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de Jean BOULAINE, décédé 
le 1er mai dernier. Marcel 
JAMAGNE rendra un hom-
mage à Dominique KING. 
Sa disparition l’année der-
nière a marqué notre com-
munauté. Le 5 avril dernier, 
afin d’honorer le chercheur 
et l’homme, de nombreuses 
personnes étaient présentes 
à Orléans au muséum des 
sciences naturelles.  

Les forêts, les tourbières, les 
relations villes-campagnes 
et... LÉNINE (!) sont égale-
ment au programme de 
cette lettre.  
Bonne lecture... 

A près une trop 
longue absence, 
la lettre de l’as-
sociation re-

vient. Pour ma part, après 
exactement neuf ans et plus 
d’une trentaine de lettres en 
tant que rédacteur ce sera la 
dernière. Mon successeur, 
Guilhem BOURRIÉ, saura, 
j’en suis persuadé, redon-
ner de l’élan et une nouvel-
le impulsion à cette lettre 
qui devient désormais com-
plètement électronique afin 
de faciliter sa diffusion. 

Dans cette nouvelle lettre, 
nous retracerons la carrière 
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maître de conférences de bota-
nique agricole à l’université 
d’Alger, puis maître de confé-
rences à l’école nationale agro-
nomique de Grignon (1961) et 
passe professeur de géologie-
pédologie en 1965. La fusion 
avec l’institut national agrono-
mique intervient en 1970 et il 
termine sa carrière à l’INA en 
1990. 
L’œuvre de Jean BOULAINE 
peut être regroupée comme 
suit :  
– Dans la période algérienne, 
il lève des cartes de sols (sept 
publiées, quatre restées en 
minutes), des cartes géologi-
ques du quaternaire en colla-
boration avec des géologues 
(quatre) ; enfin il conçoit les 
publications dérivées dont les 
plus originales concernent les 
sols associés aux croûtes cal-
caires, et les sols des zones 
salées, notamment ceux des 
Sebkha et des lunettes (dunes 
d’argiles qui leur sont asso-
ciées). 
– Dans la période grignonnai-
se et parisienne, il se passion-
ne pour des études sur les uni-
tés cartographiques et notam-
ment les « combinaisons de 
sols », la théorie de la classifi-
cation et de la cartographie 
des sols, la classification 
(coordination du document 
CPCS de 1967) ; il construit aus-

Jean BOULAINE 
Synthèse réalisée sur la base 
de divers textes de BOULAINE, 
FELLER et LEGROS.  
Jean BOULAINE est né le 2 juin 
1922 à Marennes (Charentes-
Maritimes). Il est mort le 1er 
mai 2012 à Dijon. Il a passé 
toute son enfance et son ado-
lescence à Balaruc, près de 
Sète où son père était direc-
teur d’une usine de produits 
chimiques de la société Saint-
Gobain. Il a fait ses études 
secondaires au collège de Sète 
où il a rencontré Brassens qui 
avait le même âge. 
Après avoir suivi ses classes 
de préparation à Montpellier 
puis à Toulouse, il est reçu à 
l’institut national agronomi-
que en 1942 mais n’entrera à 
l’école qu’en 1947 pour y sui-
vre ses deux années d’études 
d’ingénieur agronome (72e 
promotion). Nommé en 1949 
pédologue au service des étu-
des scientifiques au service de 
la colonisation et de l’hydrau-
lique de l’Algérie, il résida 
trois ans au barrage du Ghrib, 
puis trois ans à Relizane avant 
de rejoindre Alger où il fera 
une licence ès sciences. En 
même temps, il étudie, définit 
et cartographie les « sols des 
plaines du Chélif » qui don-
nent son nom et son sujet à sa 
thèse. Il soutiendra son docto-
rat en 1957. Il est alors nommé 
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Nous venons d’apprendre le décès de Jean BOULAINE à l’âge de 90 
ans. La cérémonie funéraire a eu lieu à Dijon le 9 mai 2012. L’AFES 
était représentée par Christian FELLER, Jean-Paul LEGROS et de nom-
breux collègues de science du sol de la grande région de Dijon. 
Jean-Paul Legros donne ci-dessous pour la lettre de l’AFES une courte 
biographie de Jean BOULAINE et rappelle que le dernier numéro de 
notre revue Étude et gestion des sols (2012, vol. 19, n°1) a justement 
été consacré à la vie et l’œuvre de ce grand professeur.  
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si de nombreux cours polygra-
phiés : pédologie générale, 
pédologie appliquée, hydro-
pédologie, classification des 
sols, etc. Une partie seulement 
de ces documents a été reprise 
dans cinq ouvrages scientifi-
ques imprimés relatifs à la 
science du sol. Il s’agit de trois 
Que sais-je ?, dont un avec 
Georges AUBERT et de deux 
autres titres publiés chez Mas-
son et aux PUF. Le seul Pédo-
logie a été vendu à 26000 
exemplaires !  
– La dernière période, à partir 
de 1985, est essentiellement 
consacrée à des études histori-
ques. Elles concernent : l’his-
toire de la science du sol, l’his-
toire de l’agronomie, des por-
traits d’agronomes, Olivier DE 
SERRES, enfin la foresterie 
(INRA, Lavoisier, l’Harmattan). 
Tous ces ouvrages lui ont ap-
porté une considérable noto-
riété. Certains ont été traduits 
en anglais et en japonais. S’a-
joutent à cela 140 publications. 
Il a effectué par ailleurs de 
nombreuses missions de re-
cherche et d’enseignement 
comme expert et a séjourné 
dans plus de 25 pays étran-
gers. Il a fait partie des com-
missions scientifiques et des 
jurys de l’ORSTOM, du CNRS et 
de l’INRA.  
Atteint avec l’âge d’une cécité 
progressive, Jean BOULAINE 
n’en pas pour autant ralenti 
ses travaux ou ses activités. Il 
avait 88 ans quand est sorti 
son dernier livre publié en 
2010 avec son ami Pierre ZERT. 
Il dictait ses textes et se faisait 
lire ce qu’il souhaitait. Sa mé-
moire suppléait à ses yeux et 
était prodigieuse. Il a manifes-
té toute sa vie un courage hors 

du commun et une volonté 
superbe. Jusqu’au bout, il est 
resté enthousiaste, lucide, dy-
namique et d’une simplicité 
non affectée. Tout cela forçait 
l’admiration et ses amis furent 
nombreux. 
 

Jean BOULAINE, professeur 
émérite de l’INA-PG, était 
membre de l’Académie d’agri-
culture de France depuis 1980, 
chevalier du mérite agricole 
(1977), officier des palmes aca-
démiques (1977). On trouvera 
plus de détails sur sa vie et sur 
ses dix ouvrages dans le nu-
méro spécial de l’AFES qui lui 
a été consacré (2012, volume 
19, n°1). 

Jean-Paul LEGROS 
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matique et biosphère sur la 
numérisation des données de 
sols en Tunisie. Recruté par 
l’INRA fin 1979, il est affecté au 
service d’étude des sols et de 
la carte pédologique de Fran-
ce, à Versailles d’abord ensui-
te à Orléans.  

Les années 80 sont pour lui 
celles d’un remarquable cher-
cheur. 

L’arrivée de Dominique au 
service de la carte pédologi-
que a correspondu à celle d’u-
ne bouffée d’air frais, moder-
ne, introduisant rapidement 
l’utilisation des techniques 
informatiques et statistiques 
au sein desquelles l’unité bal-
butiait quelque peu. Nous en 
étions en effet à la recherche 
de l’élaboration, à partir des 
inventaires cartographiques, 
de cartes de « comportement » 
et de documents thématiques 
fiables pour répondre à divers 
types d’utilisation. Il a très 
rapidement apporté un renou-
vellement évident dans les 
travaux de cartographie et 
leurs applications. 

La délocalisation du SESCPF de 
Versailles à Orléans au début 
des années 80 permet alors la 
création au sein du service de 
plusieurs équipes de recher-
ches dont l’une spécialisée en 
informatique, et disposant de 
nouveaux outils conceptuels. 
Dominique peut alors faire 
démarrer différents projets qui 
lui tiennent à cœur. Il fut en 
effet un des premiers à utiliser 
les apports des techniques 
informatiques et statistiques 
aux sols, et à réorienter la re-

Hommage à Dominique KING 
Dominique nous a quittés au 
mois d’août dernier après 
avoir longuement lutté contre 
la maladie. 

Pendant plus de vingt ans, 
nous avons travaillé ensemble 
dans le cadre du SESCPF de 
l’INRA où il était venu nous 
rejoindre en décembre 1979, 
sur des projets pour lesquels 
toute notre équipe était parti-
culièrement motivée. Les quel-
ques lignes qui vont suivre 
montreront, je pense, toutes 
les qualités de Dominique qui 
fut quelqu’un de vraiment 
exceptionnel à de nombreux 
points de vue. 

Une des marques fortes de sa 
personnalité apparaît dès la 
fin de ses études. Son amour 
de la nature et son désir d’ai-
der les autres le conduisent à 
assumer pendant un an le rôle 
d’animateur des jeunes para-
lysés de France dans le parc 
de la Vanoise. Ainsi, ce que 
Dominique avait donc réalisé 
avant de venir parmi nous 
avait d’emblée montré sa sen-
sibilité vis-à-vis d’autres per-
sonnes en difficulté, et pour 
notre équipe c’était un plus 
important, indépendamment 
de ses compétences scientifi-
ques évidentes. 

Ingénieur agronome issu de 
l’INA P.-G. en 1976, avec un 
DAA de pédologie et cartogra-
phie, Dominique était très im-
prégné par les idées de Jean 
BOULAINE et Michel-Claude 
GIRARD. Ses activités profes-
sionnelles débutent comme 
ingénieur chargé d’études au 
CEREA et à l’association infor-
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cherche sur une modélisation 
de l’organisation spatiale des 
sols en lien avec les divers 
compartiments du milieu phy-
sique, et en intégrant une dy-
namique temporelle en s’ap-
puyant en particulier sur le 
fonctionnement hydrique des 
couvertures pédologiques.  

Dynamisant alors l’équipe de 
recherche qu’il anime, il 
s’appuie sur les méthodes 
de la géophysique et de la 
télédétection pour mettre 
le fonctionnement hydri-
que des sols en relation 
avec les autres caractéris-
tiques de comportement. 
Il est donc alors à l’origi-
ne d’une vision moderni-
sée de l’analyse spatiale 
en pédologie, associant 
terrain, informatique et 
télédétection. 

Matérialisant de manière 
efficace l’expérience alors 
acquise, il soutient en 
1986 une thèse remarqua-
ble portant sur la modéli-
sation cartographique du 
comportement des sols 
basée sur l’étude de la 
mise en valeur du marais 
de Rochefort. En fait, la 
préoccupation majeure de 
Dominique a toujours été 
une meilleure connaissan-
ce de la variabilité spatia-
le du comportement et du 
fonctionnement des sols. 

Ses thèmes de recherche sont 
nombreux :  
– Analyse et modélisation de 
l’organisation spatiale des 
sols, incluant la géostatistique. 
Ses recherches se dirigent 
donc vers une modélisation 
des lois de distribution des 

sols dans les paysages qui re-
nouvellent les travaux de car-
tographie. Pour ce faire, il dé-
veloppe les banques de don-
nées pédologiques et utilise 
des méthodes statistiques. Ses 
travaux portent sur l’utilisa-
tion des données ainsi numé-
risées pour élaborer ces modè-
les. 

– Recherches sur le fonction-
nement spatialisé des couver-
tures pédologiques, et plus 
particulièrement leur fonc-
tionnement hydrique. Il intro-
duit et développe la notion 
d’unité spatiale de fonctionne-
ment. 



– Ces conceptions nouvelles le 
conduisent à œuvrer sur le 
problème très important du 
transfert d’échelles et de la 
thématisation des bases de 
données sols. 

Cela lui permet d’élaborer une 
méthode cohérente de change-
ment d’échelle, ses travaux 
portant autant sur l’analyse 
intraparcellaire (1/ 5 000), que 
sur l’analyse des paysages à 
des échelles beaucoup plus 
petites (jusqu’à 1/1 000 000). 
L’approche statistique de la 
variabilité spatiale des sols est 
alors appliquée à la représen-
tation cartographique des 
comportements des sols 
(grande échelle) et à la recher-
che sur les possibilités de thé-
matisation des cartes pédolo-
giques, montrant la nécessité 
de croisement avec d’autres 
données spatialisées du milieu 
rural (moyennes et petites 
échelles). 

Tout ceci conduit Dominique 
à préciser les notions d’ensem-
bles graphiques et sémanti-
ques débouchant sur celle de 
SIG, et à mettre en évidence 
l’importance de la fiabilité et 
de la validité des documents 
produits. D’autre part, ces 
années de recherche l’amènent 
alors très clairement à voir 
plus loin qu’une simple appli-
cation des connaissances ac-
quises en pédologie spatiale, 
et à anticiper pour le futur 
vers une gestion plus ration-
nelle de l’espace rural. D’où 
une attirance de plus en plus 
marquée vers l’animation et 
l’organisation des recherches. 

Les années 90 seront ensuite 
celles de chercheur et d’ani-
mateur exceptionnel de la re-
cherche. 

Intéressé par une vision plus 
claire de la place de la science 
du sol dans les grands pro-
grammes européens, il bénéfi-
cie en 1988 d’une année de 
détachement auprès du pro-
gramme MARS du JRC (le cen-
tre commun de recherche de 
l’Union européenne), à Ispra. 
Ce programme, de dimension 
internationale, traite de la pré-
vision des rendements agrico-
les par l’intermédiaire de la 
télédétection et de l’élabora-
tion de modèles agrométéoro-
logiques. Sa participation s’y 
révèle être d’une efficacité 
particulièrement grande et lui 
permet de lier de nombreux 
contacts européens. La notion 
d’interdisciplinarité regrou-
pant sciences du sol, agromé-
téorologie et sciences de la 
société lui apparaît dès lors 
fondamentale. 

Il revient de cette aventure 
européenne avec en tête plu-
sieurs projets dont la réalisa-
tion permettra à son unité et à 
l’INRA de prendre une place 
importante dans la stratégie 
européenne sur la valeur et la 
protection des sols : reprise de 
la réalisation de la carte des 
sols de l’Europe, problème 
déjà évoqué par le groupe de 
travail « land use and mana-
gement » de la DG VI de la 
Commission européenne, 
mais avec la nécessité d’une 
élaboration simultanée d’une 
base de données informatique 
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des sols de l’Europe. Ainsi,  
Dominique a donc été un des 
grands artisans, un acteur ma-
jeur d’une connaissance harmo-
nisée et d’une utilisation ration-
nelle des sols de l’Europe. Cela 
l’a conduit à la création, à l’ani-
mation et rapidement à la prési-
dence du comité scientifique 
d’un « bureau européen des 
sols » au JRC. 

Il conduit alors de nombreuses 
actions au sein de cette instan-
ce, où son expérience et son 
approche multidisciplinaire et 
multiéchelle des phénomènes 
sont largement reconnues : 
groupe européen soil & GIS, 
groupe de stratégie européenne 
pour la protection des sols… et 
participe ensuite à la poursuite 
des travaux sur la base de don-
nées des sols d’Europe : édition 
de l’atlas européen des sols, 
projets d’extension de la base 
de données à des territoires 
voisins. 
Suite à la fin de carrière du res-
ponsable du SESCPF, en 1997, il 
prend sa succession en tant que 
directeur du service d’étude 
des sols et de la carte pédologi-
que de France. Compte tenu de 
l’importance grandissante des 
travaux de recherches associés 
aux travaux d’inventaire spatial 
des sols, le SESCPF voit l’ensem-
ble de ses activités séparées, en 
2001, en deux unités spécifi-
ques : une première unité de 
recherche proprement dite dont 
Dominique KING prend la di-
rection, et une seconde unité 
dite de service, INFOSOL, dont 
Dominique ARROUAYS devient 
responsable. 

Les années 2000 et la présiden-
ce du centre de recherches de 
l’INRA à Orléans. 

Conformément à son désir d’a-
nimation et d’organisation de la 
recherche, il accepte en 2004 la 
présidence du centre de recher-
ches de l’INRA d’Orléans, puis 
la responsabilité de délégué 
régional de l’INRA pour la ré-
gion Centre. Il s’agit là pour 
Dominique d’un véritable nou-
veau départ. Il fédère dès lors 
de nombreuses collaborations 
interdisciplinaires tant au plan 
national qu’international dont 
beaucoup, bien entendu, au 
plan européen, et ceci avec un 
remarquable succès. Il participe 
à la création du « cluster » Ré-
sonat, pôle de compétence ré-
unissant des partenaires de la 
recherche et des gestionnaires 
des ressources naturelles dans 
les domaines « sols – eaux – 
forêts » : universités, BRGM, 
IFEN, IFN, CNES, IRD, CNRS, COR-
PEN… 

Ses compétences scientifiques 
et ses remarquables qualités 
d’organisateur le conduisent de 
même, dès 2006, à la présidence 
du conseil scientifique du pro-
gramme GESSOL, avec pour ob-
jectif synthétique la modélisa-
tion des ressources environne-
mentales pour leur gestion du-
rable. En adéquation avec ses 
nombreuses compétences très 
complémentaires, l’agriculture 
de précision retient alors tout 
particulièrement son attention. 
Sa conviction que la recherche 
et le développement doivent 
être intimement liés se concréti-
se alors encore plus. En effet, 
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Dominique considère que ce 
qui est en cours ne suffit pas et 
qu’il convient de s’ouvrir au 
monde de l’entreprise. Il s’in-
vestit fortement dans le pôle de 
compétitivité DREAM « eau et 
milieu » par la valorisation des 
recherches et le transfert de 
technologies, en liaison étroite 
avec les organismes de recher-
che et d’enseignement supé-
rieur de la région. Il entrevoit 
pour l’avenir une meilleure 
intégration de la connaissance 
des sols dans les circuits so-
ciaux, économiques et politi-
ques, en confrontant les besoins 
de la société et les services ren-
dus par les sols. 

Faisant preuve de grandes qua-
lités pédagogiques, Dominique 
contribua à l’enseignement su-
périeur et à la formation de jeu-
nes chercheurs, particulière-
ment dans ses nombreux do-
maines de compétence. Il vou-
lait enseigner, certes, mais sur-
tout « convaincre », et dirigea 
de nombreuses thèses et HDR. 

Sa participation aux activités 
d’autres instances importantes 
de sa communauté scientifique 
est tout aussi fondamentale. 
Ceci tant à l’Académie d’agri-
culture de France où il était un 
correspondant national très 
écouté de la section VII : 
« ressources naturelles, aména-
gement de l’espace et environ-
nement », après y avoir obtenu 
le prix de la fondation Xavier 
BERNARD, qu’au sein de l’AFES. 
Membre du conseil d’adminis-
tration de notre association 
pendant plusieurs années, il fut 
animateur de sessions et de 

groupes de travail, notamment 
à l’occasion du 16e congrès 
mondial de l’union internatio-
nale de science du sol (IUSS), 
organisé en 1998 par l’AFES à 
Montpellier. À ce titre, Domini-
que KING représente également 
une figure inoubliable et in-
contournable de l’école de pé-
dologie française. 

Je terminerai cet hommage par 
quelques mots à titre plus per-
sonnel. Dominique a maintenu 
durant toute sa carrière cette 
tendance à considérer que la 
qualité des relations humaines 
et de l’esprit d’équipe était un 
facteur particulièrement impor-
tant, si pas dominant, dans la 
réussite d’un groupe profes-
sionnel ou social. Comme c’é-
tait très proche de ce que je res-
sentais moi aussi, cela nous a 
permis de travailler étroitement 
en phase pendant plus de vingt 
ans… et quelle chance d’avoir 
pu travailler avec lui. 

Indépendamment de la profon-
de amitié qui nous unissait, j’ai 
toujours eu pour Dominique 
beaucoup de respect et d’admi-
ration pour l’homme qu’il re-
présentait. Cette période com-
mune a certainement été pour 
moi, grâce à lui, une des plus 
riches de ma vie professionnel-
le. La mémoire de cette amitié 
restera indélébile, ne s’effacera 
jamais. 

 

Marcel JAMAGNE,  
ancien directeur du SESCPF, 
ancien président de l’AFES. 
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L’hommage rendu à Dominique KING le 5 avril 2012 au muséum des sciences 
naturelles d’Orléans a été organisé conjointement par l’INRA et l’AFES. 

Le programme et les interventions sont disponibles à l’adresse suivante : 

http://www.orleans.inra.fr/toute_l_actu/hommage_a_dominique_king 



Après avoir soutenu ma thèse 
le 3 octobre, participer du 16 
au 19 octobre au congrès amé-
ricain de sciences du sol tom-
bait plutôt bien ! C’était l’occa-
sion de présenter mes travaux, 
de rencontrer d’autres scienti-
fiques et d’explorer les possi-
bilités… Allons-y ! 

Cette année, le congrès, orga-
nisé de manière conjointe avec 
la société canadienne de scien-

ces du sol, se tenait à San   
Antonio au Texas. À l’arrivée, 
après avoir pris connaissance 
du résultat de la demi-finale 
de rugby, j’ai découvert une 
ville touristique où se trouve 
le fort Alamo et où l’attraction 
majeure est le « river walk ». 
Et puis 30-35°C au mois d’oc-
tobre, c’est plutôt agréable à 
vivre.  

Le voyage pour m’y rendre 
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Compte-rendu d’un boursier DEMOLON à l’International 
Annual Meeting of the Soil Science Society of America, 
American Society of Agronomy, and Crop Science Society 
of America à San Antonio au Texas. 

San Antonio au Texas (photographie de Cédric LE GUILLOU). 
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contrent les scientifiques por-
teurs de projets. On pouvait 
ainsi trouver de nombreuses 
offres de stage de master et de 
doctorat. De nombreuses uni-
versités avaient installé des 
stands où leur offre de forma-
tion était également présentée. 

Après quelques conseils pris 
auprès de collègues canadiens 
retrouvés au congrès, j’ai réali-
sé la présentation de mes tra-
vaux devant un auditoire as-
sez nombreux pour un dernier 
jour de congrès. Les retours 
ont été très positifs avec des 
remarques très pertinentes et 
également des encourage-
ments à publier ces travaux. 
J’ai au final rencontré des étu-
diants et des chercheurs sur 
ma thématique qui je suis sûr 
sont des contacts de valeur 
pour poursuivre dans la re-
cherche. 

 

Je remercie donc l’AFES qui 
m’a permis, par l’obtention de 
la bourse DEMOLON, de parti-
ciper à ce congrès. Cela consti-
tue une étape importante pour 
la suite et les pistes sont sé-
rieuses, donc MERCI ! 

 

Cédric LE GUILLOU 

me prouvait l’importance du 
congrès puisque je retrouvais 
déjà dans l’avion des collè-
gues scientifiques qui partici-
paient également au congrès. 
La taille immense du congrès 
s’est confirmée lorsque j’ai 
récupéré le livre de 230 pages 
présentant le congrès (et sans 
les résumés). Les sessions sont 
très diverses et nombreuses 
(agronomie, climatologie, 
physiologie mais également 
des réflexions sur l’éducation), 
les posters sont en nombre 
incroyable, et le bâtiment est 
immense. Alors oui, cela rend 
le congrès peu chaleureux, 
mais j’ai pu y trouver des tra-
vaux dans ma thématique et 
découvrir divers aspects des 
sciences du sol. J’ai largement 
suivi la session « Soil Biology 
and Biochemistry » avec de 
nombreuses présentations sur 
les processus microbiens dans 
le sol mais également des pré-
sentations méthodologiques 
pour appréhender les commu-
nautés microbiennes du sol. Je 
n’ai malheureusement pas 
assisté aux sorties de terrain 
puisqu’elles étaient toutes 
payantes. 

En revanche, ils ont eu la 
grande idée d’organiser un 
espace pour que les jeunes 
docteurs ou étudiants ren-

... ils ont eu la 
grande idée 
d’organiser un 
espace pour 
que les jeunes 
docteurs ou 
étudiants 
rencontrent 
les 
scientifiques  



The International Symposium 
on Pesticide Chemistry (14th 
edition) organisée par Institu-
te of Agricultural and Envi-
ronmental Chemistry of Ca-
tholic University, Piacenza en 
Italie a eu lieu du 30 août au 
1er septembre 2011. Plus de 
150 participants ont présenté 
leurs travaux liés au devenir 
des pesticides dans le sol et  
l’environnement. Le program-
me du colloque a été subdivi-
sé en sessions en raison du 
nombre important de sujets 
qui ont été discutés. Les sujets 
spécialisés présentés portaient 
sur le comportement des pes-
ticides dans l’air, dans les 
plantes, dans le sol et l’eau. 
Une attention particulière a 
été portée à l’utilisation de la 
modélisation pour un soutien 
réglementaire et une politique 
de prise de décision. Les prin-
cipales sessions ont été consa-
crées aux avancées des études 
de laboratoire et de terrain, au 
suivi des programmes dans 
l’UE, à l’utilisation de différen-
tes techniques mathématiques 
pour prédire la contamination 
de l’environnement, à l’éva-
luation des risques des pestici-
des sur les paysages et son 
atténuation, ainsi qu’aux as-
pects réglementaires de leur 
utilisation. Ces thèmes ont été 
largement présentés dans les 
six sessions du colloque lors 
d’exposés et ont fourni une 
évaluation des progrès en 
cours sur les processus de ba-
se (C-sorption, la transforma-
tion, la volatilisation, et l’inte-
raction avec les plantes), les 
modèles de devenir des pesti-
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Compte rendu d’un boursier Demolon en Italie... 

cides dans l’environnement, 
les indicateurs de qualité de 
l’environnement, et des pro-
grammes de surveillance envi-
ronnemental. L’ensemble des 
résumés, des présentations 
orales et des posters du collo-
que sont téléchargeables sur le 
site du colloque : 

http://convegni.unicatt.it/
meetings_2699.html 

Le colloque a commencé avec 
un certain nombre de présen-
tations sur l’état de l’art des 
produits phytopharmaceuti-
ques et sur le rôle de l’indus-
trie des pesticides dans la for-
mulation de nouveaux pro-
duits. Différentes présenta-
tions ont montré les exigences 
réglementaires pour le déve-
loppement de nouveaux pro-
duits phytopharmaceutiques ; 
des opportunités et défis pour 
la réduction de leurs risques 
dans l’environnement ont été 
présentés dans cette session. 
Une séance a fait l’objet d’une 
étude en laboratoire qui a por-
té principalement sur les pro-
cessus de dégradation (photo-
dégradation, biodégradation), 
la sorption, le transport et la 
volatilisation. Différentes mé-
thodologies employées en la-
boratoire et au champ ont été 
discutées et comparées. Leurs 
inconvénients ont été men-
tionnés pour une meilleure 
compréhension des processus 
de leur devenir. Plusieurs pré-
sentations intéressantes sur les 
études de terrain ont montré 
le travail de volatilisation, de 
lixiviation, de ruissellement et 

Nous avons eu 
l’occasion de 

visiter 
l’ensemble du 
cloître dont la 

galerie d’art 
avec des 

centaines de 
peintures, dont 

l’Ecce Homo 
d’Antonello DE 

MESSINE...  
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de dégradation microbienne 
des pesticides. Les techniques 
relatives à la prévention et à 
l’atténuation des sources 
ponctuelles et non ponctuelles 
de contamination de l’envi-
ronnement ont été montrées. 
Le devenir des pesticides dans 
l’environnement du sol a été 
discuté avec des modèles uti-
les dans les deux séances dis-
tinctes. L’effet de futurs chan-
gements climatiques sur la 
lixiviation et la persistance des 
pesticides, en utilisant des 
modèles de traitement des 
données ont également été 
abordés dans ces sessions. 

Outre les aspects scientifiques, 
certains événements sociaux 
ont également été organisés 
durant le symposium qui a 
débuté par une fête de bienve-
nue dans un joli cloître du 
collège historique ALBERONI 
(le collège pour l’éducation 
des jeunes prêtres, fondée en 
1732). Le deuxième soir, une 
visite guidée du collège      
ALBERONI était organisée. 

Nous avons eu l’occasion de 
visiter l’ensemble du cloître 
dont la galerie d’art avec des 
centaines de peintures, dont 
l’Ecce Homo d’Antonello DE 
MESSINE, un observatoire as-
tronomique, un musée de 
sciences naturelles, une biblio-
thèque et l’église de Saint-
Lazare. 

Ainsi, ce colloque a été très 
enrichissant pour mon travail 
de recherche car cela m’a per-
mis de mieux connaître les 
rencontres internationales 
scientifiques. Cette possibilité 
de communication m’a fourni 
une plateforme pour discuter 
avec les spécialistes de sujet 
de mon domaine de recher-
che. Je remercie sincèrement 
l’AFES de m’avoir accordé la 
bourse DEMOLON, ce qui m’a 
permis de présenter mes tra-
vaux de recherche dans ce 
colloque international. 

Sohaib ASLAM 

Doctorant à l’INRA, UMR EGC 

Une attention 
particulière a 
été portée à 
l’utilisation de 
la 
modélisation 
pour un 
soutien 
réglementaire 
et une 
politique de 
prise de 
décision.  



Nous avions souhaité un 
grand succès au dictionnaire 
de science du sol dès sa pre-
mière édition en 1986. Il a été 
largement atteint et a valu à 
ses auteurs de très nombreux 
éloges dans les revues spécia-
lisées et une reconnaissance 
scientifique certaine. Nous 
sommes maintenant devant la 
publication d’un ouvrage 
beaucoup plus détaillé, et en-
cyclopédique. Les termes utili-
sés en science du sol, que ce 
soit en pédologie ou dans les 
autres disciplines traitant de 
l’analyse du milieu naturel, de 
l’utilisation et de la conserva-
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tion des terres sont particuliè-
rement nombreux. 

De nombreux ouvrages, dic-
tionnaires, lexiques, listes di-
verses ont été élaborés et dif-
fusés antérieurement en ce 
domaine. Un ouvrage de ce 
type est paru en 1956 sous la 
plume de J. LOZET, un diction-
naire de pédologie (Belgique, 
ministère des Colonies). La 
pédologie et la science du sol, 
disciplines récentes, ont alors 
évolué rapidement. Quelques 
décennies plus tard, il était 
devenu indispensable de 
concevoir un recueil des ter-
mes utilisés par l’ensemble 
des scientifiques et techniciens 
se préoccupant des sols. Toute 
l’expérience accumulée en 
métropole et outre-mer par 
Clément MATHIEU vint alors 
soutenir et compléter le pre-
mier essai. Clément MATHIEU 
et Jean LOZET se sont alors 
attachés durant de longues 
années à réaliser ce travail 
laborieux et précis, en l’amé-
liorant progressivement. 

Dans la première édition de 
1986, leur dictionnaire de 
science du sol comprenait les 
définitions d’environ 2 400 
mots se rapportant à la pédo-
logie générale, à la minéralo-
gie, à la pétrographie, à la géo-
morphologie ainsi qu’à l’utili-
sation des grands systèmes de 
classification de l’époque. 
Trois éditions successives ont 

DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE DE SCIENCE 
DU SOL  

par Clément MATHIEU et Jean LOZET, éditions TEC et DOC, La-
voisier, Paris-Londres-New-York, 2011, 733 p.,   
ISBN 978-2-7430-1319-6, 149 euros 
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vu de constantes améliora-
tions, passant alors à 4 000 
termes, dont certains de 
mieux en mieux définis et ex-
plicités, ce qui à chaque fois a 
complété la fiabilité de leur 
utilisation. La présente édition 
a été largement complétée et 
comprend maintenant plus de 
5 000 entrées. 

L’aspect encyclopédique de 
cette nouvelle édition se mar-
que essentiellement par un 
enrichissement des défini-
tions, signalant différentes 
possibilités d’utilisation des 
mots, par des explications 
simples et très claires des 
principaux processus et méca-
nismes d’évolution et de fonc-
tionnement des sols, ainsi que 
des techniques d’acquisition 
des connaissances sur les pro-
priétés fondamentales des 
sols. Une grande importance a 
été apportée à l’illustration : 
de plus en plus de photogra-
phies, de schémas explicatifs 
et de tableaux particulière-
ment instructifs. L’ouvrage 
contient un certain nombre 
d’annexes rappelant notam-
ment les bases d’élaboration 
des principaux systèmes de 
classification, de référentiel ou 
de taxonomie : classification 
française CPCS et Référentiel 
Pédologique français, Soil 
Taxonomy du SCS – USDA, 
classification de la RFA, classi-
fication russe, légende carto-
graphique mondiale de la FAO, 
Base de référence mondiale 
pour les ressources en sol 
(WRB). Certaines ont été actua-
lisées, comme le Référentiel 
Pédologique français et la 
WRB. Sont reprises également 

les définitions permettant l’ap-
pellation des horizons majeurs 
et de transition. Permettant 
son utilisation au plan interna-
tional, un index anglais-
français de tous les mots défi-
nis est également inclus dans 
l’ouvrage. 

Malgré les efforts exception-
nels des auteurs, la définition 
de certains mots pourrait 
éventuellement être encore 
améliorée, et tous commentai-
res et précisions seront tou-
jours les bienvenus pour amé-
liorer encore ce travail. Un 
certain nombre d’entre eux 
ont été apportés aux éditions 
précédentes et ont été pris en 
compte ici. Une très intéres-
sante biographie des plus émi-
nents scientifiques et prati-
ciens ayant donné naissance à 
la science du sol termine le 
document. 

Cette nouvelle édition conti-
nuera certainement à rendre 
de grands services à de multi-
ples niveaux de la connaissan-
ce des sols : enseignement, 
recherche tant au plan fonda-
mental qu’appliqué, et per-
mettant la valorisation des 
connaissances. Nous souhai-
tons vivement à la présente 
version, développée, rénovée 
et actualisée, le même succès 
qu’aux précédentes et consi-
dérons que cet ouvrage est 
devenu maintenant une réfé-
rence incontournable pour 
tout ce qui concerne la science 
du sol. 

Marcel JAMAGNE, 
juillet 2011 

L’aspect 
encyclopé-
dique de cette 
nouvelle 
édition se 
marque 
essentielle-
ment par un 
enrichisse-
ment des 
définitions...  



La préface est un hommage à 
l’auteur de Dominique AR-
ROUAYS et de notre regretté 
collègue et ami, Dominique 
KING, les deux successeurs de 
Marcel JAMAGNE à la direction 
du « service d’étude des sols 
et de la carte pédologique de 
France » qu’il avait créé, déve-
loppé et animé durant un 
quart de siècle. 

L’avant-propos de cette œuvre 
en définit l’objectif : la 
« valorisation de plus de tren-
te ans de levé de la carte pédo-
logique de France coordonnée 
scientifiquement et gérée par 
l’INRA ». L’éventail des ré-
gions naturelles, dont les sols 
ont été cartographiés par l’au-
teur lui-même ou sous sa di-
rection, permet de faire une 
synthèse pour chaque région 
de l’organisation spatiale ré-
sultant de la mise en place des 
matériaux géologiques, de 
l’histoire des couvertures géo-
morphologiques et pédogéné-
tiques sous l’effet des 
contraintes climatiques. Cet 
agencement en « systèmes » 
de sols conditionne leurs fonc-
tionnements actuels à l’échelle 
du paysage qui intègre les flux 
élémentaires observés puis 
mesurés à l’échelle du profil, 
voire de l’horizon, représenta-
tif d’une part du système. 

Ce gros livre contient 23 cha-
pitres regroupés en six parties 
et un CD rom présentant 545 
illustrations. 
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Les six parties sont les suivan-
tes : 

L’observation et l’analyse des 
couvertures pédologiques (p. 
3-64) en cinq chapitres : défini-
tions, notions de base, princi-
paux processus de pédogenè-
se (rôle de la lithologie, de la 
géomorphologie, du climat, 
etc.), diversité des sols de 
France et grands domaines 
pédologiques français. L’au-
teur souligne la correspondan-
ce existant entre la géologie 
des territoires et les grands 
types de sol. C’est à partir de 
cette géologie que sont définis 
« trois grands domaines phy-
siographiques » (bassins sédi-
mentaires, massifs anciens et 
massifs récents). On trouvera 
en page 56 de l’ouvrage une 
carte présentant schématique-
ment les limites de ces grands 
domaines pédologiques. Réfé-
rences bibliographiques. 

Les sols des bassins sédimen-
taires (p. 65-284) en cinq cha-
pitres : les bassins de Paris, 
d’Aquitaine, le couloir rhoda-
nien, le fossé rhénan et les 
plaines maritimes. Références 
bibliographiques. 

Les sols des massifs anciens 
(p. 285-363) en quatre chapi-
tres : Ardennes, Massif armo-
ricain, Vosges, Massif central. 
Références bibliographiques. 

Les sols des massifs récents 
(p. 365-421) en quatre chapi-
tres : haute montagne, Alpes 
du Nord, Pyrénées, Jura. Réfé-
rences bibliographiques. 

La 
« valorisation 

de plus de 
trente ans de 

levé de la 
carte 

pédologique 
de France »...  

GRANDS PAYSAGES PÉDOLOGIQUES DE FRANCE 

Marcel JAMAGNE. Quæ éditions, septembre 2011 
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Les sols des pays méditerra-
néens (p. 423-493) en trois cha-
pitres : Provence, Languedoc-
Roussillon et Corse. Référen-
ces bibliographiques. 

Synthèse et conclusions (p. 
495-535) en trois chapitres : 
éléments de synthèse et de 
références internationales 
(WRB) et conclusions généra-
les. Références bibliographi-
ques. 

Et en plus une illustration par 
de très nombreuses figures 
explicatives, un grand nombre 
d’extraits des cartes pédologi-
ques des régions et surtout un 
imposant recueil photographi-
que illustrant les sols et les 
paysages de France voire 
(parfois) du monde. 

Ce livre n’est pas une analyse 
de tous les sols possibles en 
France. Ne sont pas ainsi trai-
tés, par exemple, la Norman-
die ou le Vercors, régions qui 
n’ont pas encore été cartogra-
phiées de façon régulière. 

Les sols forestiers n’ont pas 
donné lieu à traitement parti-
culier, mais s’intègrent à l’é-
chelle de chaque paysage ré-
gional, constituant la référence 
la moins perturbée par l’hom-
me contemporain. Marcel  
JAMAGNE mentionne (p. 96) 
que les profils les plus com-
plets sont souvent sous forêt 
(il y a meilleure conservation 
de la morphologie du sol) 
alors que la mise en culture a 
pas mal bouleversé cette orga-
nisation (labour, compaction, 
érosion, fertilisation, épierra-
ge, etc.). Cependant de nom-
breuses allusions aux sols fo-
restiers sont relevées. 

Dans la première partie, l’au-
teur exprime le rôle que peut 
jouer la végétation, et donc la 
forêt, dans la nature des ma-
tières organiques et l’humifi-
cation influençant la pédoge-
nèse (p. 23 et 54). Mais ceci ne 
peut être mis en avant que 
dans des cartes à grande 
échelle, à celle de la parcelle 
où peut être prise en compte 
la variabilité spatiale fine. 
Ainsi, la présence de résineux 
et surtout de callune peut 
orienter les évolutions vers la 
podzolisation (p. 86 et 87, 
329). Certaines régions, mi-
forestières, mi-agricoles pré-



sentent les mêmes types de 
sols : la carte pédologique 
peut montrer alors une varian-
te dans la même unité carto-
graphique entre les deux oc-
cupations du sol. 

En particulier, on ne relève 
pas de manière générale dans 
les divers chapitres le pour-
quoi pédologique de la mise 
en culture ou de la conserva-
tion en forêt. C’est le cas, par 
exemple, de l’est de la Cham-
pagne humide où se situent de 
grands massifs forestiers 
(p. 120) alors qu’à l’ouest on 
est plutôt dans le domaine 
agricole ou des reboisements 
en résineux de la Champagne 
crayeuse (p. 114). Or, mis à 
part des raisons historiques 
(massifs forestiers réservés à 
la chasse par exemple, statut 
particulier de la zone forestiè-
re), on peut penser que n’ont 
été conservés en forêt que les 
sols « non cultivables ». Ainsi, 
à travers les différentes pages, 
il semble bien que la forêt ait 
été conservée sur les sols les 
plus contraignants (excès 
d’eau, excès de sècheresse, 
acidité, forte pente, charge en 
éléments grossiers, etc.) et les 
cultures sur les sols les meil-
leurs (cf. par exemple p. 167, 
cultures céréalières sur les 
terres à bon ressuyage). Toute-
fois, il est mentionné quelques 
fois certaines de ces raisons ; 
exemples : p. 159, forêt sur les 
sols superficiels, sinon mis en 
culture, p. 163, forêt sur les 
sols médiocres, p. 295, bois sur 
les fortes pentes, p. 295 et 333, 
reboisement en résineux d’an-
ciennes prairies ou d’ancien-
nes landes. 
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Une mention spéciale doit être 
faite sur l’étagement altitudi-
nal de la végétation en même 
temps que celui des sols dans 
les Vosges (p. 314) et dans les 
hautes montagnes alpines 
(p. 371). Tandis que dans les 
Pyrénées existe un lien entre 
végétation et substrat litholo-
gique (p. 399-400). 
Parmi les chapitres les plus 
enrichissants, on peut noter 
celui sur les « principaux pro-
cessus de la pédogenèse », qui 
parvient à la définition des 
systèmes-sols et d’unités de 
fonctionnement à bien des 
échelles de temps et d’espace. 

De chaque région traitée,  
Marcel JAMAGNE retient les 
caractères des sols principaux 
et l’essentiel des schémas ex-
plicatifs présentés dans la no-
tice de chaque carte pédologi-
que. Le lecteur trouvera ainsi 
très rapidement un panorama 
des sols de la région qui l’inté-
resse. 

Les grands bassins ont été les 
mieux étudiés, car ils corres-
pondent en France aux ré-
gions agricoles les plus pro-
ductives en biomasse agricole 
ou forestière, mais aussi à fac-
teurs limitants que les besoins 
alimentaires d’après-guerre 
exigeaient de corriger : draina-
ge, irrigation, fertilisation 
adaptée pour parvenir à l’au-
tosuffisance alimentaire. Ain-
si, les paysages régionaux ont 
pu évoluer, durant cette pério-
de d’intensification de la pro-
duction agricole, passant de la 
polyculture-élevage du boca-
ge aux grandes parcelles ou-
vertes de l’agriculture indus-
trielle.  

De chaque 
région traitée, 

Marcel 
JAMAGNE 
retient les 

caractères des 
sols 

principaux... 
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Suite à ce très important tra-
vail de cartographie régionale 
des sols, qui a permis de défi-
nir des modèles régionaux de 
distribution des sols et de po-
ser des hypothèses de modè-
les de fonctionnement des sys-
tèmes-sols, on peut oser se 
demander maintenant com-
ment évolueront les paysages 
pédologiques du fait de la su-
rexploitation des sols : évolu-
tion de la fertilité, de la biodi-
versité, du pédoclimat voire 
des climats régionaux avec le 
risque d’enclenchement de 
cycles érosifs hydriques et/ou 
éoliens.  

En effet, Marcel JAMAGNE sou-
ligne aussi les fonctions envi-
ronnementales des sols no-
tamment pour l’épuration des 
eaux de surface ou comme 
réservoir de biodiversité à 
préserver absolument. À ce 
titre, le sol peut être considéré 
comme une ressource à ne pas 
exploiter de façon minière 
jusqu’à épuisement, mais à 
gérer de façon durable sans la 
polluer. Exemple, la gestion 
du niveau des matières orga-
niques des sols est à prendre 
très sérieusement en compte, 
aujourd’hui que le besoin de 
pétrole vert se fait sentir et 
qu’on tend à considérer les 
déchets de récoltes comme 
une source bon marché pour 
cette industrie... au risque de 
faire trop baisser le niveau des 
restitutions nécessaires à la vie 
du sol et à sa stabilité structu-
rale. Inversement, les boues de 
station d’épuration pourraient 
être des amendements organi-
ques pour certains sols trop 
pauvres en matières carbo-

nées, si ces boues n’ont pas été 
polluées par des pratiques peu 
écologiques ou sont aupara-
vant épurées des métaux, par 
exemple, qui pourraient être 
recyclés pour un nouvel usage 
industriel.  

Au final, « Grands paysages 
pédologiques de France » est 
une remarquable synthèse des 
travaux de coordination des 
cartographies des sols de la 
France, réalisées durant trois à 
quatre décennies de la fin du 
siècle dernier, sur le terrain 
par des collaborateurs opérant 
dans des structures publiques 
ou privées, tournées vers la 
recherche agronomique, l’en-
seignement universitaire, l’a-
ménagement du territoire, le 
développement agricole ou la 
pression urbaine... Merci à 
Marcel JAMAGNE pour ce gros 
travail, objet d’une grande 
partie de sa vie de pédologue 
puis d’animateur du service 
d’étude des sols et de la carte 
Pédologique de France : re-
cueil et harmonisation de tou-
tes ces données sur les sols de 
France, qu’il a rassemblées 
ensuite durant ses années de 
retraite pour les présenter 
dans cet ouvrage accessible au 
public le plus large. 

 

Alain BRÊTHES et Michel ISAM-
BERT 

Grands 
paysages 
pédologiques 
de France est 
une 
remarquable 
synthèse des 
travaux de 
coordination 
des 
cartographies 
des sols de la 
France... 



Cet ouvrage de 608 pages il-
lustrées définissant 4500 ter-
mes concernant le milieu fo-
restier est le résultat d’un for-
midable travail d’équipe com-
posée d’une quinzaine de 
chercheurs et de praticiens de 
disciplines intéressant le vaste 
domaine qu’est la forêt. 

La multifonctionnalité au-
jourd’hui reconnue de la forêt 
rend nécessaire l’utilisation 
d’un langage commun pour la 
connaître et en comprendre le 
fonctionnement et savoir com-
ment elle se perpétue et se 
gère. Cet ouvrage a donc pour 
objet de préciser le sens et 
d’harmoniser l’emploi des 
termes utilisés dans les domai-
nes de la gestion et de la 
conservation des espaces boi-
sés et de leurs milieux asso-
ciés. On y trouve de la botani-
que, de la dendrométrie, de 
l’écologie, de l’économie, du 
foncier, du juridique, de la 
pédologie, de la technologie, 
de la sylviculture s.s., des ter-
mes de reboisement, etc. voire 
de la voirie. Le choix des ter-
mes et de l’illustration n’a cer-
tes pas dû être facile. Comme 
dans toute science de 
« terrain » (géologie, botani-
que, géomorphologie, pédolo-
gie, etc.) il existe des termes 
locaux, des termes anciens dits 
« obsolètes » peu ou plus utili-
sés, chacun ayant dû ainsi fai-
re un choix dans son domaine, 
de façon à assurer une certai-
ne homogénéité dans le ni-
veau de complexité des défini-
tions de sa spécialité. 
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Vocabulaire forestier. Écologie, gestion et conservation 
des espaces boisés, sous la coordination de Y. BASTIEN et C. 
GAUBERVILLE, éditions AgroParisTech, IDF-CNPF et ONF.  

Dans la présentation de l’ou-
vrage, les auteurs assurent 
avoir exclu les termes trop 
spécialisés, je n’en suis pas 
certain, je vais revenir sur cet 
aspect. Mais avant, j’insiste 
sur ce qui me paraît être une 
des principales qualités de 
l’ouvrage : c’est d’avoir su 
rassembler les vocabulaires de 
quasiment tous les domaines 
de la forêt sans prétendre à 
l’exhaustivité. Les domaines 
inscrits (liste des abréviations) 
sont au nombre de quarante. 
Comme je viens de le signaler, 
on passe de la botanique à la 
dendrométrie, ou du matériau 
végétal à la statistique et à 
l’analyse des données, etc. 
Cette richesse est incontesta-
blement l’intérêt majeur de 
l’ouvrage. Un domaine me 
semble cependant sous-
représenté c’est celui de la 
cynégétique (la chasse) vu son 
importance tant sur le plan 
écologique qu’économique. 
On aurait pu introduire les 
modes de chasse et de gestion 
du gibier ; gibier et chasse ne 
sont pas définis de même que 
la vénerie. On trouve le terme 
de frottis mais pas ceux de 
grattis, régalis, moquette, re-
posée ni de prélèvement (en 
terme de chasse). Les annexes 
très riches, au nombre de 27, 
dont neuf pour la pédologie, 
auraient pu présenter une 
planche pour l’identification 
du gibier ongulé à partir de 
leurs empreintes. 

Concernant 
les sols, il y a 

de très 
nombreuses 

photos et 
schémas de 
très bonne 

qualité... 
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Et si encore une autre richesse 
est son illustration, particuliè-
rement les photos de terrain, il 
est aussi dommage de ne 
point y trouver quelques plan-
ches d’identification rapide 
des principaux arbres et ar-
bustes de nos forêts alors que 
des schémas de géologie, par-
fois superflus, prennent sou-
vent une place très importan-
te : nappe de charriage, types 
de pli et de faille, description 
détaillée d’un anticlinal et 
d’un synclinal (avec plan 
axial, charnière, etc.), et ceux 
de gryphée, bélemnite, ammo-
nite et entroque étaient-ils 
bien nécessaires ? 

Concernant les sols, il y a de 
très nombreuses photos et 
schémas de très 
bonne qualité. 
On y trouve aus-
si les termes des 
deux classifica-
tions françaises : 
ceux du référen-
tiel pédologique 
(RP, classification 

récente utilisée d’une manière 
officielle dans le cadre des 
programmes nationaux d’in-
ventaire et de suivi des sols ― 
INRA, ministère de l’Agricultu-
re ― particulièrement pour le 
1/250 000) et ceux de la CPCS 
(1967), classification plus an-
cienne utilisée durant près de 
quatre décennies avant l’appa-
rition du RP. La correspondan-
ce entre les deux systèmes est 
parfois donnée. Pour certains 
termes de la CPCS, il est indi-
qué en gras « à éviter » (par 
exemple : rendzine, sol brun 
acide, sol brun calcique), il est 
aussi indiqué que la CPCS est 
remplacée depuis 1992 par le 
RP. Non, l’une ne remplace 
pas l’autre. Le RP est une sorte 
de catalogue de types de sol 

Le choix des 
termes et de 
l’illustration 
n’a certes 
pas dû être 
facile... 



où les horizons de référence 
permettent un rattachement 
du sol à un ensemble (grand 
ensemble de référence) alors 
que la CPCS est une classifica-
tion essentiellement généti-
que, peu normative, écrite 
dans un langage plus accessi-
ble à des non-initiés et surtout 
existant dans les légendes de 
nombreuses cartes des sols 
publiées avant 1995-2000. Elle 
garde sa cohérence même si le 
système présente des lacunes 
concernant la structure. 

Autres remarques : latérite, 
terme très ambigu, n’est pas 
synonyme de cuirasse. Pour-
quoi équienne et non équien 
alors que cet adjectif se rap-
porte au peuplement, de natu-
re masculin ? Enfin si bois de 
cœur est à éviter, pourquoi ne 
pas renvoyer à duramen ? 

Afin de revenir sur une note 
plus optimiste que cet ouvra-
ge mérite incontestablement, 
je dirai que cet ouvrage est un 
excellent outil pour tous les 
personnels techniques œu-
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vrant en forêt publique et pri-
vée mais également pour les 
élèves des écoles préparant 
aux métiers de la forêt et des 
milieux naturels ainsi qu’aux 
passionnés de ces espaces. Il 
est aussi indispensable aux 
enseignants et étudiants en 
pédologie, en agronomie et en 
science de l’environnement. Il 
devrait également figurer 
dans des bibliothèques très 
diverses afin de pouvoir être 
consulté par un public moins 
initié. 

Je terminerai sur un « détail » 
qui me paraît extrêmement 
utile dans ce genre d’ouvrage, 
il s’agit de la traduction en 
anglais et en allemand d’une 
très grande majorité de ter-
mes. 

Ainsi, nous souhaitons à cet 
ouvrage un grand succès et 
bravo à tous les auteurs et col-
laborateurs. 

Clément MATHIEU 

... cet ouvrage 
est un excellent 
outil pour tous 
les personnels 

techniques 
œuvrant en 

forêt publique 
et privée... 

Vocabulaire forestier.   
Écologie, gestion et conservation des espaces boisés.  

Sous la coordination de Y. BASTIEN et C. GAUBERVILLE,   
éditions AgroParisTech, IDF-CNPF et ONF,   

ISBN 978-2-9047 40-99-2.   
55 euros + 7 euros de port.   

IDF, 23, avenue Bosquet 75 007 Paris. 
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Les 3 et 4 juillet 2011, j’ai eu 
l’occasion de suivre la sortie 
annuelle du GET ― groupe d’é-
tudes des tourbières ― qui 
avait lieu cette année dans le 
Cézallier (Puy de Dôme), sor-
tie qui comptait trois jours et 
demi de terrain. Et, à cette 
occasion, je voudrais vous 
faire connaître brièvement le 
GET qui s’occupe exclusive-
ment des milieux à Histosols 
ou sols hydromorphes organi-
ques, donc de milieux pédolo-
giques particuliers et assez 
peu étudiés, me semble-t-il, 
par notre communauté. 

Le GET est né voici 25 ans à 
l’initiative de quelques spécia-
listes des tourbières dans un 
esprit interdisciplinaire le plus 
large possible. Dans le groupe 
de fondateurs, on y trouve des 
entomologistes, des phytoso-
ciologues, des écologues, des 
géographes et une pédologue, 
Arlette LAPLACE-DOLONDE. 
Aujourd’hui, le fonctionne-

ment du GET s’appuie sur un 
réseau d’environ une centaine 
de membres répartis dans tou-
tes les disciplines intéressées 
par les milieux hydromorphes 
et, fait assez récent, plusieurs 
gestionnaires et conservateurs 
de ces milieux ont rejoint le 
réseau. La rencontre d’opéra-
teurs de conservation et de 
gestion et de scientifiques est 
particulièrement intéressante. 

Depuis sa création, le GET or-
ganise annuellement une ré-
union de terrain de trois ou 
quatre jours dans une région 
française mais des sorties en 
Allemagne, Belgique  et Irlan-
de ont également eu lieu. De-
puis six ans, un colloque de 
deux ou trois jours est organi-
sé tous les deux ans. En 2012, 
ce colloque qui rassemble en 
moyenne une soixantaine de 
participants, se tiendra dans le 
département de l’Ain, très 
probablement durant les pre-
miers jours de juillet. 

Les tourbières du Cézallier avec le GET – 25e anniversaire 

Les tourbières du Cézallier avec le GET. 

Le GET est né 
voici 25 ans à 
l’initiative de 
quelques 
spécialistes 
des tourbières 
dans un esprit 
interdiscipli-
naire le plus 
large possible. 



Aujourd’hui, les tourbières, 
milieux humides caractéristi-
ques, font l’objet d’études, de 
protection et d’utilisation né-
cessitant une attention parti-
culière sur leur fonctionne-
ment, où l’interdisciplinarité 
est essentielle pour une meil-
leure connaissance de ces éco-
systèmes. Ainsi dans la région 
visitée cette année, les problé-
matiques de gestion diffèrent 
nettement selon l’utilisation 
du milieu. Certaines tourbiè-
res privées sont encore pâtu-
rées, d’autres sont gérées par 
le conservatoire des espaces 
naturels ou par le parc natio-
nal des volcans. Les objectifs 
de l’agriculture ne sont pas 
nécessairement les mêmes que 
ceux de l’écotourisme et de la 
conservation. 
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L’analyse fonctionnelle de ce 
type de milieu, à la fois simple 
et complexe, nécessite la parti-
cipation de plusieurs spéciali-
tés y compris celle des pédolo-
gues malheureusement sous-
représentés dans ce réseau. 
C'est pourquoi je tenais à por-
ter à la connaissance des 
membres de l’AFES l’existence 
de ce réseau très intéressant 
pour les passionnés des tour-
bières. Le président actuel est 
Pierre GOUBET (expert en éco-
logie des tourbières, pier-
re.goubet@sphagnum.fr) et le 
secrétaire Jérémie CHOLET 
(chargé de mission au pôle-
relais tourbières, jere-
mie.cholet@gmail.com). L’ad-
hésion au GET est de 10 euros 
par an. 

Clément MATHIEU 

« Histoire des pédologues et de la science des sols » : Jean BOULAINE a en effet publié, 
avec l’appui de QUAE, son ouvrage en japonais, après d’autres en allemand, espagnol 
ou anglais. 

L’analyse 
fonctionnelle 
de ce type de 

milieu, 
nécessite la 

participation 
de plusieurs 
spécialités y 

compris celle 
des 

pédologues.  
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PROGRAMME DE LA JOUR-
NÉE D’ÉTUDE 

9 h – 9 h 30 : accueil des parti-
cipants et du public.   
9 h 30 – 9 h 45 : ouverture par 
Martin MALVY, ancien minis-
tre, président de la région Mi-
di-Pyrénées et Guy PAILLOTIN, 
secrétaire perpétuel de l’Aca-
démie d’agriculture de France. 
9 h 45 – 12 h 45 : « pourquoi ce 
regain d’intérêt des villes pour 
l’agriculture et les campa-
gnes ? ». 

Table ronde animée par Sylvie 
BERTHIER et Valérie PÉAN 
(mission d’animation des 
agrobiosciences). Le fil con-
ducteur de la table ronde re-
pose sur une interrogation : 
qu’est-ce qui motive la montée 
en puissance que l’on observe 
en France et dans d’autres 
pays européens de l’intérêt 
des villes et de leurs acteurs 
(urbanistes, élus, citoyens) 
pour l’agriculture et les cam-
pagnes ? Certes auparavant, il 
y a cinquante ans, l’approvi-
sionnement des villes en fruits 
et légumes s’appuyait sur les 
ressources alimentaires prove-

nant d’une « ceinture maraî-
chère » au-delà de la banlieue 
ou même parfois partie pre-
nante de celle-ci. Le phénomè-
ne majeur des dernières dé-
cennies est constitué par un 
phénomène urbain dont l’ex-
pansion est réalisée sur les 
« réserves foncières » consti-
tuées par les terrains agricoles, 
et notamment ces « ceintures 
maraîchères ». Pourtant, la 
société, les urbanistes, les élus, 
sont invités à une « inversion 
du regard » : paradoxalement, 
l’agriculture et les campagnes 
pourraient désormais consti-
tuer les composantes des vil-
les.  

1re partie : 9 h 45 – 10 h 45 : 
trois exposés introductifs.  
L’objectif de ces trois exposés 
introductifs est de situer le 
cadre sociétal et philosophi-
que de « l’inversion du re-
gard » qui consiste à envisager 
que l’agriculture et les campa-
gnes sont partie intégrante de 
l’urbain. Ces trois premières 
interventions sont volontaire-
ment le fait de chercheurs 
« non spécialistes ». Leurs pro-
pos ont pour objet de provo-

VILLES ET CAMPAGNES À LA CROISÉE DE NOUVEAUX 
CHEMINS ― VERS UN NOUVEAU CONTRAT VILLES-
CAMPAGNES  

Journée d’étude de l’Académie d’agriculture de France à Toulouse, hô-
tel de la région Midi-Pyrénées, 23 mai 2012. 

Paradoxale-
ment, 
l’agriculture 
et les 
campagnes 
pourraient 
désormais 
constituer les 
composantes 
des villes.  



quer ensuite l’intervention de 
« réagissants » qui, eux, sont 
des acteurs « de terrain » et 
des chercheurs élaborant des 
connaissances sur l’« objet » 
agro-urbain.  
- « Villes et campagnes dans 
les nouveaux modes de vie » 
par Jean VIARD, directeur de 
recherche CNRS CEVIPOF, socio-
logue (sous-réserve).  
- « L’évolution des comporte-
ments des acteurs agricoles au 
sein de la société » par      
François PURSEIGLE, école na-
tionale supérieure agronomi-
que de Toulouse, sociologue. 
  
- « Villes et campagnes… les 
représentations » par Patrick 
DENOUX, université Jules   
VERNE d’Amiens, professeur 
de psychologie interculturelle.  

2e partie : 10 h 45 – 11 h 45 : 
« réactions ».   
Sont sollicitées à la suite des 
exposés des trois « introduc-
teurs », les réactions d’une 
part d’acteurs de terrain, im-
pliqués dans la planification et 
la gestion de l’urbanisation, 
d’autre part de chercheurs qui 
ont pour objet de recherche 
l’agriculture dans un contexte 
d’expansion périurbaine, que 
ce soit dans l’agglomération 
toulousaine ou ailleurs. Sont 
également sollicitées les analy-
ses de l’association « sol et 
civilisation ».  

Rémy ANDRÉ, maire de Gre-
nade (Haute-Garonne), prési-
dent de la communauté de 
communes Save et Garonne, 
porteur du projet Valterra 
(pôle d’excellence rural du 
SCOT du nord toulousain) ;  
Laurence BARTHE, université 
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de Toulouse Le Mirail 
(dynamiques rurales). La 
question des liens sociaux 
dans les territoires ;   
Laurence DELATTRE, INRA  
Avignon. L’agriculture dans 
les documents d’urbanisme ;  
Guillaume DHÉRISSARD, direc-
teur de « sol et civilisation », 
correspondant national de 
l’Académie d’agriculture 
(septième section). Liens so-
ciétaux entre villes et campa-
gnes ;   
Isabelle DUVERNOY, INRA Tou-
louse (UMR AGIR, équipe 
« médiations ») : agriculture et 
gouvernance des territoires en 
contexte périurbain ;   
Claude MIQUEU, membre du 
comité de bassin Adour-
Garonne, membre de l’acadé-
mie de l’eau : problématique 
de l’eau dans la conception de 
l’urbanisme ;   
Claude RAYNAL, maire de 
Tournefeuille (Haute-
Garonne), président de l’In-
terscot de l’aire urbaine de 
l’agglomération toulousaine, 
président de l’agence d’urba-
nisme de cette agglomération 
(AUAT). Habitat, transports, 
foncier, organisation des col-
lectivités dans les relations 
villes-campagnes. 

3e partie : 11 h 45 – 12 h 45 : 
« débat avec la salle »  

12 h 45 – 13 h : synthèse de la 
matinée par Philippe           
LACOMBE, grand témoin, 
membre de l’Académie d’agri-
culture (section 4, « sciences 
de l’homme et de la société »).
  
13 h – 14 h 30 : buffet sur pla-
ce.  
14 h 30 – 17 h : « vers un nou-
veau contrat villes-

Villes – 
campagnes : 

quelle 
identité ? 

Quelles 
relations ? 

Quelle 
organisation ? 

Quel 
contrat ?  
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campagnes ».  
Séance de l’Académie d’agri-
culture de France (AAF) orga-
nisée par Jean-Claude FLA-
MANT et Alain PERRIER. Cette 
séance de l’AAF consiste à 
éclairer par trois conférences 
ce que pourraient être les ba-
ses d’un « nouveau contrat 
villes-campagnes ».  
Introduction : Alain PERRIER, 
membre de l’Académie d’agri-
culture de France (secrétaire 
de la septième section). 

1re conférence : « une mise en 
perspective historique de l’é-
volution des rapports villes-
campagnes » par Nicole MA-
THIEU, géographe, correspon-
dante nationale de la septième 
section de l’AAF.   
2e conférence : « une étude 

européenne de cas – le projet 
Naturba » par Anne PÉRÉ, éco-
le d’architecture de Toulouse, 
présidente de l’APUMP 
(association des profession-
nels de l’urbanisme Midi-
Pyrénées).   
3e conférence : « villes – cam-
pagnes : quelle identité ? 
Quelles relations ? Quelle or-
ganisation ? Quel contrat ? » 
par Philippe LACOMBE, mem-
bre de l’Académie d’agricultu-
re (quatrième section).   
Questions et commentaires 
des participants.  
Conclusion de la séance par 
Jean-Claude FLAMANT, mem-
bre de l’Académie d’agricultu-
re de France (septième sec-
tion), président du conseil de 
développement de la grande 
agglomération toulousaine. 

C’est le lundi 5 décembre 2011 
que la section AFES Massif cen-
tral-Limousin a tenu sa ré-
union d’automne au campus 
agronomique VetAgro Sup à 
Lempdes sous la présidence 
de Clément MATHIEU. Les 
communications présentées 
lors de cette journée pou-
vaient être qualifiées de 
« pédologie de terrain », sans 
opposition à d’autres domai-
nes de la science du sol, mais 
simplement parce que les in-
tervenants présentaient un 
point commun celui d’avoir 
une large expérience de ter-
rain, de cartographie des sols 
et d’observation de profils et 
de paysages. Cette vision spa-
tiale des sols étant la base des 
problématiques agronomiques 

et environnementales des es-
paces naturels.  
La première communication 
faite par Jean-Paul PARTY (sol-
conseil) concernait la cartogra-
phie à 1/250 000 des sols du 
département de l’Allier avec 
un large aperçu des princi-
paux sols et des paysages de 
ce département répartis entre : 
- la Sologne bourbonnaise et la 
« symphonie » de ses sols les-
sivés (Luvisols et Planosols) ; 
- la montagne bourbonnaise 
avec une faible occurrence de 
la podzolisation, mais la pré-
sence de tourbières bombées 
(Histosols sapriques principa-
lement) ;  
- la Limagne bourbonnaise et 
ses « terres noires » (sols à 
caractère isohumique) ;  

Réunion d’automne de la section AFES Massif central-
Limousin 



- le bocage bourbonnais au-
tour du val de Cher notam-
ment, avec ses paléosols à cui-
rasses ferrallitiques et ses sols 
podzoliques (Podzosols ocri-
ques) issus de quartzites. 
Cet ensemble de sols montrait 
ainsi la diversité des évolu-
tions pédogénétiques de cette 
marche intermédiaire entre 
val de Loire et Massif central. 
La seconde communication 
faite par Jean-Pierre VERGER 
(université de Limoges nous 
emmenait en Haute-Vienne 
près des monts de Blond où 
l’auteur nous montrait une 
séquence de sols podzoliques-
sols lessivés à des altitudes 
relativement basses (vers 
300 m) où normalement la 
podzolisation franche reste 
exceptionnelle. Outre l’action 
favorisante d’une végétation 
hyperacidophile dominée par 
la callune, l’installation d’un 
tel solum serait également la 
conséquence d’un substratum 
très pauvre en éléments argi-
leux, en cations et surtout en 
fer. Le taux minimum du fer 
dans la roche pour empêcher 
la podzolisation est estimé à 
4 % dans les Vosges par     
SOUCHIER (1975) et à seule-
ment 2 % par DUTREIL (1978) 
dans l’ouest du Limousin. Ce 
taux n’est pas atteint sur le 
quartz de cette lande, la roche 
permettant ainsi la différencia-
tion d’un véritable sol azonal 
dans un milieu dominé par la 
brunification.  
La troisième communication, 
présentée par Denis BAIZE 
(INRA-Orléans), consistait en 
une très intéressante synthèse 
sur la connaissance des 
« terres d’Aubues » de basse 
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Bourgogne. Les « terres d’Au-
bues » sont des sols épais de 
40 à 180 cm, développés dans 
les couvertures résiduelles 
argileuses, rougeâtres, non 
calcaires, qui subsistent sur les 
plateaux jurassiques de basse 
Bourgogne dans les positions 
les mieux protégées de l’éro-
sion. Ces sols, probablement 
très anciens, sont le résultat 
d’un bilan positif de matières. 
D’un côté, la libération cons-
tante de matières silicatées par 
dissolution in situ des calcai-
res durs et, de l’autre, des 
phases sporadiques d’érosion 
hydrique et l’entraînement 
continu de particules argileu-
ses dans le karst sous-jacent, 
et ce sur plusieurs centaines 
de milliers d’années.  
L’auteur présente tout ce que 
l’on sait désormais sur ces 
« terres d’Aubues ». Mais 
pour la compréhension des 
processus pédogénétiques 
successifs comme pour l’esti-
mation des durées, la diffi-
culté principale résulte des 
nombreux changements qui 

... la Sologne 
bourbonnaise 

et la 
symphonie 
de ses sols 
lessivés...  
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ont pu intervenir sur de si lon-
gues périodes de temps. Par 
exemple, des phases d’érosion 
toujours possibles ou des 
cryoturbations sous climats 
périglaciaires. Enfin, les condi-
tions climatiques actuelles ne 
sont en rien révélatrices de 
celles qui se sont succédé de-
puis la fin du Tertiaire. 
La dernière communication 
présentée par Michel BAFFET 
(chambre d’agriculture de 
Corrèze) posait le problème 
de la définition et de la délimi-
tation des zones humides sur 
certaines communes de la ré-
gion Limousin. Si une attente 
très forte de la société pour la 
préservation des zones humi-
des s’est affirmée lors du Gre-
nelle de l’environnement et 
définie dans l’arrêté du 1er 
octobre 2009, certaines zones 
humides représentent un en-
jeu fort pour l’agriculture en 
Limousin. Les singularités 
pédologiques de la région Li-
mousin qui font que ce critère 
sol étend la définition des ter-
ritoires classés en zones humi-
des à de vastes zones non ca-
ractérisées par une végétation 
hygrophile qui mettent en évi-
dence les difficultés liées à 
l’intégration, dans la liste des 
sols de l’annexe n°1 de l’arrêté 
du 1er octobre 2009, des sols 
des classes IVd et Va alors que 
ces sols ne sont pas porteurs 
de ce type de végétation. 
Conformément à la circulaire 
du 18 janvier 2010 qui prévoit 
la possibilité d’exclure des 
classes IVd et Va (référence 
GEPPA, 1981, modifié), la pro-
fession agricole a sollicité, par 
dérogation de monsieur le 

préfet de région, l’exclusion 
de ces deux types de sols pour 
l’ensemble des communes de 
la région, après avis du conseil 
scientifique régional du patri-
moine naturel. Le présent ex-
posé a précisé l’argumentaire 
développé pour justifier les 
fonctionnalités attribuées d’or-
dinaire aux zones humides. 
La journée s’est terminée par 
la visite très intéressante du 
laboratoire d’analyses des sols 
et des végétaux de VetAgro 
Sup, pilotée par Noëlle GUIX, 
enseignante chercheuse de 
cette école. Le laboratoire tra-
vaille essentiellement pour les 
travaux de recherche des en-
seignants et des étudiants 
mais peut occasionnellement 
faire des analyses à la deman-
de. Concernant les sols, toutes 
les analyses courantes sont 
réalisées : granulométrie, pH, 
C et N, CEC, cations échan-
geables, phosphore assimila-
ble, N nitrique et ammoniaca-
le, Fe et Al. 

Nous remercions encore les 
intervenants pour leur dispo-
nibilité et leurs très intéres-
sants exposés, tous très riche-
ment illustrés par des photos 
de terrain... tout en restant en 
salle, nous avons vraiment fait 
du terrain. 

Clément MATHIEU 

Cette vision 
spatiale des 
sols étant la 
base des 
probléma-
tiques 
agrono-
miques et 
environne-
mentales 
des espaces 
naturels. 
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QUAND LÉNINE RÉCUPÈRE LAVOISIER... 
Le professeur DRESCH, brillant 
géographe, qui fut longtemps 
un des membres les plus émi-
nents de sa profession, m’a 
raconté au cours d’une 
conversation détendue que 
certains de ses maîtres lui 
avaient appris l’anecdote sui-
vante.  
Vers 1922, une délégation de 
professeurs d’histoire et de 
géographie de l’université 
française avait fait en Russie 
un voyage d’études pour com-
prendre et étudier la transfor-
mation de ce pays en URSS. À 
la fin de leur séjour, ils furent 
reçus par LÉNINE qui leur ap-
prit que les communistes rus-
ses avaient étudié les évène-
ments de la Révolution fran-
çaise de 1789, pour en tirer des 
exemples et des leçons. C’est 
ainsi, leur dit-il, que nous 
avons compris que la suppres-
sion des savants et notamment 
de LAVOISIER avait été une 
erreur économique et techni-

que énorme. Et, ajouta-t-il, 
nous avons catalogué les sa-
vants à arrêter éventuellement 
comme « butin du peuple » et 
donné en conséquence des 
ordres stricts aux troupes de 
l’armée rouge d’épargner ces 
personnes, quitte à les juger 
par la suite, plus sereinement 
que sur les théâtres d’opéra-
tions.  
Ces instructions prirent toute 
leur valeur lors de la prise 
d’assaut de Simféropol par les 
troupes rouges. Cette ville est 
la capitale de la Crimée et 
comporte, actuellement, plus 
de trois cent mille habitants. 
Le gouvernement de la partie 
de la Russie encore fidèle au 
Tsar, y avait créé, après la 
guerre de 14-18, une universi-
té qui accueillait les universi-
taires russes, échappés des 
villes conquises par les com-
munistes. En 1921 ou 1922 (la 
date est inconnue), l’armée 
rouge prit d’assaut cette ville 
et la population mâle fut pas-
sée au fil de l’épée... sauf les 
universitaires, le fameux 
« butin du peuple ».  
Il m’a été donné de recouper 
cette information par la 
connaissance de monsieur 
DEICHA, directeur de recher-
che du CNRS, explorateur des 
inclusions liquides des grani-
tes, affecté à un laboratoire de 
géologie de la Sorbonne et que 
les membres de la société géo-
logique de France connaissent 
bien. Le père de monsieur DEI-
CHA était membre du corps 
enseignant de la grande école 
d’agriculture de Novo-
Alexandria, en Pologne et il 
enseignait ce que nous appe-

... la 
population 

mâle fut 
passée au fil 

de l’épée... 
sauf les 

universitaires 
le fameux 
« butin du 

peuple ».  
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lons en France le génie rural. 
Réfugié en Crimée, il faisait 
partie de ce qui fut l’université 
provisoire dite de Tauride. 
Père et fils étaient à Simféro-
pol, à l’époque des faits, et 
échappèrent, au massacre. Le 
fils m’en a donné le témoigna-
ge formel.  
Cette anecdote illustre les dé-
tours de l’Histoire. Elle mon-
tre que la renommée de LA-
VOISIER a produit des retom-
bées jusqu’en Russie. Les suc-
cès de la science russe, depuis 
1922, ont eu une partie de 

leurs racines dans l’analyse 
froide et objective de diri-
geants de la révolution de 
1917 et dans la sauvegarde, à 
cette époque, d’une force uni-
versitaire. 
Monsieur DEICHA était, en mai 
2002, directeur de recherche 
honoraire du CNRS. Il était as-
sidu des réunions de la société 
géologique de France. Sou-
riant derrière une vaste barbe 
blanche, sa voix profonde tra-
hissait ses origines russes.  
 
Jean BOULAINE 

Dernières 

nouvelles 

La liste sols-afes a changé d’o-
pérateur de service et à ce titre 
les adresses d’envoi et d’archi-
vage ont changé.  
Les universalistes sont à pré-
sent hébergées par Renater, le 
réseau national pour la tech-
nologie, l’enseignement et la 
recherche.   
Cela conduit à de nouvelles 
adresses :  
- pour envoyer un message : 
sols-afes@groupes.renater.fr 
- pour vous abonner, vous 
désabonner et consulter les 
archives de la liste :http://
groupes.renater . fr/wws/
info/sols-afes  

Vous trouverez ces informa-
tions sur le nouveau site web 
de l’association : www.afes.fr 

Comme annoncé, mon succes-
seur comme rédacteur de cette 
lettre est Guilhem BOURRIÉ. 

Voici les coordonnées pour le 
contacter et lui envoyer les 
prochaines actualités que vous 
souhaiteriez voir publiées 
dans la lettre de votre associa-
tion : 

Guilhem BOURRIÉ  
UMR 1114 Emmah,   
INRA - UAPV  
Domaine Saint-Paul,   
site Agroparc  
F-84914 Avignon cedex 9.  

Tél.: +33 4 32 72 22 28  
Fax: +33 4 32 72 22 12  
bourrie@paca.inra.fr 

 

Dernières 

nouvelles 
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À Frédéric FEDER… merci. 
À 40 ans, dans notre métier de 
chercheur, on est encore quali-
fié de « jeune » chercheur.  

Frédéric FEDER est donc un 
« jeune » chercheur qui depuis 
« tout jeune » sert l’AFES avec 
enthousiasme et efficacité. La 
première illustration en sont 
ces neuf années en tant que 
rédacteur de 31 numéros de 
cette lettre : ce n’est pas un 
mince travail ! Pour cette der-
nière lettre de Frédéric, je pen-
se aussi intéressant de rappe-
ler succinctement son par-
cours scientifique et sa 
« carrière AFES ». 

Après une thèse soutenue en 
2001 sur la « Dynamique des 
processus d’oxydo-réduction 
dans les sols hydromorphes. 
Monitoring in situ de la solu-
tion du sol et des phases soli-
des ferrifères », sous la direc-
tion de Guilhem BOURRIÉ et 
Fabienne TROLARD, Frédéric 
est immédiatement recruté au 
CIRAD et affecté à la Réunion 
(unité Recyclage et risque) 

pour développer des recher-
ches sur la pollution des sols 
et des eaux, et ce, à diverses 
échelles : laboratoire, disposi-
tifs expérimentaux in situ, ap-
proches régionales. Depuis 
novembre 2011, il est affecté à 
Dakar (accueilli au laboratoire 
Lemsat, IRD-ISRA-UCAD) pour 
poursuivre ce thème dans des 
contextes pédo-climatiques et 
agronomiques bien différents. 
Signalons que, pour ses tra-
vaux de thèse, Frédéric avait 
reçu, en 2002, le prix Haüy-
Lacroix décerné par la société 
française de minéralogie et de 
cristallographie (SFMC). 

Sa « carrière AFES » commence 
aussi très jeune, puisqu’il 
s’inscrit à l’AFES en 1997 lors 
de son DEA de science du sol 
et qu’il participe immédiate-
ment aux actions de l’AFES-
jeunes aux côtés de Frédéric 
DARBOUX et Vincent CHAPLOT. 
Le congrès international de 
science du sol tenu à Montpel-
lier en 1998 fédère (si j’ose di-
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re !) toute une bande de jeunes 
de l’AFES qui sont bénévoles à 
la gestion de ce congrès. En-
suite, dans le cadre de l’AFES, 
Frédéric, entre autres, cons-
truit le premier site web de 
l’AFES-jeunes en 1998 et parti-
cipe à la gestion de la premiè-
re liste AFES-JEUNES qui est 
distincte de la liste SOLS-AFES. 
Il est alors invité à plusieurs 
conseils d’administration en-
tre 1998 et 2001 avant d’être 
élu, en 2001, membre du 
conseil d’administration où il 
fera deux mandats entre 2001-
2004 et 2007 puis un nouveau 
mandat de 2009 à 2012. Il sera 
aussi vice-président de l’AFES. 
Parmi ses premières activités 
au conseil d’administration, il 
s’intéressera particulièrement, 
avec Sophie LEGUEDOIS, à la 
mise en place et à la gestion 
des bourses DEMOLON.  

Son action de « rédaction 
AFES » commence dès 1997 
dans le cadre d’une page de la 
section « jeunes » qui était in-
sérée à la fin de la lettre, gérée 

à l’époque par Jean-Pierre 
ROSSIGNOL. Il remplacera Jean
-Pierre comme rédacteur de la 
lettre à partir du numéro 66 
d’avril 2003. À ses propres 
dires, cette activité le passion-
nera.  

Cher Frédéric, nous sommes 
persuadés que cette activité t’a 
passionné, mais je tiens au 
titre de l’AFES à t’adresser aus-
si toute notre admiration, nos 
félicitations et remerciements 
pour cette constance remar-
quable dans cette fonction de 
rédaction depuis neuf ans. 
J’ajouterai que nos remercie-
ments s’étendent à toute ton 
activité exemplaire au sein de 
l’AFES qui montre ton dévoue-
ment remarquable pour notre 
association. En espérant que 
tu resteras toujours aussi actif 
pour notre association, nous te 
souhaitons une grande réussi-
te dans ton métier de cher-
cheur sous le ciel africain. 

Christian FELLER, président de 
l’AFES 

Son action 
de 
« rédaction 
AFES » 
commence 
dès 1997 
dans le 
cadre d’une 
page de la 
section 
« jeunes » 
qui était 
insérée à la 
fin de la 
lettre... 
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MAIS QUE FAIT L’AFES ? 

ASSOCIATION FRANÇAISE POUR L’ÉTUDE DU SOL 

Rédacteur de cette lettre de l’AFES : 
Frédéric FEDER 
CIRAD — UPR « recyclage et 
risque », LEMSAT, IRD-ISRA-UCAD, 
campus Bel-Air B.P. 1386 
CP 18524 Dakar — Sénégal 

frederic.feder@cirad.fr 

du sol (inscription sur le site internet) ;  

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

 — organisation d’excursions relatives 
aux sols dans les régions (3 à 4 fois par 
an) ;  

 — organisation de réunions de travail 
pour la réalisation d’ouvrages collectifs 
comme le référentiel pédologique (RP) ;  

 — relations avec les ministères (pour 
la normalisation et autres expertises…) ;  
 — gestion des abonnements à la revue 
trimestrielle European Journal of Soil 
Science (EJSS) ;  

 — attribution de bourses DEMOLON 
destinées à subventionner la participa-
tion de jeunes chercheurs à des congrès ; 
 — enfin, l’AFES, membre de l’Interna-
tional Union of Soil Science (IUSS), assu-
re le contact avec la communauté scien-
tifique 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 


