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nique ou téléchargeable sur

le site de l’AFES :
http://www.afes.fr.

Suite aux décisions du Conseil
d’Administration de l’AFES, dont le
compte rendu résumé est publié plus
loin, c’est Guilhem Bourrié qui re-
prend la suite de Frédéric Feder,
qui a tant fait pour la Lettre, comme
l’a souligné Christian Feller dans
le dernier numéro (mai 2012, no 96),
et qui reste impliqué, le temps de
la transition, avec également Julie
Sansoulet.

L’Association Française pour
l’Étude du Sol (AFES) a organisé, en
collaboration avec la Société Fran-
çaise de Minéralogie et de Cristal-
lographie et le Groupe Français des

Argiles, le 15 décembre 2011, à Agro-
ParisTech Paris (ex-ENGREF), une
journée autour du thème « argiles
des sols », en l’honneur de Georges
Pédro.

Cette journée s’est déroulée en
présence évidemment de la famille
et des amis de Georges Pédro, de
nombreux collègues scientifiques des
sols et de représentants officiels de
l’Académie des Sciences et de l’Aca-
démie d’Agriculture de France.

Les trois discours introductifs de
Christian Feller, André-Bernard
Delmas et Daniel Tessier visant
à présenter la vie et l’œuvre scien-
tifique de Georges Pédro, la confé-
rence de Georges Pédro lui-même,
ainsi que les communications scienti-
fiques de Laurent Caner et Fabien
Hubert, de Claudine Noguera,
Bertrand Fritz et Alain Clément,
et de Nicole Liewig et Michel Rau-

http://www.afes.fr
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tureau ont été très récemment pu-
bliés dans le volume 4 (2012) de
notre revue Étude et Gestion des Sols
(EGS).

Toutefois les témoignages indivi-
duels écrits reçus à l’occasion de cet
événement n’ayant pu être publiés
dans EGS sont proposés ici dans
cette Lettre, suivis du Compte rendu
de la réunion du Conseil d’Admi-

nistration de l’AFES du 10 janvier
2013.

La Lettre comprend enfin les
comptes rendus des jeunes cher-
cheurs qui ont pu participer au
Colloque Eurosoil-2012 avec l’aide
des bourses Demolon. D’autres
comptes rendus seront publiés dans
le très prochain numéro.

Bonne Lecture, donc et rejoi-
gnez et faites rejoindre l’AFES !

Christian Feller, ancien Président de l’AFES (2011–2012) et Guilhem
Bourrié
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Georges Pédro, Président du Conseil Scientifique, ouvre le
Congrès Mondial de Science du Sol, à Montpellier en 1998.

Photographie officielle du Congrès (droits réservés).
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Journée « Argiles » du 15
décembre 2012, en l’honneur

de Georges Pédro

Organisation détaillée de la journée
Matinée

Ouverture
par Christian Feller.

Regards sur l’œuvre de Georges Pédro
par

Christian Feller,
André-Bernard Delmas, et
Daniel Tessier.

Témoignages oraux
par

Anne-Marie Karpoff,
Hélène Paquet,
Jean-Louis Robert,
Adrien Herbillon,
Jean-Paul Legros,
Alain Ruellan, et
Jean-Claude Leprun.

Regards sur une vie consacrée à l’étude des argiles et
des sols

par Georges Pédro.
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Après-midi

Nouvelles recherches sur les propriétés des argiles des
sols

par Laurent Caner et Fabien Hubert.

Simulation de la nucléation et croissance de
nanoparticules minérales en solution aqueuse —

Applications aux argiles
par Claudine Noguera, Bertrand Fritz et Alain Clément.

Les interactions bio-organo-argileuses et la stabilisation
du carbone dans les sols

par Claire Chenu et Christian Feller.

Les argiles et la santé animale : protéines prions et
toxines Bt

par Hervé Quiquampoix.

Les argiles et la santé humaine : d’hier à aujourd’hui
par Nicole Liewig et Michel Rautureau.

Discussion générale
Clôture
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Témoignages en l’honneur de
Georges Pédro

Des personnes regrettant de ne pouvoir être présentes à cette journée, ont
adressé un court témoignage de sympathie à transmettre à Georges Pédro.
Ces témoignages ne sont pas transmis ici. Il s’agit de ceux de :

Emmanuel Frossard, Florent Maraux, André Musy (Suisse), Pascal
Podvojewski, Roland Poss, Paul Quantin, Michel Thellier et Carmina
Virgili (Espagne).

Les témoignages rapportés ci-dessous ont été écrits ou dits au cours de la
Journée par :
Jacques Berthelin, Gérard Bourgeon, Guilhem Bourrié, Jean-Pierre
Carmouze, Carlos Cerri, Claude Cheverry, Bertrand Fritz, Michel-
Claude Girard, Adrien Herbillon, Marcel Jamagne, Jean-Paul Legros,
Jean-Claude Leprun, Ghislain de Marsily, Felipe Macías, Adolfo Melfi,
Jean-Claude Mounolou, Hélène Paquet, Gabriele G. et Luciana Ristori,
Alain Ruellan, Komlavi Francisco Seddoh, Christian Valentin et Boris
Volkoff.

Témoignage de Jacques Berthelin
Lettre datée du 20 décembre 2011, Nancy.

A Monsieur Georges Pédro

Cher Confère et Ami,
J’avais prévu de participer à la

journée « Argiles » du 15 décembre
et de m’associer, ce jour, à l’hom-
mage qui vous étiez rendu.

C’était sans compter sur les mi-
crobes et leurs associés… En place
et lieu de vous entendre et d’échan-
ger avec vous, ainsi qu’avec d’autres

collègues dont les exposés m’intéres-
saient, j’ai dû rester à Nancy avec un
traitement de choix pour repousser
une attaque « bactério-virale ».

Je tiens à vous dire mes regrets de
n’avoir pu participer à cette réunion,
et ce, d’autant plus, que depuis
quelques temps nous n’avons que peu
de circonstances, réunions et autres
symposia pour entendre parler des
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argiles et de tout ce qui les concerne.

Il y a des signes de reprise… mais
assez peu, et ces thématiques sont
à maintenir et développer avec les
études d’interactions qui contrôlent
les modes de fonctionnement des sols
et leurs applications.

Je suis, comme encore récemment,
désagréablement surpris par les ou-
blis des acquis, les simplifications,
les ignorances, non seulement du pu-
blic, des journalistes, de célébrités

diverses… qui « causent » du sol ou
des sols, mais aussi par les scienti-
fiques qui « sont du domaine ». Nous
en avons déjà parlé et en parlerons
encore avec l’espoir de faire « bouger
les choses ». En attendant le plaisir
de vous revoir, sans doute à Paris,
centralisme oblige, je vous souhaite
une bonne et heureuse année avec
des vœux sincères pour 2012.

Recevez, Cher Confrère et Ami,
l’expression de ma considération et
de mes sentiments les meilleurs.

Témoignage de Gérard Bourgeon …
admirateur des schémas mondiaux

d’altération de Georges Pédro
Cher Monsieur Pédro,

Comme tous les anciens élèves du
DEA de pédologie, j’ai fait votre
connaissance en suivant votre cours
de géochimie à l’Agro (INA-Paris à
l’époque, en 1971). Après des consi-
dérations générales sur les lois de
la géochimie et les équations d’équi-
libre, ce cours évoquait les grands
types d’altération mondiaux. En
1971, j’étais bien loin d’imaginer
combien cela allait m’être utile, car
je n’envisageais pas encore de pas-
ser ma vie professionnelle à étudier
les sols tropicaux. Toutes les notions
présentées étaient extrêmement nou-
velles pour nous, mais vos talents de
pédagogue les rendaient accessibles.
Votre cours n’étant pas polycopié

comme d’autres, il était accompagné
de photocopies des tableaux et gra-
phiques essentiels ; je crois bien que
la carte mondiale de répartition des
grands types d’altération en faisait
partie.

Une quinzaine d’années ont passé
et nous nous sommes retrouvés, rue
Lafayette, dans votre bureau de
l’ORSTOM, où vous présidiez la
commission scientifique de pédolo-
gie et d’hydrologie. Je n’étais pas
devenu Orstomien et le but de notre
rencontre était de discuter des sols
rouges de l’Inde que je proposais, en
1987, de qualifier de fersiallitiques
tropicaux. Ils n’étaient pas identi-
fiés comme tels dans la carte mon-
diale des sols établie en 1984 pour le
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cinquantenaire de l’AFES, elle indi-
quait à leur place des sols ferrugineux
tropicaux. Nous avons donc repris,
entre nous, une discussion qui avait
animé les débats entre G. Aubert
et son confrère portugais J.V. Bo-
telho da Costa dans les Congrès
internationaux de Science du Sol, à
l’aube des années 1960, le premier
connaissant bien les sols d’Afrique
de l’Ouest et le second ceux d’An-
gola. Sans faire de terrain en com-
mun, ils avaient conclu à une simple
différence de nomenclature.

Vous n’étiez pas un interlocuteur
facile à convaincre que les sols in-
diens étaient différents des ferru-
gineux tropicaux. Loin du terrain,
mon argument le plus important, car
c’était celui qui dérogeait le plus au
modèle du sol ferrugineux tropical,
était la présence fréquente d’accu-
mulations calcaires dans les sols in-
diens. Vous avez accepté de diriger
ma thèse et, pour l’occasion, vous
êtes venu en Inde. Là, et ce fut pour
moi une révélation, le premier puits
d’irrigation observé sur socle en quit-
tant Pondichéry vous a convaincu :
oui, ce sont des sols fersiallitiques !
Ce que des heures de discussion —
descriptions, photos et diagrammes
de diffraction des rayons X à l’appui
— entre les quatre murs de votre bu-
reau n’avaient pu faire, le terrain le
réglait de façon surprenante et quasi
instantanée. A mes yeux cela démon-
trait que nos méthodes et moyens
de description et d’analyse des sols
cachaient quelques lacunes, et les
cachent probablement toujours.

Dans les jours qui ont suivi, je
vous ai montré la séquence pédo-
climatique que j’étudiais en Inde du
Sud, région qualifiée dans votre rap-
port de mission de « véritable labora-
toire naturel ». En 1991, j’ai soutenu
ma thèse devant un jury que vous
avez présidé. Puis dès 1993 vous avez
introduit l’exemple indien et sa sé-
quence de répartition des types d’al-
térations à l’occasion du Colloque à
la mémoire de G. Millot : une zone
d’altération à argiles 2/1-K figurant
entre la zone à argiles 2/1-Ca de la
bisiallitisation classique et celle de la
monosiallitisation.

Passer de cette coupe schématique
à la carte mondiale n’est pas chose
facile. Nous nous y sommes essayés
avec trois collègues universitaires à
l’occasion de l’étude d’une séquence
très proche climatiquement et géolo-
giquement de celle du l’Inde du Sud,
mais située cette fois-ci dans le Nor-
deste brésilien. Si nous avons bien pu
démontrer la néoformation d’argile
2/1-K au sein de plagioclases, grâce
notamment aux possibilités offertes
par les méthodes actuelles dévelop-
pées au laboratoire de minéralogie
de Poitiers, nous avons échoué dans
notre tentative d’ajouter un liseré
d’altération de type 2/1-K sur la
carte mondiale, et ce en dépit de
l’existence des bases de données mo-
dernes qui répertorient des milliers
de profils. Votre carte reste donc
une pièce maîtresse incontestée de
la science des altérations.

Au cours de ces années, nos discus-
sions n’ont pas toutes tourné autour



Page 9 La Lettre de l’AFES

de cette carte, car il existe quantité
de roches et de situations morpho-
pédologiques qui différent des cas
qu’elle permet d’aborder. Récem-
ment nous évoquions les sols des
îles volcaniques du Pacifique Sud,
un monde en soi, bien différent de
celui des sols sur les vieux boucliers
gondwaniens et vous m’indiquiez des
articles très pertinents à leur sujet.
Je ne suis pas certain que je les au-

rais trouvé en consultant une base
de données bibliographiques et puis,
c’est tellement plus sympathique de
discuter avec vous, souvent en dé-
jeûnant, pourquoi nous en priver ?
J’espère que nous en aurons encore
maintes fois l’occasion.

Pédologue retraité, ancien élève de
Georges Pédro

Témoignage de Guilhem Bourrié
Cher Monsieur Pédro,

La rencontre avec vous a eu une
influence décisive sur moi, comme
sur bien d’autres. C’est certaine-
ment en partie dû à mon attrait,
comme le vôtre, vers la géologie.
J’avais choisi l’Agro plutôt que Géo-
logie de Nancy, mais je m’inscrivis en
parallèle à Jussieu et suivis le certi-
ficat de pétrographie et minéralogie,
avec Jean Wyart et Gabriel Lucas.
J’avais donc déjà peiné sur la struc-
ture des phyllosilicates quand l’année
suivante j’assistai à votre cours sur
la minéralogie des argiles : vous avez
posé sur le bureau un octaèdre, qui se
coucha naturellement sur une de ses
faces, et chacun comprit sans peine
ce que les projections dissimulaient.
Je fus d’emblée conquis, je vous l’ai
déjà confié. Il existe des « coups de
foudre » intellectuels ! Ensuite, en
DEA, je pris votre thèse comme su-
jet d’exposé et vous avez dirigé mon
premier travail, sur la classification
des phosphates.

C’est ainsi que je fis mes pre-
miers pas en géochimie, minéralo-
gie et classification. Dans la foulée
d’Harrassowitz, en effet, grâce à
vous, la géochimie devenait un fil
directeur solide pour relier les pro-
cessus et la nature des constituants,
sur la base des concepts de monosial-
litisation et bisiallitisation.

Dans votre thèse déjà vous fai-
siez le lien entre la composition de
la solution, via les rapports molé-
culaires des éléments dissous, et la
nature du rapport Si/Al des consti-
tuants néoformés. Vous avez donc
aussi initié la géochimie des solutions
d’altération. Mon directeur de thèse,
à Strasbourg, Yves Tardy, dont la
« monosiallitisation déguisée » et le
rapport moléculaire dans les eaux
complétaient bien vos conceptions,
s’étonna que j’aie déjà entendu par-
ler des diagrammes de Garrels :
normal, vous nous en aviez parlé !
J’en tirai les conséquences : la posi-
tion d’une eau de source dans ces dia-
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grammes d’équilibre donne le point
final d’évolution de l’eau à sa sortie
du bassin versant, mais les rapports
moléculaires donnent la moyenne du
rapport Si/Al tout au long du che-
min parcouru dans les sols et les for-
mations superficielles. C’est en tra-
versant ceux-ci que l’eau acquiert sa
composition chimique.

C’est pour garder un ancrage ter-
rain que je choisis d’aller à Rennes
avec Alain Ruellan plutôt qu’à
Versailles. Au fond, j’ai toujours fait
de la pédologie expérimentale dans
la lignée de vos travaux, mais in situ
plutôt qu’in vitro. La nature com-
bine d’une façon complexe des lois
simples et l’étude de terrain permet
de mettre en évidence celles-ci à par-
tir de la géochimie des solutions. Il
est alors possible de reproduire les
dynamiques observées en recombi-
nant les lois simples par modélisa-
tion, et d’explorer des scénarios.

Ces lois simples ne sont pas for-
cément des relations d’équilibre et
il faut mesurer tous les paramètres
pertinents, parfois in situ.

Vous avez toujours voulu jeter des
ponts entre les parties de la science
du sol qui se développaient parallèle-
ment ou s’éloignaient. C’est ainsi que
vous avez initié l’étude de l’organisa-
tion des argiles avec Daniel Tessier.
J’eus le bonheur de vous rejoindre
par un autre chemin, sur la base de
la thermodynamique des systèmes
argiles / eau, du potentiel osmotique
et du potentiel de l’eau. En découle
une approche unifiée et des appli-

cations aux sols salés et argileux,
trop souvent encore traités empiri-
quement. Ces travaux menés avec
l’école de Versailles restent encore
aujourd’hui attractifs pour nombre
de chercheurs du sud de la Méditer-
ranée avec qui je travaille.

Votre influence vient certainement
aussi de la clarté de vos conceptions,
clarté que j’attribue à la civilisation
méditerranéenne et que je qualifie-
rais volontiers de « valéryenne ». Par
mes origines sétoises — et l’étude
des langues anciennes — j’ai été bai-
gné dans cette exigence de mettre de
l’ordre dans les phénomènes natu-
rels, en allant comme vous le disiez
un jour aussi loin que la science du
moment le permet. Il faut donc tâ-
cher de s’élever à un point où les
phénomènes différents se réunifient,
suivant l’« Introduction à la méthode
de Léonard de Vinci » et « La soirée
avec Monsieur Teste » de Paul Va-
léry, et classer. Peut-être ne sont-ce
pas tant d’ailleurs les objets, c’est-à-
dire les sols eux-mêmes, qu’il faut
classer, que les processus, ou les dy-
namiques, ce qui revient au même.
C’est tout le problème, s’agissant de
systèmes ouverts, polyphasés, de dis-
tinguer les traits fonctionnels des pé-
doreliques, et donc de maîtriser les
cinétiques et le déséquilibre des cou-
vertures pédologiques engendré par
les changements climatiques ou an-
thropiques.

Ceci pour vous dire tout simple-
ment à quel point votre pensée conti-
nue et continuera à irriguer mes ré-
flexions, comme celles de tant de
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vos élèves, et aussi à travers moi de
mes propres élèves, mais aussi toute
mon affection, et toute ma recon-

naissance,

Bien à vous.

Témoignage de Jean-Pierre
Carmouze

La journée « Argiles » du 15 dé-
cembre 2011 organisée en l’honneur
de Georges Pédro est une magni-
fique occasion pour moi d’exprimer
toute ma reconnaissance envers celui
qui a profondément marqué ma car-
rière de chercheur et d’enseignant.

C’est sur les conseils de Stéphane
Hénin que je suis allé chercher de
l’aide auprès de Georges Pédro en
1972 pour interpréter les résultats
d’une étude géochimique portant sur
le lac Tchad qui semblaient faire ap-
pel à des connaissances sur les argiles
que je n’avais pas.

Je n’oublierai jamais ce premier
accueil plein de bienveillance dans
un minuscule bureau de l’INRA de
Versailles débordant de dossiers et
de livres, de la part d’un chercheur
déjà renommé envers un jeune cher-
cheur qui venait exposer toute son
ignorance. Ce jour là, Georges Pé-
dro m’a donné une première leçon :
le respect de l’étudiant et sa mise en
confiance.

La suite ne pouvait être plus fruc-
tueuse. Le lac Tchad s’est révélé être
une magnifique usine de production
d’argiles, de la nontronite à la mont-

morillonite magnésienne en passant
par la montmorillonite ferrifère, pro-
cessus qui contribuent à maintenir
une faible salure des eaux de ce mi-
lieu. L’étude a bien évidemment été
jalonnée de difficultés dues principa-
lement à un manque de références
sur le sujet. Et pourtant elle a été
pendant deux ans une belle période
de complicité et de plaisir intellec-
tuel partagé.

Georges Pédro m’a enseigné une
méthode de travail extrêmement effi-
cace, faite tantôt d’une approche
analytique fine, tantôt d’une ap-
proche systémique globalisante que
j’ai ultérieurement appliquée avec
mes étudiants en thèse. Son art d’ob-
tenir le meilleur de l’étudiant est
peut-être ce qui m’a le plus marqué.
Une grande écoute, une bienveillance
de tout instant et puis une manière
bien à lui de donner l’envie à l’étu-
diant d’aller de l’avant. Marqué par
ce précieux héritage, j’ai pu le trans-
mettre avec un certain bonheur à
mes étudiants brésiliens et boliviens.

Je n’oublie pas davantage ses
écrits à l’écriture limpide et ses cours
de très grande qualité pédagogique
témoignant de son profond respect
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du lecteur et de l’auditeur. Encore
une leçon que je me suis ultérieure-
ment efforcé de retenir.

Je suis très heureux aujourd’hui

de rappeler à Georges Pédro com-
bien j’ai cherché à tirer profit du bel
exemple de chercheur et d’homme
qu’il m’offert. Je l’en remercie et lui
exprime toute ma gratitude.

Témoignage de Carlos Cerri
Georges Pédro a été le mentor

scientifique de mon propre mentor,
Adolfo Melfi.

J’ai moi même beaucoup appris
avec ce dernier.

Maintenant j’essaye de retrans-
mettre ce savoir à mon fils, qui est
professeur à l’Esalq au département
de science du sol… qui est donc ainsi
la troisième génération initiée par
Georges Pédro.

Témoignage de Claude Cheverry
Témoignage d’admiration et de reconnaissance à l’égard de Georges Pé-

dro.

Mon admiration va d’abord au
scientifique. En 1967, j’avais lu
la thèse expérimentale (soxhlet) de
G.Pédro sur le problème de l’alté-
ration, soutenue en 1964. J’avais été
émerveillé. Alors pédologue ORS-
TOM au Tchad je participais fré-
quemment sur le terrain (à l’occa-
sion de cartographies au 1/200.000)
à des discussions sur la manière de
classer tel ou tel profil de sol. Un
sol méritait-il d’être classé en « fer-
rugineux tropical faiblement lessivé
modal » ou non ? Les discussions
étaient parfois longues, passionnées.
La thèse de G. Pédro me démon-
trait qu’on pouvait envisager des
clefs d’interprétation globale de ce
que nous observions sur les profils,

ce qui facilitait notre décryptage des
paysages et nous sécurisait : la clas-
sification morpho-génétique des sols
tropicaux, malgré ses imperfections,
avait des fondements géochimiques
solides.

Les pédologues ORSTOM de
l’époque étaient des baroudeurs,
bien adaptés à la vie en brousse,
fins connaisseurs des paysages lo-
caux. Mais ils étaient scientifique-
ment livrés à eux-mêmes, avec peu
de moyens analytiques (ce bon vieil
indice de lessivage 1/1,4 !). Dès la
fin des années 1960, G. Pédro s’est
mis au service de ces pédologues,
en allant partager leur vie sur le
terrain, en écoutant avec attention
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leur description morphologique mi-
nutieuse des sols, tout en croisant
leurs interprétations avec son im-
mense culture minéralogique et géo-
chimique. Il nous sortait de notre
solitude, nous démontrait que nos
travaux et ceux de son équipe ver-
saillaise INRA pouvaient s’enrichir
mutuellement. Leprun, Brabant
et de nombreux autres collègues de
l’époque pourraient mieux que moi
témoigner de cette aide décisive.
Mais je garde moi-même un souve-
nir ému des deux journées passées
ensemble dans la vallée du fleuve Sé-
négal, en 1975, à discuter des sols
salés de la vallée et de leurs pro-
blèmes d’utilisation, mais aussi de
sujets loin de la science du sol !

Cette capacité de synthèse, de
prise de recul qu’a manifesté G. Pé-
dro dans ses écrits m’a aidé tout
au long de ma carrière. De retour en
France au milieu des années 1970,
je me suis passionné pour l’agricul-
ture française, notamment bretonne.
La devise de G. Pédro : « Mieux
connaître les sols, pour mieux les
utiliser » a pris alors tout son sens.
Ses textes sur : « Le sol, base incon-
tournable de la production agricole »
(Acad. des Sciences, 2008), ou en-
core « Recherche agronomique dans
le monde de demain : valoriser et en-
tretenir durablement l’espace rural
et les ressources naturelles » (Acad.
Agriculture, 1997) devaient plus tard
bien résumer sa vision d’une science
du sol au service d’un projet sociétal.

Mon admiration va ensuite au pé-
dagogue. Je n’avais pas eu le pri-

vilège de l’avoir comme professeur
lors de ma formation ORSTOM.
Mais j’ai très vite entendu parler
de ses cours. Plus tard, devenu moi-
même enseignant, j’ai recherché avi-
dement les traces écrites de ses cours,
communiquées par certains de ses
élèves ! Sa présentation, notamment
de la géochimie, était lumineuse. J’ai
beaucoup regretté qu’il n’ait pas eu
le temps de publier ses cours sous
forme d’un ouvrage. J’ai par ailleurs
eu l’occasion de travailler avec plu-
sieurs des chercheurs qu’il avait for-
més à Versailles : Michel Robert,
Daniel Tessier, André- Bernard
Delmas, Jeanine Berrier. Au delà
de leurs différences de tempérament,
je retrouvais chez eux la « marque
de fabrique » de leur formateur : ri-
gueur expérimentale, volonté de syn-
thétiser, de se faire comprendre, ou-
verture vers les utilisateurs de leurs
travaux.

Mon admiration va enfin au mi-
litant de la « Science des Sols ». En
France, lors de la période 1970–90,
le débat a été animé entre les te-
nants de la Science des Sols (les pé-
dologues en particulier) d’un côté
et ceux des « Sciences du Sol » de
l’autre. Ces derniers, mettant leur
discipline scientifique d’origine (phy-
siciens, chimistes, biologistes) au ser-
vice de l’étude d’un sol, ont parfois
été qualifiés de « réductionnistes »
par les premiers. Dans ce débat, par-
fois violent, G. Pédro a nettement
pris parti pour la Science des sols.
Son renfort a été précieux car ses
compétences reconnues au plus haut
niveau en minéralogie et géochimie
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auraient pu le conduire à se ran-
ger « dans l’autre camp ». Son rap-
port sur ce thème de 1986 a été re-
marquable de clarté, et a beaucoup
contribué à rendre le débat plus se-
rein, et du coup à le calmer, à le
rendre enrichissant pour chacun.

Je n’évoquerai pas ici, car ce sera
probablement fait dans d’autres en-
ceintes, l’admiration que j’ai pour
la manière très efficace dont il a
servi longuement ces deux institu-
tions que sont l’Académie d’Agricul-
ture et l’Académie des Sciences.

J’ai donc une profonde admira-
tion pour l’œuvre scientifique, péda-
gogique de G. Pédro, mais j’ai aussi
beaucoup de reconnaissance person-
nelle pour l’aide qu’il m’a toujours
apportée, de 1975 à aujourd’hui.

Quand G. Pédro décide qu’il fait
confiance à quelqu’un, il le fait de
manière entière et durable. J’ai eu le
privilège de faire partie des « élus »,
et cela m’a beaucoup aidé. Cette
confiance s’est manifestée concrète-
ment par des conseils, des respon-
sabilités diverses qu’il m’a confiées,
dans des cadres différents (enseigne-
ment supérieur, ORSTOM devenu
IRD, Académie d’Agriculture…). Et
aussi, et c’est également important,
par le temps qu’il m’a consacré pour
des discussions qui dépassaient lar-
gement le cadre strictement profes-
sionnel ! J’y ai beaucoup appris.

Claude Cheverry

Professeur émérite de Science du
Sol, Agrocampus, Rennes

Témoignage de Bertrand Fritz
Cher ami,
Je suis sur le point de partir sur le

terrain de fortes altérations météo-
riques sur l’île de la Réunion et je ne
pourrai donc pas assister à la pro-
chaine journée scientifique en votre
honneur. Je le regrette sincèrement
et je tiens à vous adresser toutes mes

félicitations pour le considérable ap-
port scientifique que vous avez donné
au fil des ans à la communauté na-
tionale et internationale.

Un grand merci et beaucoup d’ad-
miration

Témoignage de Michel-Claude Girard
Cher Monsieur Pédro,

Vous ne devez pas vous souve-
nir de la première fois où je vous

ai vu : jeune chercheur, Monsieur
Boulaine vous avait invité à pré-
senter les travaux de votre thèse aux
étudiants de sa troisième année dont
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je faisais partie.

Ensuite je vous ai côtoyé quand
j’ai passé deux ans à l’INRA de Ver-
sailles. Vous fûtes dans mon jury de
thèse en 1983. Ensuite ce fut une
longue collaboration que nous eûmes
durant plusieurs années dans le cadre
de l’enseignement du DEA national
de pédologie donné à l’Agro, à Paris.

Vous m’avez demandé ensuite
d’être le trésorier de l’exposition au
Palais de la Découverte du 25 oc-
tobre 1984 – 28 avril 1985 : inti-
tulé : « Podzols, Rendzines et les
autres… Connaissez- vous les sols ? »
(voir : Cah. ORSTOM, sér. Pédol.,
vol. XXI, no 213, 1984-85 : 133–217).

C’est à l’issue de cette exposition
que vous avez accepté de me sou-
tenir dans ma demande devant le
conseil d’administration de l’AFES,

pour redémarrer les travaux relatifs
à l’ancienne classification des sols.

C’est chez vous lors d’une invi-
tation où vous aviez convié ceux
qui vous avaient accompagné durant
votre mandat de président de l’Asso-
ciation Française pour l’Étude du Sol
que j’ai eu, avec ma femme, le plaisir
de faire la connaissance des épouses
de plusieurs de mes collègues.

Enfin, c’est vous, en tant que se-
crétaire perpétuel de l’Académie, qui
m’avez demandé de refaire entière-
ment le site internet de l’Académie,
de modifier radicalement les comptes
rendus : ce qui a été fait et ces
modifications présentées dans une
séance spéciale et acceptées par les
membres, se poursuivent.

Amicalement.

Témoignage d’Adrien Herbillon
Cher Georges,

C’est au cours du printemps de
1961 — il y a donc plus de 50 ans —
que nos routes se sont croisées pour
la première fois. Alors doctorant,
j’étais venu effectuer quelques ma-
nips dans le service de ton collègue
et ami, Jean Chaussidon, et j’avais
mis à profit ce séjour au CNRA
de Versailles pour visiter rapide-
ment ton laboratoire. J’avoue ne plus
conserver aujourd’hui de cette visite
que des souvenirs confus. En émerge

cependant encore l’image d’une bat-
terie de soxhlets bouillonnants par-
faitement alignés sur une paillasse.
En fait, ce n’est que quelques années
plus tard, après que j’ai à nouveau
rejoint le laboratoire de Louvain, que
j’ai eu l’occasion de faire vraiment
connaissance avec tes premiers tra-
vaux sur l’altération expérimentale
des roches. A l’époque, les relations
entre les équipes de Versailles et de
Louvain étaient à l’image de celles
qu’entretenaient depuis plusieurs an-
nées déjà leurs patrons respectifs,
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Stéphane Hénin et José Fripiat,
c’est à dire très cordiales. Dans un
tel contexte, nos laboratoires échan-
geaient donc régulièrement tirés à
part et publications diverses. Ainsi,
j’ai eu la bonne fortune de trouver
un jour dans notre bibliothèque un
volume de quelque 350 pages dans
lequel tu avais consigné les résultats
des recherches qui t’avaient permis
de soutenir ta thèse. Comme beau-
coup d’autres après moi, j’ai évidem-
ment lu cet ouvrage avec intérêt et,
immédiatement, j’y ai identifié des
traits de ta personnalité que, plus
tard, j’aurai maintes fois l’occasion
de vérifier : je veux dire ta vaste
culture et cette capacité qui est la
tienne d’utiliser cette érudition pour
agrémenter tes interventions.

Pendant les quelque 20 années
qui suivirent, nos rencontres, sans
être fréquentes, furent régulières.
C’était principalement à l’occasion
des réunions du GFA ou des congrès
de l’AISS et de l’AIPEA. Ainsi, j’ai
donc pu être un témoin de l’audience
que recevaient tes travaux et ceux
de tes proches collaborateurs et de
l’autorité que, peu à peu, cette au-
dience te conférait. Au sein de l’AI-
PEA par exemple, j’ai le souvenir
que, jeune chercheur encore, tu fai-
sais déjà partie du cercle des plus
éminents spécialistes qui, d’ailleurs,
t’avaient confié la tâche de faire ré-
gulièrement rapport sur leurs tra-
vaux en matière de nomenclature
des minéraux argileux. De même et
dès cette époque, j’ai été progres-
sivement en mesure de comprendre

que, dans ton chef, ton intérêt pour
les argiles n’était qu’une étape, une
porte d’entrée, vers ce qui était vrai-
ment au cœur de tes préoccupations :
l’étude des sols, de leur diversité, de
leur évolution et de leur rôle dans le
fonctionnement des cycles biogéochi-
miques.

Plus tard, c’est à dire dès la moi-
tié des années 1980, les circonstances
ont permis que nous soyons ame-
nés à nous côtoyer beaucoup plus
fréquemment. Ce fut d’abord dans
le cadre du premier DEA fédéral
de Pédologie dont l’Université Pa-
ris VI t’avait confié la responsabi-
lité, puis dans celui du comité scien-
tifique de mon laboratoire ou de la
commission scientifique Hydrologie-
Pédologie de l’ORSTOM que tu as
tous deux présidés, ou encore dans
celui d’autres instances, jurys de
concours ou de thèses, au sein des-
quelles nous avons souvent été ame-
nés à siéger ensemble. Lors de ces
rencontres, j’ai donc eu maintes oc-
casions de vérifier que, derrière le
scientifique rigoureux et respecté, se
trouvait aussi un homme chaleureux
faisant preuve d’une grande sollici-
tude pour ses collègues plus jeunes
ou encore moins aguerris. Alors que,
récemment arrivé en France, je cher-
chais mon chemin dans mon nouvel
environnement, j’en ai été plusieurs
fois le bénéficiaire. Il me semble donc
convenir que, dans ce modeste témoi-
gnage de l’estime que je te porte, mes
derniers mots soient pour t’en remer-
cier à nouveau.
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Témoignage de Marcel Jamagne
Avec d’autres, je souhaite, moi

également, exprimer aujourd’hui ma
profonde reconnaissance envers quel-
qu’un qui a représenté pour moi, du-
rant de longues années, une référence
proche d’un maître à penser.

Chacun sait que l’apport de
Georges Pédro à la science du sol, à
la recherche agronomique et à l’agri-
culture est exceptionnel. Cependant,
on peut faire preuve d’une érudi-
tion extraordinaire, et être vision-
naire en évoquant le futur, mais la
trace laissée n’est jamais aussi riche
que quand l’aspect humain est tou-
jours respecté, ce qui fut toujours le
cas avec Georges.

Cette grande reconnaissance que
j’ai vis-à-vis de Georges Pédro
concerne à la fois ma carrière per-
sonnelle et celle de responsable d’une
équipe de recherche de l’INRA.

Lors de mon arrivée en France
j’ai été accueilli par la collectivité
pédologique française avec, le plus
souvent, une chaleur et une amabi-
lité que je n’ai jamais oubliée, et ce
tout particulièrement de sa part, et
je venais pourtant d’« ailleurs » !… Je
n’ai jamais eu vraiment la possibilité
de l’en remercier publiquement. La
journée d’aujourd’hui me permet de
le faire.

Nous avons fait connaissance dans
les Balkans au cours d’une tournée
de terrain du Congrès Mondial de

l’AISS en Roumanie en 1964. J’étais
à l’époque responsable de la carto-
graphie détaillée des sols de l’Aisne
et Georges Pédro était un pilier de
la recherche fondamentale en science
du sol au laboratoire de Versailles.
Nous eûmes alors de longues discus-
sions sur la complémentarité entre
pédologie de terrain et recherche.
Une amitié était née.

Au retour de cette aventure nous
avons eu de nombreux échanges sur
les sols du Bassin de Paris, notam-
ment sur la géologie du Quaternaire
et l’importance des limons loessiques
dans le nord de la France. Je tentais
alors de préparer une thèse sur ce
thème, et son aide fut particulière-
ment efficace pour la structuration
et la mise en forme de ce travail, ceci
jusqu’à la soutenance où il fit partie
du jury.

Lors de la création et de la mise
en place de l’unité dont on m’avait
confié la charge à Versailles en 1968,
(le Service d’Étude des Sol et de
la Carte Pédologique de France —
SESCPF), j’ai pu avoir des contacts
très fructueux avec d’autres unités
du département de science du sol de
l’INRA, notamment celles de Mont-
pellier et de Versailles grâce à de
nombreux responsables et surtout à
Georges Pédro qui s’intéressa de
près à cette nouvelle unité. C’est
grâce à lui qu’en récupérant progres-
sivement les travaux des Chambres
d’agriculture et des Sociétés d’Eco-
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nomie Mixte, nouveaux collabora-
teurs, que l’extraction des données
soutenant la recherche a pu être réa-
lisée au sein d’inventaires essentiel-
lement techniques, afin de valoriser
les activités de cartographie de notre
équipe.

La mutation puis l’installation du
SESCPF à Orléans en 1982 a vu la
création, au sein de cette unité, de
laboratoires destinés à valoriser et
compléter la caractérisation analy-
tique des unités cartographiques et
échantillons de recherches associés,
aux plans de la minéralogie et des
propriétés physiques, impossibles à
obtenir ailleurs à l’époque. Là égale-
ment l’expérience de Georges nous a
permis de focaliser d’entrée la nature
des propriétés les plus importantes à
cerner.

Mon intégration dans les activi-
tés de l’Académie d’agriculture, en
fin des années 1980, a été grande-
ment facilitée grâce à sa compréhen-
sion des problèmes auxquels j’étais
confronté, notamment par un éloi-
gnement géographique relatif. Ceci
surtout lors de ma prise en charge
du secrétariat de la Section VII de la
Compagnie : « Ressources naturelles,
aménagement de l’espace et environ-
nement », en 1997, alors qu’il deve-
nait Secrétaire Perpétuel de l’Acadé-
mie.

Lorsque j’ai été amené à enseigner
dans divers cadres du 3e cycle, dès
1990, j’ai pu m’appuyer sur certaines
parties fondamentales des enseigne-
ments de Georges qui intégraient

parfaitement les recherches spatiales
et celles de l’évolution des couver-
tures pédologiques.

Fin des années 1990 j’ai été
conduit, en tant que responsable de
l’AFES à cette époque, à partici-
per avec Alain Ruellan, président
de l’AISS, à l’organisation du 16e

Congrès Mondial de la Science du Sol
qui s’est tenu à Montpellier en 1998.
Georges Pédro, président du comité
scientifique du congrès, avait alors
insisté sur plusieurs idées fortes :

• la science du sol peut être défi-
nie comme une « biogéoscience »,
sa spécificité tenant dans le rôle
majeur joué par trois éléments :
l’espace, le temps, la vie… ;

• notre discipline entre dans une
ère nouvelle que l’on peut défi-
nir comme la « gestion des sols
dans les écosystèmes » ;

• il convient d’intégrer dans notre
analyse tout ce que les autres
disciplines apportent dans la
compréhension des différents
paysages de la planète, et dé-
bouche sur la nécessité d’une in-
terdisciplinarité ;

• il convient cependant également
de veiller à ce que la science du
sol garde son identité, en s’ap-
puyant certes sur des sciences
de base, mais en s’associant aux
autres disciplines du milieu na-
turel et de la société, qui repré-
sentent en fait des « compagnons
de route » ;

• la biosphère continentale an-
thropisée comprend un ensemble
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de « systèmes biogéochimiques à
caractère cyclique » qu’une agri-
culture moderne devrait pouvoir
contrôler dans l’avenir.

Ces notions semblent maintenant
être bien intégrées dans l’évolution
de l’école française de pédologie.

Avec Georges Pédro, j’ai eu la
possibilité de confronter régulière-
ment les données de la pédologie
fondamentale et expérimentale et
celles issues de la connaissance du
terrain. Bien des points qui me po-
saient problèmes ont été éclaircis
grâce à sa grande connaissance des
processus fondamentaux de la pédo-
génèse. Je lui suis très reconnaissant
des conseils qu’il n’a cessé de me
prodiguer en toute amitié au cours
de toutes ces années.

Pour beaucoup d’entre nous
Georges Pédro est une des person-
nalités les plus marquantes du renou-
veau de la pédologie française depuis
plusieurs décennies. Faisant école au-
près d’un très grand nombre de cher-
cheurs, découvreur de talents au sein
des jeunes générations, ses avis ont

toujours été particulièrement écou-
tés. Il est donc une référence pour
nous tous, et ce pour de nombreux
aspects des travaux de recherche. Sa
forte personnalité, l’originalité de ses
travaux et de sa réflexion, ses capa-
cités d’écoute et de conseil l’ont fait
apprécier de tous.

En ce qui me concerne, et je
pense pour beaucoup de scientifiques
préoccupés par la science du sol,
Georges Pédro a, durant toute sa
carrière, et ensuite…, joué le rôle
de « caution » dans la sélection des
choses les plus importantes à obser-
ver sur le terrain, et de ce fait de
thèmes de recherche plus fondamen-
tale à mener ou suggérer.

Je dois beaucoup à Georges Pé-
dro, qui fut donc pour moi l’un des
maîtres à penser tout au long de ma
carrière. Il continue bien entendu à
l’être encore, mais en plus il est de-
venu un de mes meilleurs amis.

Merci Georges pour tout ce que tu
m’as apporté, et pour tout ce que tu
nous as apporté. Voilà ce que je te-
nais à dire aujourd’hui.

Témoignage de Jean-Paul Legros
Mon parcours de thésard avec Georges

Jeune assistant recruté à l’INRA,
j’ai commencé ma carrière en lisant
chez moi, et à la veillée, la thèse
de Georges Pédro. Plus exacte-
ment, je lisais la synthèse qu’il en

avait tirée pour les Annales agrono-
miques. Dans mon F2, mais grâce à
Georges, je me formais au métier de
chercheur. Je découvrais l’extrême
rigueur des expérimentations qu’il
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faisait. J’ai aussi été séduit par le
pont qu’il jetait entre le laboratoire
et le terrain. En faisant bouillir des
échantillons de granite ou de basalte
dans l’eau et en analysant les ré-
sidus solides ou liquides des essais,
il en tirait des conséquences pour
l’évolution des sols dans le milieu
naturel. Cela constituait une épous-
touflante démonstration de l’intérêt
de la démarche expérimentale. Tous
nos jeunes devraient lire la thèse de
Georges Pédro. Mais j’ai aussi com-
pris à cette occasion qu’entrevoir les
conséquences planétaires d’une expé-
rimentation faite dans un petit bo-
cal… ne serait jamais donné à tout le
monde.

J’ai fait la connaissance effective
de Georges à Montpellier. Le DEA
de Pédologie venait d’être lancé par
les professeurs Lossaint et Ser-
vat. Georges Pédro était invité à
s’y exprimer. Il vint plusieurs années
de suite chez nous et présentait à
chaque fois son schéma d’évolution
des sols. Il n’y avait pas redite pour
deux raisons au moins. D’une part
les promotions se succédaient et donc
l’auditoire changeait pour l’essentiel,
même si moi, j’étais toujours là. J’ai
vu alors que sa conception de la pé-
dogenèse évoluait, se simplifiait ici,
se complexifiait là. Bref, le jeune as-
sistant que j’étais comprenait ce que
voulait dire :

Vingt fois sur le métier re-
mettez votre ouvrage,

Polissez-le sans cesse, et le
repolissez,

Ajoutez quelquefois, et sou-
vent effacez.

Boileau

C’est donc naturellement vers
Georges que je me suis tourné
lorsque j’ai recherché un directeur
de thèse, mon patron de labo étant
plus attiré par le terrain que par des
études in vitro ou, pire pour lui, par
des simulations informatiques. Ce
fut le temps, non plus d’apprécier
la rigueur chez les autres mais de
l’appliquer à moi-même. Écrire une
thèse, en utilisant beaucoup l’ordi-
nateur, était passionnant mais pas
drôle tous les jours. J’avais donc en-
vie de m’amuser un peu. Dans la
rédaction, j’agrémentais mon propos
de quelques digressions voire plai-
santeries. Georges me les rayait sans
pitié et me grondait : « on ne peut
pas écrire cela dans une thèse, disait-
il ». Eh bien ! cher Georges, sachez
que page 64 de mon travail j’ai réussi
à glisser quelque chose, sans que vous
vous en aperceviez (je voulais alors
justifier une modélisation par trop
simplificatrice). J’ai écrit : « Il s’agit
ici de bâtir un outil de réflexion, pas
un miroir [du réel]. » Vous l’avouer,
aujourd’hui, soulage ma conscience
après bientôt trente ans de pure dis-
simulation.

Vous m’avez apporté beaucoup
pendant la conception et la rédac-
tion de mon travail. En particulier,
j’ai apprécié votre ouverture d’esprit.
Vous étiez prêt à discuter de toute
idée nouvelle, même d’une hypothèse
encore loin d’être démontrée. Vous
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disiez seulement, et je l’ai répété en-
suite à d’autres plus jeunes que moi :
« on peut tout dire dans une thèse,
à condition de le justifier » (Entre
nous, on peut tout dire, mais quand
même pas plaisanter) !

Vers la fin de mon travail, lorsqu’il
ne me restait plus qu’à rédiger les re-
merciements, j’ai voulu écrire à votre
sujet : « J’ai enfin rencontré un vrai
directeur de recherche ». Mais cela
aussi vous me l’avez supprimé ! »

Ensuite j’ose le dire, l’amitié est
née entre nous. En outre, j’ai gardé
pour vous de l’admiration et aussi
de la reconnaissance. J’ai toujours
apprécié que vous ayez la bonté de
vous souvenir de moi, de m’écrire
et de m’interroger sur toutes sortes
de sujets. Là encore, j’ai essayé de
vous imiter. Il y a, de par la France,
quelques jeunes talents à qui je n’ou-
blie pas de téléphoner pour savoir
où ils en sont, ayant compris, grâce
à vous, quel soutien ce genre de
chose peut constituer pour un jeune
chercheur ou ingénieur qui est à la
peine entre concours, publications et
traites à payer.

Finalement, vous êtes mon maître.
Je le dis sans orgueil car je sais bien
que dans toutes sortes de domaines,
à commencer par la peinture, jamais
l’élève n’est aussi connu que le chef
d’atelier.

Mais que la salle n’imagine pas
une relation trouble entre nous. Je
trouve Jean Rostand excessivement
pessimiste quand il écrit : « Il est
malaisé d’imaginer à quel point d’or-
dinaire, un savant se désintéresse de
l’œuvre d’un autre savant si celui-ci
n’est pas un maître qui le protège ou
un élève qui l’honore ».

Il me faut conclure. Je suis heu-
reux de dire qu’il n’y a pas de conclu-
sion dans nos relations et dans notre
amitié. Tout continue. Et je sais bien
que vous allez vivre longtemps en-
core les mêmes passions pour la re-
cherche, l’histoire des sciences et les
synthèses académiques !

Merci, Cher Georges, pour tout
ce que vous avez apporté à la disci-
pline et pour tout ce que vous m’avez
donné.

Témoignage de Jean-Claude Leprun
(Reprend le témoignage oral)

Pédro sur les terrains de
l’Orstom-IRD et partenaires en
Afrique et au Brésil

Ma première rencontre avec

Georges Pédro a eu lieu en 1966
dans un amphithéâtre de l’Agro à
Paris où il dispensait pour la pre-
mière fois un cours sur la minéralo-
gie des argiles aux élèves pédologues



mars 2013, no 97 Page 22

de l’ORSTOM. Nous étions dix-sept
élèves et composions l’une des plus
nombreuses promotions de l’Office
de cette discipline. Nous avions de-
vant nous un monsieur mince, sé-
rieux, voire même sévère avec les
dissipés et ceux qui séchaient les
cours. À la sortie de son premier
cours, nous nous étions tous accordés
à reconnaître que c’était un excellent
cours, clair et complet. Il allait fal-
loir bosser ! Nous avons appris que
d’agronome, il était devenu un miné-
ralogiste reconnu. C’était donc, pour
nous, un homme de laboratoire et de
bureau.

Lors de la première tournée sur le
terrain que A. Blot, J.-C. Pion et
moi-même avions organisée au Séné-
gal oriental en 1973, j’ai découvert
un homme qui aimait la brousse,
qui, courageusement, n’hésitait pas à
s’enfoncer dans les tranchées de plu-
sieurs mètres de profondeur, à faire
bonne figure sous le soleil ardent, à
descendre de la Land Rover au mi-
lieu des gués inondés avec de l’eau
jusqu’aux mollets, à rester de bonne
humeur même lorsque les conditions
devenaient difficiles. Il ne mangeait
pas beaucoup mais aimait savoir que
l’intendance suivait, que l’essentiel
ne manquait pas. Il faisait confiance
aux organisateurs. A table, il était un
compagnon convivial qui affection-
nait les anecdotes racontées après le
dîner. Il posait beaucoup de ques-
tions non seulement d’ordre scienti-
fique mais aussi sur le pays, les habi-
tants, leur mode de vie, nos relations
avec eux. Il ne se défaisait jamais de
son petit carnet sur lequel il notait

ses observations soit au stylo bleu
soit au stylo rouge. Au cours d’une
tournée au Cameroun en 1974, mon
collègue et ami Pierre Brabant qui
présentait son terrain et ses tra-
vaux m’interrogeait : que notait-il
avec autant d’application au bord
et au fond des trous ? Pourquoi les
deux encres différentes ? Au cours de
cette tournée lors d’un campement
à Ndock l’un d’entre nous a, par
maladresse, laissé choir de la Land
Rover une dame-jeanne pleine de 20
litres de vin espagnol, la seule qui
restait, alors que nous étions à plu-
sieurs jours d’un ravitaillement pos-
sible. Ce soir-là, la viande d’antilope
cuisinée avec une sauce marchand
de vin préparée avec un restant de
vin devait être servie à table avec
le vin de la fameuse dame-jeanne.
Nous avons dû nous rabattre sur les
trois bouteilles de grand bordeaux
que trois avocats tartarins, chas-
seurs fraîchement arrivés de France
avaient eu la bonne idée de mettre
dans leurs valises. L’antilope avait
été tuée quelques heures auparavant
par P. Brabant. G. Pédro et Hé-
lène Paquet étaient montés derrière
la Land Rover, assis à même le plan-
cher et priés de garder le silence pen-
dant l’expédition de chasse. Georges
Pédro avait demandé de se faire
prendre en photo auprès de la bête
morte, mais un dernier sursaut de
l’animal avait fait fuir toute l’assem-
blée. Georges Pédro aime beaucoup
l’histoire de cette dame-jeanne et rit
lorsque P. Brabant admoneste le
maladroit dans un langage imagé.

Après l’Afrique j’ai retrouvé G.
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Pédro au Brésil où il se rendait
souvent. Il a beaucoup travaillé et
publié avec les gens de l’université de
São Paulo dont en particulier Adolfo
Melfi, et de nombreux chercheurs
de l’Office. J’ai le souvenir de tour-
nées dans le Nordeste, dont l’une
dans le cadre des manifestations du
Sommet de la Terre de Rio en 1992.
L’ORSTOM avait été très impliqué
dans la manifestation de l’Icid sur les
zones arides. G. Pédro faisait partie
des invités parmi lesquels figuraient
des chercheurs africains et était notre
doyen scientifique. Nous avons tra-
versé tout le Nordeste, de Fortaleza
à Recife, sur près de mille cinq cents
kilomètres, observant les sols et leurs
environnements. Lors des nombreux
arrêts, les pédologues et hydrologues
de l’ORSTOM montraient leurs sites
d’études et exposaient leurs résul-
tats. Malgré les conditions de voyage,
le temps compté et donc la fatigue
accumulée, vingt ans après, G. Pé-
dro en reparle encore avec émotion.

Ces tournées sur le terrain qu’il
qualifiait d’« expéditions scienti-
fiques » m’ont permis d’apprécier ce-
lui auquel nous rendons hommage

aujourd’hui. Du professeur minéra-
logiste un peu austère et sévère, il
était devenu, à mes yeux, un com-
pagnon de brousse agréable, curieux,
attachant. Il ne manquait jamais de
s’enquérir de la santé et des condi-
tions de vie des épouses des cher-
cheurs, dont il savait le prénom, et
était d’une courtoisie extrême lors
de ces dîners d’expatriés. Nous nous
sommes aperçus un jour que nous ai-
mions tous les deux les vieux films,
Gilda et Rita Hayworth, les histoires
un peu nostalgiques, la France de
nos parents. Le minéralogiste de la-
boratoire du début qui conduisait
des recherches expérimentales sur les
phénomènes d’altération météorique
des roches était devenu baroudeur
pour comprendre sur le terrain com-
ment passer du « soxhlet » de labo-
ratoire aux épaisses et vieilles alté-
rations latéritique africaines et bré-
siliennes. Les facettes et les qua-
lités humaines, scientifiques et pé-
dagogiques de G. Pédro sont di-
verses et remarquables, j’ai eu l’hon-
neur d’en porter le témoignage ici.
D’autres livreront des témoignages
dans le même sens. Je vous remercie
de votre attention.

Témoignage de Felipe Macías
Felipe Macías, professeur à l’uni-

versité de Saint- Jacques de Compos-
telle a remis à Georges Pédro, le 15
décembre, la dernière thèse soutenue
à Compostelle mettant en œuvre des

essais de type Soxhlet. La thèse était
accompagnée du petit mot suivant :

« En l’honneur de Georges Pé-
dro, ses élèves de Santiago de Com-
postela ».
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Témoignage de Ghislain de Marsily
Cher Monsieur Pédro, cher

Confrère,

J’ai eu le plaisir de pouvoir assis-
ter, ce jeudi 15 décembre 2011, à la
Journée qu’avait organisée l’AFES
en votre honneur, et au cours de la-
quelle j’ai pu prendre une meilleure
connaissance des travaux scienti-
fiques sur la pédogenèse que vous
avez menés au cours de votre car-
rière, que je connaissais insuffisam-
ment. J’ai aussi apprécié les témoi-
gnages et marques d’estime et d’ami-
tié de vos nombreux collaborateurs
et élèves. J’ai admiré enfin la fa-
çon très modeste mais très instruc-
tive avec laquelle vous avez su vous-
même jeter un regard lucide sur vos
propres travaux, la façon dont ils
se sont déroulés, et la part, tou-
jours incertaine, des circonstances,
mais principalement des décisions
mûrement réfléchies que vous avez
su prendre aux moments décisifs, et
le rôle des collègues qui vous ont ac-
cueilli ou conseillé…

La totalité des collègues qui se
sont exprimés ce jeudi 15 appartenait
à la communauté des pédologues.
Je voudrais ici rendre aussi hom-
mage à l’hydrologue que vous êtes
devenu ! C’est en effet à la Commis-
sion Hydrologie-Pédologie de l’ORS-
TOM, que vous présidiez, que nous
nous sommes initialement connus.
Je crois même que c’est vous qui
m’aviez invité à y siéger. Et c’est là
que j’ai vu tout l’intérêt que vous

saviez porter à la discipline hydro-
logique, la connaissance que vous
aviez acquise de ses fondements, de
ses problématiques en émergence, de
l’apport que représentaient les tra-
vaux des chercheurs de l’ORSTOM
à cette discipline.

Je voudrais aussi témoigner de
l’humanisme, du souci constant des
personnes, de la capacité à mettre en
avant les succès plutôt que les diffi-
cultés, que vous nous avez montrés
en présidant cette commission. Vous
y insuffliez, par votre attitude et vos
prises de position, la quête de la jus-
tice, de la vérité, de la générosité qui
vous caractérise. Ce fut pour moi
une expérience exceptionnelle, qui
m’a beaucoup servi par la suite. Je
me souviens en particulier des petits
mots d’encouragement personnels
que vous nous faisiez écrire à la fin
de la fiche d’évaluation individuelle
de chaque chercheur, que vous amé-
lioriez ensuite, et qui montrait à cha-
cun que la Commission Hydrologie-
Pédologie s’intéressait à chacun de
ses membres ! J’en ai maintes fois
mesuré les effets de motivation et de
construction d’un sentiment d’ap-
partenir à une communauté soudée,
que vous aviez su ainsi créer au sein
de la famille des chercheurs.

Cher Confrère, je ne saurais clore
cette missive sans évoquer le rôle ma-
jeur que vous avez joué dans ma
propre carrière, pour les élections
aux trois Académies auxquelles nous
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appartenons tous les deux : c’est à
l’Académie d’Agriculture de France
que vous m’avez d’abord fait élire,
je vous en suis infiniment gré, car
c’est, et de loin, l’Académie la plus
confraternelle que je connaisse ; puis
à l’Académie des sciences, puis à celle
des Technologies, où votre soutien a
été décisif.

Permettez-moi de vous dire toute
ma gratitude pour tout ce que vous
avez amené à notre communauté
scientifique nationale et internatio-
nale, et toute l’estime et l’amitié que
je vous porte.

Très respectueusement.

Témoignage d’Adolfo Melfi (Brésil)
Dans l’impossibilité d’être pré-

sent à la cérémonie que l’Associa-
tion Française pour l’Étude du Sol,
la Société Française de Minéralo-
gie et Cristallographie et le Groupe
Français des Argiles organisent en
l’honneur de Georges Pédro, j’en-
voie d’ici, du Brésil, mon témoignage
de félicitation et de reconnaissance,
au grand maître de la Science du Sol
et des Argiles, pour tout ce qu’il a
fait pour ma formation scientifique.

En ce moment, je me rappelle de
mon premier contact avec Georges
Pédro en 1967. Jeune assistant à
l’Université de São Paulo, j’ai pu bé-
néficier d’un stage de longue durée
au Centre National de la Recherche
Agronomique, à Versailles, où j’ai
eu la chance de travailler avec Pé-
dro. Excellent naturaliste et com-
pétent géochimiste, Pédro fut un
directeur exigeant et un maître dé-
voué qui, outre qu’il m’ait enseigné
la rigueur scientifique, eut la délica-
tesse de m’apprendre à apprécier la

culture et la science française dont je
ne me suis plus éloigné depuis cette
époque.

Son intérêt pour les sols tropicaux
l’a conduit, à mon invitation, à faire
plusieurs voyages d’étude au Brésil
où il aura la possibilité de connaître
le pays du nord au sud et d’inter-
agir avec la petite communauté de
jeunes chercheurs dans le domaine
de la géochimie de la surface.

Sa contribution pour le développe-
ment de cette branche des Sciences
de la Terre au Brésil a été très im-
portante. En reconnaissance, le Gou-
vernement Fédéral du Brésil lui a dé-
cerné la Médaille de Grand Croix du
Mérite Scientifique, la récompense la
plus importante donnée dans le do-
maine des sciences.

Mon Cher Pédro, Maître et Ami,
mes sincères remerciements pour
tout ce que vous avez fait pour moi
et pour la science brésilienne.
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Témoignage de Jean-Claude
Mounolou

Monsieur Pédro,

Les hasards de la science et de la
société m’ont amené près de vous,
comme adjoint, quand vous étiez
Secrétaire perpétuel de l’Académie
d’Agriculture de France dans les an-
nées 2000. Permettez- moi de dire
que ce fut un honneur de travailler à
vos côtés, aux côtés d’un scientifique
de conviction, sincère et authentique.

En ces temps où les suprématies
agricoles ont disparu au profit de
celles des industries puis de celles
des services, où le nombre des agri-
culteurs n’est plus que de l’ordre de
500 000 dans un pays de quelque 60
millions d’habitants, mais où la pro-
duction agricole représente pourtant
plus de 1% du PIB ou des exporta-
tions, vous nous interrogez : « Com-
ment vivent et vivront les femmes et
les hommes du secteur agricole ? ».

A cette question vous répondez en
homme de conviction : il est devenu
impossible de vivre et de progresser
seulement en s’appuyant sur les mé-
tiers spécifiques de l’agriculture, il

est impossible d’innover et d’affron-
ter l’avenir sans identifier nos igno-
rances et sans s’appuyer sur la re-
cherche et les avancées de la connais-
sance.

Scientifique authentique, vous
nous montrez que, dans la lutte
contre les ignorances, il ne faut pas
confondre les axiomes, outils de rai-
sonnement, et les dogmes ou doc-
trines qui sont les instruments des
influences et des pouvoirs installés.

Enfin à la question « Les tempé-
raments et les engagements sont-
ils plus forts que les structures et
les connaissances ? » vous répondez
en homme sincère : Les débats cri-
tiques comme les errements de so-
ciété, doivent être traités avec consi-
dération et gravité, sans recours à la
dérision ou à la culpabilisation d’au-
trui.

Jean-Claude Mounolou

Professeur honoraire à l’Univer-
sité Paris-Sud, membre de l’Acadé-
mie d’Agriculture de France
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Témoignage d’Hélène Paquet
HOMMAGE à Georges Pédro

Mon cher Georges, en écrivant
mon « compliment », j’ai réalisé qu’il
y avait plus de 40 ans que nous nous
connaissons !

En effet, je vous ai rencontré pour
la première fois, dans les années
1960, à l’une des réunions du GFA
où Georges Millot emmenait ré-
gulièrement l’un ou l’autre de ses
jeunes chercheurs et où nous avions
alors l’immense privilège de côtoyer
les grands noms du monde des Ar-
giles, Méring, Caillère, Hénin,
et beaucoup d’autres, auteurs des ou-
vrages que nous consultions presque
tous les jours au labo.

Et il ne vous a pas fallu long-
temps pour rejoindre la cohorte de
ces Maîtres, aussi bien dans le do-
maine des Argiles, que dans celui des
Sols, puis de l’Environnement, où
vous êtes un brillant scientifique
internationalement reconnu.

J’ai appris à vous connaître et
à apprécier les diverses facettes de
votre si riche personnalité au cours
de nombreux Congrès et réunions
auxquels nous avons participé en-
semble en France et à l’étranger,
au cours de nos missions de ter-
rain en Afrique et, en dernier lieu,
à l’Académie des Sciences. Mais je
suis chargée d’évoquer, aujourd’hui,
« Georges Pédro à Strasbourg » et

« Georges Pédro à l’Académie des
Sciences ».

A Strasbourg

Georges Pédro est venu réguliè-
rement à Strasbourg, pour assister à
des Colloques organisés par le labo
des Argiles de Strasbourg, pour par-
ticiper à des Jurys de thèse, et aussi
à des événements festifs comme la
remise de son épée d’Académicien à
Georges Millot, remise d’épée à la-
quelle Georges Pédro était accom-
pagné de sa famille au grand com-
plet, Zeppy, son épouse et ses 3 en-
fants Marie-Bénédicte, Anne-Claire
et Fabrice.

Quand il venait à Strasbourg,
Georges descendait toujours à l’Hô-
tel du Rhin, face à la gare, pour
n’avoir à déranger personne à son ar-
rivée. J’ai été souvent chargée d’aller
l’y cueillir en voiture tôt le lendemain
matin, en particulier les jours où il
fallait que je l’aide à revêtir l’habit
de lumière qu’est la toge amarante
des Professeurs d’Université, qu’il
était de tradition de porter quand
on faisait partie d’un jury de thèse
à Strasbourg. Elle seyait d’ailleurs
très bien à Georges ! Lorsqu’il inter-
venait en tant que membre du jury,
il était évident qu’il avait suivi pas à
pas le travail du thésard, qu’il avait
lu avec soin le mémoire de thèse et
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qu’il le discutait avec bienveillance,
certes, mais aussi beaucoup d’exi-
gence. Comme aussi quand il pre-
nait la parole lors des Colloques,
son souci premier était d’élever le
débat, mais même dans les discus-
sions ou échanges souvent passion-
nés, Georges savait toujours rester
objectif et courtois vis-à-vis de son
interlocuteur, qu’il faisait bénéficier
sans retenue, de toutes ses connais-
sances.

J’ajouterai que les soirées à Stras-
bourg se terminaient immanquable-
ment dans la gaîté, souvent au Res-
taurant Striessel devant une copieuse
choucroute ou un jarret de porc ar-
rosé du célèbre vin blanc de la mai-
son, le Käfferkopf, que Georges Mil-
lot aimait faire déguster à ses invi-
tés de marque et que Georges Pé-
dro savait, je crois, apprécier en
connaisseur. Donc, le grand scienti-
fique Georges Pédro n’est pas qu’un
pur esprit !

A l’Académie des Sciences
A présent, je lèverai le voile sur

l’activité foisonnante et les charges
de Georges Pédro, à l’Académie
des Sciences. Mais avant, je souli-
gnerai que ce dernier appartient à
quatre autres Académies, l’Académie
d’Agriculture de France, l’Académie
des Technologies, l’Academia euro-
paea et l’Academia dei Georgofili de
Florence.

J’ai retrouvé Georges Pédro à
l’Académie des Sciences où il a été

élu en 1987, dans la section des
Sciences de l’Univers, à l’initiative
de Georges Millot qui lui vouait
une grande admiration et aussi une
grande amitié, ce que je crois vous
lui rendiez bien, mon cher Georges.
A l’Académie des Sciences, vous
êtes, depuis, très assidu aux séances
hebdomadaires et à toutes formes
de réunions scientifiques, très dis-
ponible et très à l’écoute de vos
confrères, toutes disciplines confon-
dues. C’est au Comité éditorial
des Comptes Rendus de l’Académie
des Sciences, dont vous partagiez à
l’époque, la charge avec Jean Der-
court et où j’avais été appelée en
1992, que nous avons noué un com-
pagnonnage hebdomadaire qui dure
depuis 20 ans.

Mais vous êtes loin de vous être
cantonné à cette activité éditoriale
au sein de l’Académie des Sciences.
En effet, comme le sol est à la fron-
tière entre le monde minéral et le
monde vivant, vous occupez une
place privilégiée et stratégique entre
les Sciences de la Terre et les Sciences
de la Vie. Vous y faites bénéficier
de vos multiples compétences diffé-
rents Colloques et Comités très in-
fluents, comme :le Comité de l’En-
vironnement, le Comité d’Histoire
des Sciences et d’Epistémologie ; le
Comité des Pays en voie de dé-
veloppement, des groupes de tra-
vail aussi, tels les Groupes « Dé-
mographie, Climat et alimentation
mondiale », « Gestion des sols et
services écosystémiques »,dont vous
avez animé ou coordonné les rap-
ports dits RST, requis par le Comité
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interministériel de 1998, à l’initiative
du Ministre de l’Education natio-
nale, de la Recherche et de la Tech-
nologie. En outre, jusqu’en 2007,
vous avez été, au titre de l’Acadé-
mie des Sciences, membre du Comité
scientifique de l’OPEST, c’est-à-dire
de l’Office parlementaire d’évalua-
tion des choix scientifiques et tech-
nologiques. En résumé, vous êtes
un personnage incontournable
et l’éminence grise de l’Acadé-
mie des Sciences en matière de
Sols, d’Agronomie et d’Environ-
nement.

Je terminerai en disant, mon cher
Georges, que j’ai toujours été fasci-
née par votre curiosité intellectuelle
et votre curiosité de l’autre, votre
immense culture à la fois historique
et scientifique, votre mémoire phéno-
ménale des êtres et des événements,
votre art d’exprimer votre pensée et
de faire partager vos connaissances
avec élégance, clarté et modestie.

Permettez-moi de vous dire
toute mon admiration et ma
profonde amitié.

Témoignage de Paul Quantin
Lettre datée du 6 janvier 2012, Dijon

Cher Georges,

Félicitations pour ta belle pres-
tation lors de la cérémonie en ton
hommage le 15 décembre 2011.

Reçois mes meilleurs voeux, pour
2012 et au delà !

C’était un plaisir pour moi de re-
trouver d’anciens amis tant du GFA
que de l’AFES, de l’INRA que de
l’IRD (ORSTOM) ou des universi-
tés.

J’étais heureux que tu aies gardé
ta vivacité d’esprit, ta mémoire, etc.

Certes, nous n’avons pas suivi
le même chemin… Mais nous nous

sommes souvent croisés et rencontrés
tant à propos de l’étude des argiles
et des minéraux des sols que celui
de leur genèse et de leurs propriétés.
J’ai accompli une sorte d’itération du
terrain, de la Nature au laboratoire.
Car on ne peut voir, comprendre, ex-
périmenter, mettre en valeur, sans se
poser les bonnes questions et acqué-
rir une connaissance fondamentale…
et y contribuer.

Plus prosaïque que toi, je n’ai pas
recherché une reconnaissance acadé-
mique. J’apprécie cependant que tu
sois resté simple, vrai.

Bien sincères amitiés.
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Témoignage de Gabriele G. et Luciana
Ristori

Cher ami,

J’ai bien reçu l’annonce de la
« Journée Argiles » à vous dédié par
l’AFES et le GFA. Je regrette de ne
pas y participer, mais je désire égale-
ment vous exprimer mes congratula-
tions et mon admiration, considéra-
tion et gratitude pour votre contri-
bution fondamentale au progrès de

la science des sols et à l’étude des
argiles dans le dernier demi-siècle.

Bien amicalement,

Gabriele et Luciana Ristori

(Ancien directeur de l’Institut des
Colloïdes du Sol, CNR, Florence, Ita-
lie)

Témoignage d’Alain Ruellan
Message pour Georges Pédro

Je fais partie des « privilégiés »
qui, à plusieurs reprises au cours
de leur carrière, eurent la chance de
pouvoir collaborer avec Georges Pé-
dro. De ces collaborations je n’en
garde que de bons souvenirs, scienti-
fiques et amicaux.

C’est tôt dans sa carrière INRA
que Georges Pédro commença à
s’intéresser aux travaux des pédo-
logues de l’ORSTOM. Son souci
prioritaire était alors de mieux
connaître les sols dont il avait, ex-
périmentalement, étudié les dyna-
miques.

Pour cela il prit le « bon chemin »,
celui d’aller découvrir sur le terrain
la réalité complexe des couvertures
pédologiques ; découverte des sols et,

bien sûr, découverte de ceux qui les
étudiaient, les pédologues. Les Ors-
tomiens, souvent scientifiquement
très isolés, apprécièrent les visites
et les offres d’appuis que leur faisait
Georges Pédro.

D’autant plus que, dès les années
1960, Georges Pédro manifesta clai-
rement son appui aux choix scienti-
fiques et méthodologiques faits par
les chercheurs ORSTOM.

Il faut, encore, se souvenir que,
dans les années 1945–80, nombreux
étaient les chercheurs ORSTOM géo-
graphiquement et scientifiquement
isolés, en manque de laboratoires
d’appui et de biblio et surtout en
manque de vis-à-vis scientifiques
avec lesquels on peut, régulièrement,
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faire le point, débattre des faits,
des hypothèses, des projets. La de-
mande était forte : Georges Pédro
et d’autres (je pense, bien sûr, aux
Strasbourgois), ont répondu « pré-
sent », en accueillant dans leurs la-
boratoires en France, pour des durées
plus ou moins longues, mais aussi en
allant les rencontrer sur leurs ter-
rains.

Et c’est ainsi que j’ai moi-
même découvert les potentialités de
Georges Pédro : cela s’est passé au
Liban, en octobre-novembre 1967 ; ce
n’était pas mon terrain, mais celui de
Maurice Lamouroux, le Mont Li-
ban et la plaine de la Bekaa, dont les
conditions climatiques, géologiques
et géomorphologiques étaient équi-
valentes à celles de la Basse Mou-
louya, au Maroc Nord oriental qui
était mon terrain de thèse.

A cette tournée d’une dizaine de
jours, Maurice Lamouroux avait
invité les trois Georges, Aubert,
Millot et Pédro, Hélène Pa-
quet et moi-même. Une grande
chance pour moi de découvrir ainsi
le grand intérêt de ces rencontres
pluri-disciplinaires sur le terrain. Il
y eut, dans les années qui suivirent,
d’autres missions africaines, dont les
objectifs étaient la découverte et la
valorisation scientifique, principale-
ment des travaux des chercheurs de
l’ORSTOM (Tchad en 1968 ; Ma-
roc en 1968 ; Burkina Faso–Togo
en 1971 ; Sénégal– Mauritanie–Ma-
roc en 1973 ; Cameroun en 1974).
Georges Pédro a participé à plu-
sieurs de ces missions animées par

Georges Millot. Et Georges Pé-
dro a su, par ses compétences et
par ses grandes capacités d’écoute,
conquérir l’estime et la confiance des
pédologues de l’ORSTOM ; ayant
moi-même participé à presque toutes
ces missions, je peux en témoigner.

1968, en mai-juin, c’est la révolte
un peu partout en France : la contes-
tation s’installe dans tous les mi-
lieux.

A l’ORSTOM, chez les pédo-
logues, ça gronde. On conteste, en
particulier, l’organisation confuse, au
coup par coup, de la programmation
des affectations des chercheurs. Le
Comité Technique de Pédologie, pré-
sidé par un Georges Aubert inquiet
et réticent, réagit cependant posi-
tivement en adoptant une proposi-
tion d’organisation de la recherche
pédologique ORSTOM autour de
5 thèmes prioritaires (rappeler les
titres). Cette proposition avait été
élaborée par un groupe de 8 cher-
cheurs choisis par le Comité Tech-
nique (j’étais membre du CT et du
groupe des 8). Nous étions contents
de notre travail.

Cependant le Directeur Général
de l’époque, Guy Camus, refusa de
nous donner son accord officiel… mais
il laissa au Comité Technique le soin
de décider… sans moyens nouveaux…
C’est dans ces conditions que je fus
affecté à Dakar, avec mission « d’ani-
mer » le thème B : « Etude des rela-
tions entre les principaux types de
différenciations pédologiques dans
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les régions à longue saison sèche ».

Dans la foulée de cette relance,
en 1970, un nouveau Comité Tech-
nique de pédologie fut mis en place ;
Georges Pédro y fut nommé. Cette
nomination lui permit d’intensifier
encore plus sa participation aux ac-
tivités de l’ORSTOM.

Pour terminer, je veux encore rap-
peler quelques uns des évènements
scientifiques qui nous lient l’un à
l’autre :

1. Rennes (de 1972 à 1982)
Vous avez accepté que je vous
présente un projet de plan dé-
taillé du cours que je comptais
mettre en place.
Vous m’avez également aidé
à construire les programmes
de recherche du laboratoire de
Science du Sol de Rennes. Ce
fut une belle réussite, fondée
sur les approches morpholo-
giques et géochimiques des cou-
vertures pédologiques, que les
Orstomiens nous ont apprises.
J’ai eu, il y a quelques semaines,
le plaisir de leur rendre visite et
de lire leurs travaux : j’ai eu alors
la bonne surprise de constater
que leurs travaux actuels res-
taient fortement enracinés dans
les choix de départ ;

2. La réforme de l’Orstom (de
1982 à 1986)
La réussite de cette opération
n’était possible qu’avec la parti-
cipation active de personnalités
incontestables. Vous avez, sans

difficulté, été élu Président de la
Sous-Commission Pédologie et
de la Commission Hydrologie –
Pédologie et vous avez réussi les
adaptations nécessaires. Je vous
en suis très reconnaissant ;

3. Votre rapport sur « la
Science des Sols en France »
Je suis, vous le savez, l’auteur
de la lettre du 26 juillet 1984
signée par les six Présidents et
Directeurs Généraux. Ce rap-
port, que je viens de relire, est
toujours d’actualité et mérite-
rait bien d’être actualisé et re-
diffusé. Ce rapport vous a valu
quelques coups. Mais la grande
majorité de nos collègues ont
grandement apprécié ce travail
indispensable.
Je retiens aussi l’excellent docu-
ment que vous avez élaboré avec
Jean Kilian du Cirad et que
vous avez présenté à la Banque
Mondiale en Mai 1986 ; l’origina-
lité des travaux français en zone
intertropicale y est très bien pré-
sentée (In : Sols et Eaux ; Ac-
quis et Perspectives de la Re-
cherche Agronomique Française
en Zone Intertropicale ; Éditions
de l’ORSTOM, 1986) ;

4. Le 16e Congrès Mondial de
Science du Sol, à Montpel-
lier, en Août 1998
Ce fut, avec vous et Marcel Ja-
magne, notre dernière grande
entreprise commune d’anima-
tion scientifique, nationale et
internationale. Vous avez été
en tant que Président du Co-
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mité Scientifique du Congrès,
l’homme cultivé et rigoureux
dont nous avions besoin.

Un grand merci pour tout cela.

Témoignage de Komlavi Francisco
Seddoh

Témoignage sur mon contact avec Georges Pédro et l’équipe du
Laboratoire des Sols à Versailles

C’est en 1969, l’année après la
soutenance de ma thèse de troisième
cycle, que j’ai eu la chance de rencon-
trer Georges Pédro et son équipe
du laboratoire des sols à Versailles.
Après la décision de poursuivre mes
travaux dans le domaine de l’altéra-
tion des roches pour la préparation
d’une thèse de Doctorat d’Etat, le
Professeur Pierre Rat qui dirigeait
l’Institut des Sciences de la Terre à
Dijon, mon laboratoire de rattache-
ment, m’avait conseillé de prendre
contact avec une équipe qui innovait
dans le domaine.

Dès mon premier contact, j’avoue
avoir été séduit par cette équipe, de
Versailles, petite par la taille, mais
qui rayonnait au niveau du monde
entier tout en étant capable de faire
le lien entre l’altération expérimen-
tale des roches et des minéraux et
l’analyse des phénomènes sur le ter-
rain. Michel Robert, A.-B. Del-
mas, Daniel Tessier, Georges Ve-
neau, Jeannine Berrier formaient
une vraie équipe, sous la direction
du maître incontesté du laboratoire,
Georges Pédro, une équipe ac-

cueillante où tout nouveau stagiaire
était pris en main, intégré, formé,
conseillé. Travailler dans le labora-
toire des sols de l’INRA de Versailles
était un vrai plaisir auquel je n’hé-
sitais à consacrer mes weekends et
le temps de mes vacances. Venant
de Dijon, il fallait faire le maximum
pendant chacun de mes séjours à
Versailles. J’avais à ma disposition
des équipements performants dans
les domaines de la diffractométrie
aux rayons X, des analyses ther-
miques et chimiques, que j’ai com-
plétés en allant à Orléans pour uti-
liser la microsonde de Castaing, et
à Clermont-Ferrand le spectromètre
de masse pour mes travaux sur le
rubidium et le strontium. L’Insti-
tut des Sciences de la Terre à Di-
jon disposait déjà d’un microscope
électronique à balayage. C’est ainsi
qu’une grande partie de ma thèse
s’est orientée vers l’analyse fine des
minéraux, à l’image de ce que Mi-
chel Robert reproduisait en labo-
ratoire. Non seulement les micas ont
été passés en revue, ce qui a permis
notamment d’identifier dans les al-
térations du Morvan, la formation
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d’inter grades à 14 Å (vermiculite –
chlorite) et même de kaolinite, mais
également des feldspaths potassiques
et des plagioclases et leur altération
différentielle. L’analyse de l’altéra-
tion des minéraux sous climat tem-
péré offrait l’avantage de conserver
les différents degrés de l’altération et
de faciliter leur utilisation pour les
reconstitutions paléogéographiques.
La présence de gibbsite confirmait la
présence d’altérations anciennes da-
tant du sidérolithique.

Homme de laboratoire, Georges
Pédro était également un excellent
homme de terrain.

Pendant la préparation de ma
thèse, il est venu analyser avec moi
les arènes granitiques du Morvan et
discuter mes différentes interpréta-
tions. Plus tard, il a organisé au
Togo, une très belle réunion sur

les sols tropicaux avec les collègues
de l’ORSTOM (au temps où Ro-
land Poss était présent au centre
de Lomé), où nous avions tous pro-
fité de sa grande connaissance des
sols au niveau mondial.

Georges Pédro, qui continue de
nous épater par la pertinence des
ses commentaires dans le domaine
des argiles et des sols est pour nous
un maître, « un savant à visage hu-
main », avec lequel il est un véri-
table plaisir d’échanger, en dehors
des heures de travail sur pratique-
ment tous les sujets de la vie, de-
puis la coupe du monde du football,
jusqu’aux questions de politique et
d’économie au niveau mondial. Il a
été à l’origine de la carrière de nom-
breux hommes et femmes de sciences
qui occupent aujourd’hui des respon-
sabilités importantes dans différentes
régions du monde. Nous lui devons
reconnaissance, respect et amitié.

Témoignage de Christian Valentin
En mission la semaine prochaine

dans la région de Dori au nord du
Burkina Faso pour caractériser des
états de surface dans le cadre d’un
projet ANR sur les croûtes biolo-
giques, je ne pourrai pas participer à
cette réunion « Argiles ».

Avant cette mission, je me per-
mets d’envoyer ces quelques phrases
destinées à Monsieur Georges Pé-
dro :

Vous avez été mon professeur de
minéralogie des argiles en 1975 dans
le cadre du DEA Fédéral, hélas dis-
paru depuis. Je me souviens de cours
particulièrement clairs et pédago-
giques.

Vous avez accepté de faire partie
de mon jury de thèse en 1981, à côté
de Gérard Bocquier, Gérard Mon-
nier, Jean-François Xavier Humbel
et Charles Riou. Cette onction me
fut très précieuse ; elle reconnaissait
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l’intérêt des croûtes superficielles au
sein d’une communauté de pédo-
logues plus orientés à cette époque
vers les temps longs et la pédogenèse.

Vous avez été aussi mon « pa-
tron » comme Président du Comité
de Pédologie de l’ORSTOM pour
lequel vous n’avez jamais ménagé
votre peine, défendant avec brio et
passion la pédologie tropicale en
France. Bien qu’homme de labora-
toire, vous avez toujours été fasciné
par les grands « baroudeurs » Ors-
tomiens, participant à l’occasion à
des tournées dans les pays tropi-
caux. J’ai eu la chance de participer
à l’une d’entre elles, en 1992 dans

le Nordeste brésilien, en compagnie
de votre vieil ami Jean-Claude Le-
prun.

Pour toutes ces raisons, et bien
d’autres, comme l’organisation de la
mémorable exposition sur les sols au
Palais de la Découverte — non loin
alors du siège de l’ORSTOM, je te-
nais à vous remercier. Vous m’avez
notamment enseigné qu’il n’y avait
pas des sciences du sol, mais une
Science des sols, discipline dont l’ave-
nir a tant besoin.

Christian Valentin
(Pédologue à l’IRD)

Témoignage de Boris Volkoff
En 1959, élève pédologue de

l’ORSTOM, j’ai, bien entendu, eu
connaissance des recherches sur l’al-
tération expérimentale des roches et
la genèse des argiles de Georges Pé-
dro. J’ai par la suite étudié en détail
le texte de sa thèse. J’en ai pleine-
ment perçu la signification concrète
sur le terrain, non pas lors de mes
prospections dans le domaine limité
du territoire du Dahomey qui fut ma
première affectation africaine, mais
au cours des diverses missions, ac-
compagnant Roger Fauck, Gérard
Bocquier, Pierre Ségalen, Ro-
ger Maignien, Georges Aubert et
Georges Millot, dans les vastes es-
paces entre la forêt et le Sahel de
l’Afrique Occidentale.

J’ai connu personnellement
Georges Pédro au cours d’une mis-
sion dans les savanes et le Nordeste
brésilien en juillet 1972. Cette pre-
mière rencontre sur le terrain a été
suivie par d’autres, au Brésil sur-
tout, en Amazonie notamment, mais
aussi en Afrique, au Cameroun et
au Togo. Il s’agissait pour moi, au
cours de ces voyages, de poser les
problèmes de l’identification, de la
caractérisation et de la compréhen-
sion des conditions de formation des
couvertures pédologiques complexes
si fréquemment rencontrées en milieu
intertropical. Aborder ces problèmes
avec Georges Pédro sur le terrain
a toujours été l’occasion d’échanges
extrêmement enrichissants.
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A la suite de ces voyages de fré-
quentes et fructueuses discussions,
au CNRA de Versailles d’abord puis
à l’ORSTOM à Paris, ont permis
de clarifier idées et concepts et de
travailler sur des projets de publica-
tions.

J’ai toujours admiré l’esprit d’ana-
lyse et de synthèse, universellement
reconnus, de Georges Pédro. Je

voudrais aussi souligner son ouver-
ture vers des idées non conven-
tionnelles, débordant les lignes du
scientifiquement correct du moment,
preuve d’une grande curiosité et
aussi de confiance vis-à-vis de ses
collègues.

Il a été un guide dans ma vie de
pédologue. Je le remercie aussi de
son amitié.

Compte-rendu de la réunion du
CA de l’AFES du 10/01/2013,

INRA Paris – 147, rue de
l’Université

Résultat des élections au Conseil
d’Administration et composition du

Bureau
313 adhérents votants, 171 personnes ont voté (55% de participation).
6 candidats élus : Denis Baize, Guénola Pérès, Frédéric Feder entament

un second mandat.
Michel Brossard (IRD Montpellier), Éric Lucot (Université de Besan-

çon), Jean-Claude Marcus (GAIA) font leur entrée au CA.
Le bureau 2013 a été élu lors de cette réunion et est composé des personnes

suivantes :
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Président : Dominique Arrouays
Vice-président : Christian Walter
Secrétaire général : Laurent Caner
Trésorier : Guénola Pérès
Trésorier adjoint : Denis Baize

Christian Feller, président sortant, remercie tout d’abord l’ensemble des
membres du CA pour leur participation, très active à la vie de l’Association,
puis plus particulièrement le Bureau. Il a beaucoup aimé l’ambiance cha-
leureuse et volontaire existant dans ce CA. Ce mandat a été un mandat de
« transition » pour passer la présidence à de plus jeunes. Il est aussi très
content que les président et vice-président du CA actuel soient 2 personnali-
tés scientifiques à large reconnaissance nationale et internationale, ce qui est
important pour la représentation de l’AFES à tous les niveaux. Ce sont aussi
2 personnes « jeunes » et dynamiques et il est certain que tout ceci est très
positif pour le futur de l’AFES.

Futures Journées d’Étude des Sols
JES-2014 (Pierre Faivre)

• Date : début juillet 2014.
Programme de 5 jours : débute (lundi) et se termine (vendredi) par
tournées de terrain, 3 jours en salle (mardi-jeudi) ;
Le choix de la date tient compte du Congrès Mondial de Science du Sol
qui se tiendra en Corée du 8 au 13 juin 2014 ;

• Lieu : Université de Savoie - campus du Bourget, logements sur Cham-
béry ; Interactions avec la Société Suisse de Pédologie : P. Faivre a
relancé les contacts ;

• Thème : « Conservation et réhabilitation de sols, le sol un patrimoine à
préserver ».

Webinaire (Christian Walter)
Le principe d’un abonnement annuel pour la tenue des conférences Webi-

naires est confirmé. Coût : 63e par mois avec engagement annuel.
Les deux premières manifestations seront ouvertes à tout public jusqu’à

concurrence de 100 inscrits. Elles seront ensuite restreintes préférentiellement
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aux membres de l’AFES. Le programme du premier semestre a été établi
par Christian Walter, mais des appels à projets d’exposés seront ensuite
sollicités plus largement.

Les conférences sont enregistrées et mises en ligne sur site de l’AFES.
Le modérateur actuel est Christian Walter secondé par Frédéric Feder.

Tableau 1 – Programme des webinaires pour le premier semestre 2013.

Date Sujet et intervenant
Le jeudi 7 février 2013
de 16 h à 17h30

Claire Chenu (professeure, Agro-
ParisTech, UMR Bioemco) : La
stabilisation des matières orga-
niques dans les sols

Le jeudi 14 février 2013
de 16h à 17h30

Philippe Billet (professeur de
droit public, Université Jean
Moulin – Lyon 3, Institut de droit
de l’environnement) : La protec-
tion juridique des sols

Le jeudi 28 mars de 16h
à 17h30

Christophe Schwartz (profes-
seur, Université de Lorraine,
UMR LSE) : Les sols urbains

Le jeudi 11 avril de 16 h
à 17h30

Dominique Arrouays (In-
génieur de Recherche, INRA
Orléans, Infosol) : Le programme
GlobalSoilMap de cartographie
mondiale des sols

Le jeudi 16 mai de 16 h
à 17h30

Guénola Pérès (Ingénieur de re-
cherche, CNRS Rennes, UMR
CNRS Ecobio) : Vers la définition
de bioindicateurs des sols

Le jeudi 13 juin de 16 h
à 17h30

Philippe Hinsinger (Directeur
de Recherche, INRA Montpellier,
UMR Eco&Sols) La rhizosphère :
les racines de nos sols



Page 39 La Lettre de l’AFES

Hommage à Alain Ruellan (Pierre
Curmi)

L’Association Française pour l’Étude du Sol (AFES) organisera le 2 avril
2013, à AgroParisTech (ex. Engref-Paris, 19 avenue du Maine) une journée
à la mémoire d’Alain Ruellan.

Cette journée est organisée par Pierre Curmi, Christian Walter et Chris-
tian Feller.

Cette journée comprendra une matinée d’hommages (9h30–12h) cen-
trée sur la carrière scientifique d’Alain Ruellan avec des exposés rela-
tant les différentes périodes de son parcours scientifique (Maroc, Rennes,
ORSTOM-IRD, Congrès Mondial Science du Sol de 1998…) et un après-
midi (14h–16h30) avec des communications scientifiques sur des thématiques
chères à Alain Ruellan et des ouvertures scientifiques.

Le programme définitif sera communiqué par Pierre Curmi. Le déjeuner
pourra être pris sur place sous la forme d’un buffet au tarif de 15e /personne.

Lettre de l’AFES (Guilhem Bourrié)
Guilhem Bourrié prend en charge la Lettre avec l’aide de Julie Sansou-

let et Frédéric Feder. La lettre est maintenant dissociée d’EGS et diffusée
sur sols-afes.

Reconnaissance des Compétences en
pédologie (Denis Baize)

En 2012 : 2 nouvelles personnes ont été reconnues : Hervé Nédelec et
Laurent Richard. A ce jour, 8 personnes ont été reconnues. En attente
de nouvelles candidatures pour ouvrir une nouvelle session. Pour 2013. Une
nouvelle candidature a été reçue pour l’année 2013.
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Consommation des terres
(Jean-Claude Marcus)

L’AFES doit-elle prendre position ?
Non, pas de manière politique, mais oui sur l’information et la formation.
L’AFES pourrait faire : une « lettre blanche », au Sénat, une « tribune »

dans le Monde (cf celle de Roland Poss). Volonté d’étoffer un « Groupe
Communication » : le minimum à connaître sur les sols.

Le Déficit de communication à l’AFES est aussi souligné par Michel Bros-
sard, mais ceci s’explique par la multitude de choses qui sont faites. L’idée
de lancer un club parlementaire est approuvée.
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Comptes-rendus des
participations des boursiers

Demolon à des colloques en
2012

Compte rendu du congrès Eurosoil
2012, par Baptiste Algayer

Façade du bâtiment principal du congrès. Photo Baptiste Algayer.

Depuis l’an 2000, le congrès scien-
tifique Eurosoil apparaît comme l’un
des rendez-vous importants pour la
communauté scientifique internatio-
nale qui s’intéresse de près ou de
loin à la science du sol. Ce congrès
est organisé tous les quatre ans par
la Confédération Européenne des So-
ciétés de Science du Sol (ECSSS). La
quatrième édition du congrès Euro-

soil s’est déroulée du 2 au 6 juillet
2012 dans la ville de Bari, au sud
de l’Italie. Le thème de ce congrès
était « La science du sol au béné-
fice de l’humanité et de l’environne-
ment ». Le nombre de participants a
atteint un total de 1837 personnes
provenant de 66 pays. La déléga-
tion allemande a présenté le plus
grand nombre de participants (327,
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soit 17,5% du total de participants),
devant la délégation italienne (240,
13,1%) et la délégation française
(175, 9,5%). Plus de 80% des parti-
cipants venaient de pays européens,
7% de pays asiatiques (y compris la
Russie), 8% de pays américains, 2%
de l’Océanie, et 1% de pays africains.

Répartition du nombre de par-
ticipants par pays.

Le programme scientifique était
composé de 660 présentations orales
et 1629 affiches regroupées en 13 ses-
sions thématiques. En tant que doc-
torant en fin de thèse, ce congrès de-
vait me permettre de présenter une
partie de mes travaux à la commu-
nauté scientifique. Dans cette op-
tique, j’ai réalisé une présentation
orale et une présentation par affiche.
Ces deux présentations traitaient des
résultats d’un suivi de terrain à pas
de temps court de la stabilité struc-
turale du sol comme un proxy de
l’érodibilité. Cette étude a permis
d’identifier des facteurs explicatifs de
la variation temporelle de la stabi-
lité structurale du sol à travers diffé-
rentes variables liées à l’activité bio-
logique et au climat. Ces deux pré-
sentations ont eu lieu le 3 juillet au
sein de la session 3.2 intitulée « Éro-
sion du sol et dégradation des terres
agricoles ». Mon oral a permis de pré-

senter les résultats de cette étude à la
communauté scientifique internatio-
nale. A l’issue de cette présentation,
j’ai pu convier les personnes intéres-
sées à des discussions plus détaillées
devant mon affiche où des résultats
complémentaires étaient présentés.
Ces échanges furent très intéressants
pour la suite de mes travaux. Des
aspects théoriques et techniques ont
pu être discutés, des résultats ont pu
être comparés à ceux d’autres cher-
cheurs. De plus, ces échanges ont été
à l’origine de prises de contacts in-
téressantes dans l’objectif de trou-
ver un post-doctorat à l’issue de ma
thèse.

L’AFES a œuvré pour que les sols
fassent partie du programme de l’en-
seignement en Sciences de la Vie et
de la Terre au lycée. Maintenant que
les sols sont intégrés au programme,
il faut que notre communauté « en
assume les conséquences », c’est-à-
dire contribue à la formation des
professeurs à qui l’on demande à pré-
sent d’enseigner un sujet sur lequel
ils ont, au mieux, des connaissances
très partielles. Aussi, en parallèle des
travaux de ma thèse, j’ai travaillé,
avec mon encadrant Frédéric Dar-
boux, à la mise au point de supports
de travaux pratiques sur le thème de
l’érosion du sol. Ces supports ont été
mis au point à travers des réunions
de travail et rencontres réalisées au
début de l’année 2012 avec des ensei-
gnants en Sciences de la Vie et de la
Terre, membres de l’Institut Français
de l’Éducation (IFE, ENS Lyon) et
de l’Institut de Recherche sur l’En-
seignement des Sciences (Univ. Or-
léans). Afin de faire connaître ces
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supports, nous les avons présentés
sous forme d’une affiche dans le cadre
de la session 13.2 intitulée « Sol et
société ». La présentation de cette
affiche a suscité l’intérêt de plusieurs
personnes, et donné lieu à des discus-
sions intéressantes sur les relations
entre professionnels de la recherche
scientifique et de l’éducation dans le
domaine de la science du sol.

Hall des affiches. Photo Bap-
tiste Algayer.

D’un point de vue global, ce
congrès a constitué pour moi une
expérience très positive. Le contenu
scientifique m’est apparu très in-
téressant. Tout d’abord, la session
concernant directement la théma-
tique de mes travaux, à savoir, l’éro-
sion des sols (session 3), fut très
riche en enseignements. Cette ses-
sion fut l’une des plus importantes
du congrès en terme de nombre de
présentations (plus de 250 présenta-
tions orales et affiches). D’autres ses-
sions se sont révélées intéressantes
pour mes travaux, comme la session
4.7 concernant les applications et le
développement du rayonnement syn-
chrotron dans les sciences du sol.
Enfin, ce genre de grand congrès a
constitué pour moi une occasion de

découvrir d’autres thématiques plus
éloignées de mes sujets de recherche
actuels. J’ai ainsi particulièrement
apprécié les présentations concer-
nant les archives sédimentaires (ses-
sion 1.1) ou encore la session concer-
nant la restauration des sols pollués
(12.1).

Néanmoins, une critique négative
générale peut être faite concernant
la forme et certains points de l’or-
ganisation. Le site était constitué
d’un grand bâtiment au centre d’un
complexe en friche, situé en péri-
phérie de la ville. L’unique restau-
rant du congrès présentait des me-
nus à partir de 15e de qualité
discutable. L’attente moyenne pour
les inscriptions lors du lors du pre-
mier jour dépassait 30 min. L’attente
moyenne pour les pauses café entre
les blocs de présentation dépassait
10 min. La plupart des membres du
personnel (restauration, inscription,
soutien divers) n’était pas anglo-
phone, ou n’avait pas le niveau en
anglais nécessaire à une communi-
cation digne de ce nom. Problèmes
plus graves : plusieurs dysfonction-
nements technico-logistiques ont eu
lieu lors des sessions de présenta-
tion orales, la sonorisation globale
des sessions orales était très mau-
vaise (nombres de haut-parleurs in-
suffisants ; bruit des souffleries am-
plifié par les micros…). Enfin, le bâ-
timent vieillissant ne semblait pas
forcément adapté à l’organisation
d’un tel événement : certaines salles
étaient bondées, ce qui rendait le sui-
vis des oraux très délicat ; il en al-
lait de même pour le hall de présen-
tation des affiches. Le bâtiment lui-
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même était mal isolé, ce qui a forcé-
ment entraîné une très forte dépense
énergétique pour la climatisation (le
comble pour un congrès dont l’objec-
tif affiché est de mettre la science du
sol au bénéfice de l’environnement !).
N’étant pas très habitué à ce genre
de congrès du fait de ma petite ex-
périence, je me suis renseigné auprès
de chercheurs plus expérimentés qui
ont confirmé mon impression, et ont
de plus mentionné que ces critiques
étaient d’autant plus justifiées que

le tarif d’inscription leur apparaissait
élevé.

Malgré ces quelques aspects néga-
tifs, ce congrès Eurosoil 2012, aura
constitué une expérience très posi-
tive pour moi et pour la suite de mon
parcours professionnel. Je tiens de ce
fait, à remercier l’Association Fran-
çaise pour l’Étude du Sol pour son
soutien financier à travers la bourse
Demolon.

Baptiste Algayer

Une rue de Bari. Photo Baptiste Algayer.

Compte rendu du colloque EUROSOIL,
Bari, 2–6 juillet 2012, par Julien

Guigue
La ville de Bari, capitale des

Pouilles en Italie a accueilli du 2 au 6
juillet 2012 le 4e congrès internatio-

nal de science du sol Eurosoil. Orga-
nisé par la société italienne de science
du sol (SISS) sur le site de Fiera de
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Levante, cet événement était placé
sous le thème de « La science du sol
au service de l’humanité et de l’envi-
ronnement ». Plus de deux mille pré-
sentations y ont été faites par des
scientifiques du monde entier avec
environ six cent cinquante commu-
nications orales et mille cinq cents
affiches. Le programme scientifique
était divisé en treize thèmes qui com-
prenaient quatre-vingt trois sympo-
siums et seize workshops. Tables
rondes, assemblées générales des so-
ciétés de science du sol européennes
et rencontres avec revendeurs de
matériel scientifique complétaient ce
programme déjà très dense. Les ses-
sions orales se déroulaient en paral-
lèle dans six salles, ce qui permet-
tait aux participants d’aménager un
planning « sur mesure » mais les obli-
geait parfois à faire des sacrifices
lorsque plusieurs présentations susci-
tant l’intérêt se déroulaient au même
moment. Les sessions d’affiches se
déployaient dans les halls, au cœur
du congrès, ce qui a permis la parti-
cipation d’un grand nombre de par-
ticipants et a débouché sur de nom-
breux échanges entre les spécialistes
internationaux de tous horizons, de
tous rangs et de tous âges.

Cette semaine de colloque a été
pour moi une opportunité de décou-
vrir les dernières avancées scienti-
fiques et techniques en sciences du
sol, et de me rendre compte des do-
maines de recherche variés et de leur
popularité… J’ai en effet pu constater
que les sessions consacrées à la ma-
tière organique des sols, que j’avais
placées en priorité dans mon emploi
du temps personnalisé, remplissaient

les salles souvent au delà de leur ca-
pacité d’accueil. J’ai également pu
remarquer que les sessions abordant
les effets du biochar sur les sols et
la production végétale constituaient
une des thématiques majeures de
la semaine, rassemblant des acteurs
depuis la recherche fondamentale
jusqu’aux industriels et que d’im-
portants enjeux économiques ryth-
maient les recherches dans ce do-
maine. Les spécialistes de la mi-
crobiologie des sols ou de la dy-
namique du carbone en lien avec
le changement climatique n’étaient
pas en reste puisque ces thématiques
phares apparaissaient quotidienne-
ment dans le programme. D’autres
présentations ont retenu mon at-
tention au cours de cette semaine
comme l’impact du recyclage des dé-
chets urbains sur la qualité des sols
et de l’environnement, les études de
terrain sur l’érosion des sols au Por-
tugal ou encore les premiers stades
de la pédogenèse étudiés sur un bas-
sin versant artificiel en Allemagne.

Pour ce qui concernait la session
« Dynamique moléculaire des ma-
tières organiques du sol : challenges,
opportunités et limites » dans la-
quelle j’étais engagé, ma participa-
tion m’a permis de suivre des présen-
tations de grande qualité et des dis-
cussions passionnantes entre les spé-
cialistes européens. J’ai également
pu constater qu’un grand nombre
des personnes qui y étaient présentes
ont suivi un programme similaire au
mien pendant la semaine, ce qui a
facilité les rencontres et les discus-
sions. J’ai pu enfin profiter de l’orga-
nisation judicieuse des sessions pos-
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ters, ce qui m’a permis de discu-
ter de mes travaux pendant plu-
sieurs heures. Mon poster qui portait
sur l’étude de la signature isotopique
du carbone organique dissous extrait
des cent vingt sols du RMQS préle-
vés en Bourgogne a mené à des dis-
cussions sur l’interprétation des ré-
sultats mais aussi sur des points mé-
thodologiques.

En guise de conclusion, je tiens à
remercier encore une fois l’Associa-
tion Française pour l’Étude du Sol
qui, en me soutenant financièrement
par l’attribution d’une bourse Demo-
lon, m’a permis (et aussi à d’autres !)
de prendre part à cet événement.

Julien Guigue

Coucher de soleil à Bari. Photo Baptiste Algayer.

Compte rendu du colloque EUROSOIL
2012, par Caroline Petitjean

Le colloque EUROSOIL 2012 s’est
tenu du 02 au 06 juillet 2012 à Bari,
dans le sud de l’Italie, sous la pré-
sidence de Monsieur Nicola Senesi.
Ce colloque était le 4e congrès in-
ternational organisé par l’European
Confederation of Soil Sciences Socie-
ties (ECSSS). Intitulée ”Soil science
for the benefit of mankind and envi-
ronment”, cette manifestation a per-
mis la rencontre de plus de 1800 per-

sonnes sensibles à l’étude et au deve-
nir des sols dans le monde.

Le nombre de participants a été de
1837 dont 585 étudiants, soit presque
un tiers des intéressés. Les partici-
pants sont venus de tous les conti-
nents, représentant au total 65 pays.
Les cinq pays les plus représentés
étaient des pays européens : l’Alle-
magne (avec 327 participants), l’Ita-
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lie (270), la France (176), l’Espagne
(97) et le Royaume-Uni (82).

Le congrès s’articulait autour de
13 thématiques principales, divisées
en sessions. Le programme a été
dense, avec 2289 présentations dont
660 exposés oraux et 1629 affiches.
Dans la thématique ”Effects of cli-
mate changes on soil biogeochem-
istry”, la session nommée ”Green-
house gas emissions from soil un-
der changing environmental condi-
tions” s’est développée autour de
18 présentations orales et quasiment
une cinquantaine d’affiches. Cette
session a permis la présentation de
travaux menés en laboratoire et/ou
sur le terrain, mais aussi des études
concernant la modélisation des gaz
à effet de serre (GES) et également
les avancées techniques. Les travaux
considéraient les écosystèmes natu-
rels et anthropisés, principalement
sous climat tempéré, mais plusieurs
études concernaient le milieu tro-
pical et d’autres le milieu boréal.
Ainsi, les présentations étaient di-
verses, traitant des quantités de GES
émises en fonction des pratiques agri-
coles (amendement, irrigation, es-
pèces cultivées), de la variabilité spa-
tiale et temporale des GES, de la sé-
questration du carbone dans les sols,
de l’amélioration des techniques de
mesure des GES, de la validité de
modèles de simulations existants et
de leur perfectionnement.

J’ai eu l’opportunité de présenter
dans cette session, une affiche por-
tant sur des mesures in situ d’émis-
sions de N2O dans le cas du change-
ment d’usage des terres, la déforesta-

tion suivie de la mise en valeur agri-
cole, en Guyane française. Présenter
mes travaux en anglais, au niveau in-
ternational, était un exercice un peu
redouté mais qui s’est finalement très
bien passé.

Étant donné que je travaille en mi-
lieu tropical, un des points positifs
de ma participation au colloque EU-
ROSOIL, a été la rencontre de cher-
cheurs étudiant la même thématique,
les émissions de gaz à effet de serre,
mais sous d’autres conditions clima-
tiques et avec d’autres techniques et
différentes approches.

Par ailleurs, la diversité des thé-
matiques abordées m’a permis de
m’intéresser à des sujets que je
connaissais peu, comme par exemple
l’hydrologie et la dégradation des
sols. Les présentations et les dis-
cussions ont contribué à élargir ma
connaissance générale sur les sols. Le
colloque EUROSOIL dans son en-
semble, et plus particulièrement les
discussions autour du thème ”Soil
science education : how can we make
soils sexy again ?” m’a permis de
prendre conscience de la nécessité de
l’éducation des populations à propos
du sol et de ses richesses pour pou-
voir mettre en place sa préservation
durable.

Je remercie l’Association Fran-
çaise pour l’Étude du Sol (AFES) de
m’avoir attribué une bourse DEMO-
LON, rendant ainsi possible ma par-
ticipation au colloque EUROSOIL
2012, qui fut une expérience enrichis-
sante.

Caroline Petitjean
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Qu’est-ce que l’AFES ?
L’Association Française pour l’Étude du Sol (AFES) est une société sa-

vante rassemblant des professionnels et des chercheurs travaillant sur les sols.
L’AFES est la branche française de l’Union Internationale de Science du Sol
(IUSS, International Union of Soil Science).

L’AFES est un lieu de débat pour la communauté française de Science du
Sol. L’association promeut l’étude du sol, à la fois au travers de ses listes
mails, de ses publications et ouvrages, ou de ses sections régionales, mais
aussi par la participation de certains de ces membres à des groupes de travail
sur les sols (par exemple la Reconnaissance des Compétences en Pédologie ou
la normalisation) ou par des actions de soutien envers les jeunes chercheurs
(en plus de la liste ”jeunes” qui diffuse des offres d’emploi dans le secteur).

L’AFES a plus que jamais besoin de vous : Soutenez l’AFES, ADHÉREZ
à notre association !

Voir le site : http://www.afes.fr

Horizons humifères et organo-minéraux d’un sol sous forêt.
Photographie Guilhem Bourrié.

http://www.afes.fr
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Instructions aux auteurs
La Lettre de l’AFES est ouverte aux contributions touchant les sols, confor-

mément aux objectifs de l’Association, comptes-rendus de colloques, critiques
d’ouvrages, y compris des ouvrages à but pédagogique, didactique ou à des-
tination du grand public. Elle est ouverte aussi à des débats touchant les
sols, leur étude, leur usage et leur protection. La publication est soumise à
l’accord du Rédacteur en Chef et du Directeur de la Publication, le Président
de l’AFES, mais les opinions émises n’engagent que leurs auteurs.

Sur le plan technique, les manuscrits peuvent être soumis de préférence
sous LATEX, le fichier .tex étant accompagné d’un fichier .pdf, ou MS-Word
ou Open Office. Les photographies ou graphiques doivent être envoyés à part,
avec une résolution d’au moins 600 points par pouce sous format .tiff, .jpg
ou .eps. Les originaux ne sont pas renvoyés aux auteurs. Le copyright est
transféré à l’AFES, mais la reproduction des articles est libre, avec la mention
de la référence (Lettre de l’AFES, numéro, date, pagination).
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