2011, n°94   

bien d’autres personnages 
hauts en couleur, entre autres : 
le facteur « Bousier », la 
voyante « Simone la Symphy-
pléone », le reporter « Nicolas 
Mulot », l’inspecteur de police 
« Bon à rien l’acarien ». C’est 
un peu comme Tintin, qui ne 
serait (presque) rien sans les 
Dupondt, la Castafiore, Had-
dock, Tournesol, etc. Cela 
n’empêche pas que cet album 
est aussi une vraie petite his-
toire des sciences, comme Tin-
tin, sa bande et leurs activités 
peuvent être analysés sur un 
plan philosophique [7].  
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À signaler aussi pour les lin-
guistes, de grandes nouveau-
tés sémantiques autour de la 
racine « ver ». 

Pour le dessin, c’est Anne RI-
CHER DE FORGES qui nous en-
chante. Avec elle, rien de plus 
expressif qu’un lombric, sur-
tout dans la compagnie de 
DARWIN : Childéric, c’est une 
petite tête toute ronde, allon-
gée, chauve et avec de grands 
yeux changeants. Il n’est pas 
sans me rappeler l’un des co-
auteurs de l’ouvrage (devinez 
qui ?). Le trait et le dessin 
d’Anne, c’est aussi un peu la 
fameuse « ligne claire » d’HER-
GÉ, donc superbes. 

Évidemment, pour un pédolo-
gue, mais aussi pour les en-
fants, une BD à ne pas rater. À 
mettre entre toutes les mains. 

Et nous apprenons, à la der-
nière page, que les aventures 
de Childéric ne font que com-
mencer, puisqu’après son éva-
sion réussie des pattes de 
l’horrible DARWIN, le voilà sur 
un vol de VER FRANCE en par-
tance pour les Antilles.   

Christian FELLER 

Uzès, le 22 octobre 2010 
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Les aventures de Childéric le lombric 

Les prisonniers de DARWIN 

RICHER DE FORGES A., ARROUAYS D., BLANCHART E., BERNOUX M. 

TheBookEdition.com, Richer de Forges A.C. ed., 2010, Olivet, France, 14,76 € 

 
« Les prisonniers de DARWIN » est achetable en ligne sur le site de TheBookEdition.com :  
http://www.thebookedition.com/les-prisonniers-de-darwin-richer-de-forges-ac-et-al-p-43842.html 
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La section AFES Massif central-
Limousin a tenu sa rencontre 
d’automne le vendredi 19 no-
vembre 2010 à l’école forestiè-
re de Meymac (Haute-
Corrèze) sous la présidence de 
Clément MATHIEU. Ce dernier 
a ouvert la séance en se ré-
jouissant de la reprise des acti-
vités de la section après une 
courte interruption ce prin-
temps 2010 compte tenu d’un 
désistement de dernière minu-
te pour l’organisation d’une 
journée de terrain. Il a aussi 
tenu à remercier au nom de 
tous et en son nom personnel 
le travail réalisé pour la sec-
tion par Madame Yvonick 
LAGEYRE, secrétaire à l’INRA de 
Clermont-Ferrand depuis 44 
ans et qui part à la retraite en 
décembre prochain. Il a égale-
ment rappelé le départ de no-
tre collègue le professeur Ber-
nard VALADAS décédé à l’âge 
de 66 ans en avril dernier. Ce-
lui-ci a été président de notre 
section de 1997 à 2005. Enfin, 
il a remercié l’école forestière 
de Meymac et son directeur 
pour l’accueil de la section 
dans ses locaux pour notre 
rencontre d’automne. Il a en-
suite donné la parole au direc-
teur de l’école qui a succincte-
ment présenté celle-ci, ses ob-
jectifs et son implication dans 
le développement régional. 

Cette séance a regroupé une 
trentaine de personnes venues 
d’horizons très différents 
(enseignement, chambres d’a-
gricultures, forestiers, parc 
régional de Millevaches, 
conservatoire de la nature, 
etc.). 
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Le programme de la journée 
comportait cinq conférences et 
c’est Denis BAIZE (INRA-
Orléans) qui a ouvert le feu 
par un exposé ayant pour titre 
« Les éléments traces métalliques 
dans certains sols d’Auvergne et 
du Limousin. Résultats d’une 
collecte nationale ». Les collec-
tes de résultats d’analyses ont 
été effectuées en 1997-1998 et 
de 2008 à 2010. À l’échelle na-
tionale, les analyses rassem-
blées (plus de 73 000 sites) 
sont relatives à des horizons 
de surface de sols cultivés (et 
susceptibles d’épandage de 
boue de stations d’épuration) 
et aucun tri n’a a priori été fait 
entre teneurs supposées natu-
relles et d’éventuelles pollu-
tions. Pour les régions Auver-
gne et Limousin, 1629 analy-
ses ont été collectées et les si-
tes sont répartis de manière 
assez homogène en Haute-
Vienne, Corrèze et Allier alors 
que pour les autres départe-
ments, les sites forment des 
grappes plus ou moins éten-
dues. L’exposé a présenté les 
principaux résultats de cette 
collecte pour la région concer-
née : statistiques, cartogram-
mes, tentatives de cartogra-
phie par krigeage, recherche 
des causes des principales 
anomalies. Ces résultats de-
viennent extrêmement utiles, 
voire indispensables, dans le 
cadre des plans d’épandage 
de boues d’épuration urbaine. 

Puis ce fut l’exposé de Mal-
gorzata GRYBOS (université de 
Limoges) ayant pour titre : 
« Impact du transfert de la matiè-
re organique sur la mobilité des 
éléments traces en milieu réduc-

La section AFES Massif central—Limousin 

Le 
programme 
de la journée 
comportait 
cinq 
conférences... 
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teur ». L’objectif de l’étude 
était d’étudier l’importance de 
la mobilisation de la matière 
organique d’un sol (à 15 % de 
M.O.) sur la mobilité des élé-
ments traces (Cr, Co, Ni, Cu, 
Pb, Th, U) et terres rares en 
milieu réducteur (sol de zone 
humide). Les résultats ont ain-
si montré que la plupart des 
ETM mobilisés dans le milieu 
étudié lors des épisodes de 
réduction sont liés à la matière 
organique et que la libération 
de celle-ci est engendrée par la 
désorption, provoquée elle-
même par l’augmentation de 
pH induite par les réactions 
de réduction. Le processus de 
mobilisation de la matière or-
ganique étant principalement 
contrôlé par le pH, celui-ci 
devient alors un paramètre de 
première importance (plus 
important que le potentiel re-
dox) dans le contrôle de la 
mobilité des ETM dans le mi-
lieu étudié. 

Le troisième exposé fut propo-
sé par Emmanuel JOUSSEIN 
(université de Limoges) avec 
pour titre : « Propriétés et rôle 
de l’halloysite dans les sols ». 
Minéral « cousin germain » de 
la kaolinite, l’halloysite est un 
des constituants majeurs des 
andosols et des sols dérivés de 
dépôts volcaniques dans les 
régions tropicales humides ou 
subtropicales. L’halloysite est 
du type 1/1 mais avec une 
couche de molécules d’eau 
dans son espace interfoliaire. 
De plus, elle présente de nom-
breuses propriétés physico-
chimiques encore mal expli-
quées comme ses propriétés 
d’échange (CEC et sélectivité 
K), d’intercalation, d’hydrata-
tion ou d’agrégation. Une pré-

sentation de ces propriétés 
avec des exemples en relation 
avec les sols fut faite afin de 
mieux appréhender le rôle de 
ce minéral dans les sols. 

L’après-midi, une classe d’une 
trentaine d’étudiants de 
deuxième année de BTS de l’é-
cole forestière ont rejoint l’as-
sistance pour suivre les expo-
sés plus centrés sur le milieu 
forestier. 

L’après-midi débuta par l’ex-
posé de Bruno GRATIA (école 
forestière de Meymac) « Quels 
choix de stations forestières et 
d’itinéraires sylvicoles pour faire 
d u  s a p i n  d e  D o u g l a s 
(Pseudotsuga menziesii) une 
essence forestière durable ? ». 
Plébiscité tant par les proprié-
taires forestiers de la forêt pri-
vée pour sa forte productivité 
supérieure à 13 m3/ha/an de 
bois fort, pour des altitudes 
inférieures à 850 mètres que 
par l’ensembles des acteurs de 
la filière bois pour son excel-
lent rendement en sciage, le 
Douglas est, depuis le début 
des années 1990, la première 
essence de reboisement en 
France. Mais des travaux me-
nés depuis 1996 en régions 
Bourgogne et Rhône-Alpes 
ont mis en exergue la propen-
sion de cette essence à stimu-
ler la nitrification, ce qui peut 
se traduire par un excès de 
nitrates non consommés par 
les acteurs biologiques de l’é-
cosystème (peuplement et 
microorganismes). Dans cer-
tains sites, les solutions du sol 
percolant sous ces peuple-
ments peuvent atteindre des 
concentrations de  nitrates 
supérieures à 150 mg/l, soit 
trois fois plus que la norme de 
potabilité de l’eau en France. 

L’après-midi, 
une classe 

d’une 
trentaine 

d’étudiants 
de deuxième 
année de BTS 

de l’école 
forestière ont 

rejoint 
l’assistance... 



Ainsi l’excès de nitrates pro-
duits sous douglasaies génère 
des composés mobiles, les ni-
trates d’aluminium, en sol 
acide. Outre l’enrichissement 
des eaux de surface en nitrates 
(phénomène d’eutrophisa-
tion), la solubilisation puis la 
concentration en ions alumi-
nium dans les eaux génèrent 
dystrophie, évoluant jusqu’à 
la toxicité pour les salmonidés 
au-delà des valeurs de 0,2 
mg/l. Les expérimentations 
menées actuellement tentent 
d’étudier et de quantifier sur 
plusieurs stations (de pH 4 à 
7) les flux de nitrates dans les 
eaux de drainage. A partir des 
résultats obtenus, des préconi-
sations sur d’éventuelles ferti-
lisations à la plantation ainsi 
que des itinéraires sylvicoles 
seront proposés afin de res-
treindre la propension de cette 
essence forestière à stimuler la 
nitrification et garantir la qua-
lité des eaux du sol et de drai-
nage ainsi qu’une sylviculture 
durable de la première essen-
ce de reboisement en forêt 
privée. 

Le dernier exposé fut présenté 
par Jacques RANGER (INRA, 
Nancy-Champenoux) : « La 
mécanisation des opérations syl-
vicoles ; un risque supplémentai-
re à évaluer pour la durabilité des 
sols forestiers ». La mécanisa-
tion généralisée des opéra-
tions sylvicoles représente un 
risque nouveau et élevé de 
dégradation de la qualité phy-
sique des sols forestiers, 
compte tenu de la demande 
croissante en matériau bois et 
de la structure socio-
économique de la filière. Les 
sols forestiers présentent sou-
vent des caractères spécifiques 
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– acidité, texture fine, hydro-
morphie – qui les rendent sen-
sibles à la dégradation physi-
que, d’autant plus dommagea-
ble que la restauration natu-
relle de leur structure est très 
lente et que les remédiations 
ne sont pas réalistes tant au 
plan technique qu’économi-
que dans le contexte actuel. 
Les expérimentations entrepri-
ses en Lorraine depuis 2007 
montrent que le tassement a 
fortement modifié les proprié-
tés initiales du sol, mais que le 
suivi des indicateurs de res-
tauration s’avère beaucoup 
plus complexe que prévu : 
chaque paramètre étudié est 
en étroite dépendance avec la 
saturation en eau du sol, qui 
varie elle-même avec l’histoire 
climatique locale, le traitement 
et l’horizon du sol. La réponse 
de la végétation est un bon 
indicateur (plantation et végé-
tation spontanée). La porosité 
et la résistance physique du 
sol à la pénétration sont affec-
tées mais c’est la composition 
de l’atmosphère du sol qui 
s’avère être un indicateur per-
tinent et général. La minéralo-
gie des argiles et en particulier 
leur caractère expansible 
pourrait être un paramètre 
déterminant du comporte-
ment des sols face au stress 
mécanique. 

En fin de séance, Clément MA-
THIEU a annoncé que la pro-
chaine sortie AFES Massif cen-
tral-Limousin aurait lieu le 
vendredi 27 mai en Haute-
Corrèze. 

Clément MATHIEU. 

La prochaine 
sortie AFES 
Massif 
central-
Limousin 
aurait lieu le 
vendredi 27 
mai en 
Haute-
Corrèze. 
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Anatole LEROY-BEAULIEU 
(12/2/1842 Lisieux – 
15/6/1912 Paris) est un histo-
rien, géographe et essayiste 
prolifique dont on trouvera 
facilement la vie et les œuvres 
sur internet. Esprit remarqua-
ble, il s’attaque par exemple à 
l’antisémitisme et à l’anticléri-
calisme. Il a fait plusieurs 
voyages en Russie et en a ren-
du compte dans des articles et 
ouvrages. Intéressons nous ici 
à son texte de la Revue des 
Deux Mondes qui s’intitule : 
La Russie et les Russe. La nature 
russe, le tchernoziom et la popu-
lation. Nous sommes en 1873, 
donc exactement dix ans avant 
que DOKUCHAEV publie son 
« Tchernozem russe ». Or l’ana-
lyse que LEROY-BEAULIEU fait 
du milieu russe est saisissante. 
Il distingue parfaitement les 
trois régions naturelles et zo-
nales des chernozems, des 
kastanozems (il utilise le mot 
« steppes fertiles ») et des sols 
salins du sud. Il décrit bien ces 
trois unités et présente pour 
chacune sa localisation spatia-
le avec une très grande préci-
sion. Si ce voyageur, intéressé 
surtout par les hommes et l’a-
griculture, avait passé ne se-
rait-ce qu’une semaine dans la 
taïga pour en décrire le milieu 
et les terres, on serait obligé de 
le reconnaitre comme l’inven-
teur du concept de zonalité en 
science du sol. Citons quel-
ques extraits de son texte. 

« Pour le sol, pour la culture et la 
population, toute la zone déboisée 
se partage naturellement en trois 
bandes superposées du nord-est 

au sud-ouest. L’une est la région 
agricole de la terre noire, la se-
conde celle des steppes à sol ferti-
le, la troisième celle des steppes à 
base sablonneuse ou saline. La 
première…. occupe la partie su-
périeure de la zone déboisée à son 
point de jonction avec la zone des 
forêts ». 

« Elle doit son nom de terre noi-
re, tchernoziom, à une couche 
d’humus noirâtre, d’une épais-
seur moyenne de 50 cm à 1 mètre 
et plus. Ce terreau est principale-
ment composé de marne et d’une 
moindre proportion d’argile gras-
se [lœss calcaire en réalité]. Il 
se dessèche rapidement en se 
convertissant en une fine pous-
sière ; mais avec une égale 
promptitude, il s’imprègne d’hu-
midité, et sous l’action de la 
pluie, reprend l’aspect d’une pate 
noire. La formation de cette cou-
che d’une admirable fécondité 
doit probablement être attribuée à 

LEROY-BEAULIEU avant DOKUCHAEV ? 



la lente décomposition des herbes 
de la steppe, accumulées pendant 
des siècles ». 

Concernant les kastanozems, 
il indique : « La plus grande 
partie de cette surface repose sur 
un fond de craie [B encrouté] » 
et « Ce n’est point aux déserts 
d’Afrique, c’est à la prairie [mot 
en italique dans le texte initial] 
d’Amérique qu’il faut alors com-
parer la steppe ». Rappelons ici 
que des chernozems et kasta-
nozems sont identifiés en 
Amérique du nord ! Enfin, 
pour décrire la zone sud, LE-
ROY-BEAULIEU indique en par-
ticulier : « Là, toute couche végé-
tale disparaît pour ne laisser voir 
que la pierre, le sable ou un sol 
imprégné de sel plus défavorable 
encore à la culture….. [région] 
où l’eau en s’évaporant a laissé le 
sel, et qui est encore çà et là cou-
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verte de petits lacs salins… ». 

Bref, on peut estimer que dix 
ans plus tard, DOKUCHAEV 
avait le terrain bien défriché ! 
On peut aussi réaliser que tout 
bon naturaliste se promenant 
du pôle nord à l’Équateur, 
même dans les temps anciens, 
voyait et ressentait, la zonalité 
des climats et des  végéta-
tions ! Encore fallait-il relier 
cela à des différences concer-
nant les sols. Indiscutablement 
Anatole LEROY-BEAULIEU l’a 
fait. Il ne faudrait donc pas 
oublier son nom !  

Jean-Paul LEGROS 

Vue sur la ville de Brisbane depuis le parc de Southbank  
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Après un embarquement 
quelque peu mouvementé à 
l’aéroport de Paris (problème 
de visa pour ma collègue qui 
s’est finalement bien terminé) 
nous voilà parties pour 24 
heures de vol, destination 
l’Australie plus précisément 
Brisbane. Nous sommes arri-
vés à six heures du matin, 
avec huit heures de décalage 
horaire, il fallait donc tenir 
une journée avant de pouvoir 
dormir… Bien que ce soit 
l’hiver il faisait beau, nous en 
avons donc profité pour ar-
penter la ville et découvrir 
les australiens malgré la fati-
gue. 

Après une bonne nuit de 
sommeil pour récupérer de 
ce long voyage, me voici 
plongée dans une nouvelle 
aventure : la participation à 
un congrès international. Il 
s’agit du 19e congrès mondial 
de science du sol débutant le 
1er août 2010 à Brisbane. Ce 
congrès est l’un des princi-
paux congrès dans le domai-
ne de la pédogenèse avec Eu-
rosoil. Ils ont lieu en alter-
nance tous les quatre ans. La 
thématique de ce congrès 
était « soil solutions in a 
changing world ». 

Le congrès a commencé par 
la réception de bienvenue où 
j’ai récupéré le programme 
détaillé de la semaine. Ce 
même jour, j’ai également dû 
accrocher mon poster, car 

ceux-ci restaient exposés tou-
te la semaine. Ce sont des 
rangés et des rangés de pos-
ters qui se présentèrent à 
moi. Après avoir enfin trouvé 
mon emplacement, je suis 
rentrée à la chambre où j’ai 
eu la soirée pour potasser le 
programme et organiser cette 
semaine à venir qui s’annon-
çait très intense au vu du 
planning. J’ai alors constaté 
que l’un des thèmes prédo-
minant porté sur l’impact du 
changement climatique et de 
l’activité humaine sur l’envi-
ronnement et sur les sols. De 

Compte-rendu de Laurence QUENARD au 19e congrès mondial 
de sciences du sol, Brisbane, Australie, 1er au 7 août 2010. 

Casoar et kangourou. Animaux emblématiques de 
l’Australie. 



plus ce congrès ayant lieu 
en Australie, il se caractéri-
sait par une forte contribu-
tion des équipes australien-
nes mais aussi asiatiques. 

Lundi, immersion complète 
dans l’ambiance du congrès 
avec en ouverture les séan-
ces plénières qui étaient 
intéressantes mais parfois 
un peu difficile à suivre. 

Puis vient le premier repas 
qui fut une surprise com-
plète. Nous avons des pla-
teaux froids à manger mais 
pas de salle où s’asseoir… 
Pour ce premier jour, j’ai 
donc décidé comme beau-
coup de gens de manger 
dans les escaliers du centre 
des congrès. Heureusement 
pour les autres jours, il a 
fait beau et j’ai pu trouvé 
un petit bout de pelouse 
pour manger. Cette organi-
sation n’était pas faite pour 
faciliter les rencontres avec 
les autres participants, les 
congressistes mangeant en 
petit groupes éparpillés. 

Au contraire, un des points 
positif de l’organisation 
était que les exposés se dé-
roulaient uniquement dans 
six salles toutes situées au 
même étage ce qui évitait 
de se perdre dans les cou-
loirs et surtout permettait 
de changer facilement et 
rapidement de salle pour 
voir les exposés qui nous 
intéressaient. 

Globalement les exposés 
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auxquels j’ai participé 
étaient clairs et intéressants, 
même si parfois ils étaient 
un peu pointus pour moi. 
Ces exposés m’ont permis 
de mettre un visage sur des 
noms que je ne connaissais 
seulement qu’au travers de 
publications. J’ai participé à 
des sessions en rapport 
avec mon sujet comme la 
pédogenèse ou la modélisa-
tion de la formation des 
sols dans le temps et l’espa-
ce. À ces sessions, j’ai pu 
rencontrer des chercheurs 
qui travaillent sur des su-
jets similaires au mien, 
dont les présentations  
m’ont apportées des pistes 
de réflexions pour la suite 
de ma thèse : par exemple, 
Peter FINK et son modèle 
d’évolution des sols Sol-
Gen2 ou Ludger HERMANN 
et sa caractérisation des 
sols et plus particulière-
ment du processus d’illu-
viation par la spectrométrie 
au rayon gamma. J’ai égale-
ment assisté à des exposés 
plus éloignés de mon sujet 
mais qui sont très en vogue 
depuis quelques années 
comme la séquestration du 
carbone et l’impact du 
changement climatique. 
Ces exposés m’ont permis 
d’ouvrir mes connaissances 
sur d’autres sujets de re-
cherche. 

Pour ce qui est des posters, 
la première session a 
confirmé mes craintes. Tous 
les posters étant affichés 
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toute la semaine dans une 
grande salle ainsi que dans 
les couloirs du centre des 
congrès, il était difficile de 
retrouver les posters de la 
session du jour. De plus les 
posters n’étant pas très bien 
agencés, il était parfois com-
pliqué d’être à plusieurs de-
vant un même poster ou sur 
des posters côte à côte. J’a-
vais donc une appréhension 
sur comment allait se dérou-
ler la présentation de mon 
poster portant sur la quantifi-
cation du lessivage à partir 
d’une méta-analyse de don-
nées existantes. Je n’ai eu que 
trente minutes devant mon 
poster soit un temps très 
court. Je n’ai pu rencontrer 
que deux personnes (un doc-
torant belge et un chercheur 
chinois de l’institut de scien-
ce du sol de Nanjing) et suis 
donc ressortie un peu déçue 
de cette présentation. 

Malgré cette légère déception 
j’ai trouvé ce congrès très en-
richissant au niveau scientifi-

que et humain. Ce congrès 
m’a donné l’occasion de ren-
contrer pour la première fois 
des chercheurs de la commu-
nauté internationale de scien-
ce du sol.  

Le congrès fini, j’ai profité 
avant de repartir, de mon 
dernier jour sur Brisbane 
pour visiter le parc situé en 
plein cœur de la ville avec 
jardin et piscine… Un dernier 
barbecue typiquement aus-
tralien et me voilà repartie 
pour 24 heures de voyage 
retour et une grande diffi-
culté à me remettre du déca-
lage horaire. 

Pour conclure, j’ai trouvé que 
pour des jeunes chercheurs 
comme moi cette expérience 
a été très profitable. Je remer-
cie donc l’AFES et ses respon-
sables pour m’avoir accordé 
la bourse DEMOLON et m’a-
voir permis de faire ce si long 
voyage pour découvrir enco-
re un peu plus le métier de 
chercheur.  

Piscine gratuite au parc de Southbank sur les bords de la Brisbane river. 
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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 
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