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Éditorial

Cette Lettre est pour beau-
coup consacrée aux hom-
mages à Alain Ruel-
lan, qui fut Président de

l’AFES, et qui a consacré toute sa vie
professionnelle aux sols, hommages
multiples qui témoignent de son au-
dience nationale et internationale, de
ses engagements aussi. Hommage est
aussi rendu à Gérard Bellier, dont
les enseignements ont formé bien des
chercheurs, et bien au delà de l’ORS-
TOM. J’ai été avec bonheur l’élève
du second, un chercheur de l’équipe
— et un ami — du premier. C’est la
chance de notre Association d’avoir
bénéficié de leurs talents.

La vitalité de l’AFES se mani-
feste aussi dans ce numéro par les
comptes-rendus des congrès inter-
nationaux auxquels ont participé en
2012 les jeunes chercheurs avec l’aide
des bourses Demolon, le congrès
international de zoologie du sol et
l’Assemblée Générale de l’Union eu-
ropéenne des géociences, ce qui com-
plète le numéro précédent. Ainsi se
transmettent les relais, les idées, les
exemples, et aussi les débats.

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

Guilhem Bourrié
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Hommage à Alain RUELLAN

Alain Ruellan, lors du Congrès Mondial de Science du Sol, à
Montpellier, en 1998. Photographie officielle du Congrès (droits

réservés).

Les témoignages ci-après ont été réunis par Mireille Dosso, Christian Fel-
ler et Michel-Claude Girard, ou adressés ultérieurement. Ils ont été expri-
més spontanément lors de sa disparition, ou lus à la cérémonie au Temple,
rue Brueys à Montpellier le 20 juin 2012, ou rédigés depuis.

Ils éclairent les multiples facettes de son activité, consacrée à la Science
du Sol, à l’enseignement et à la recherche, à l’ORSTOM-IRD, à ses activités
associatives et militantes. L’AFES et l’IUSS constituent le trait d’union entre
elles. Un point culminant fut l’organisation du Congrès mondial de Science
du Sol, à Montpellier en 1998.
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Son audience internationale est attestée par les nombreux témoignages
venus de l’étranger, en particulier du Brésil, auquel il était si profondément
attaché, mais également d’Algérie, de Belgique, de Russie, de Tunisie…

L’apport d’Alain Ruellan à l’enseignement supérieur et à la recherche
est souligné par les témoignages et les analyses rétrospectives de ses anciens
étudiants ou collègues, à l’ENSA de Rennes d’abord, puis enfin au CNEARC
à Montpellier.

Curriculum Vitae d’Alain RUELLAN
D’après le Curriculum Vitae résumé, extrait du site http:// www.alain-

ruellan.com
Nationalité française
Pédologue, Professeur Docteur Émérite
Né à Bourg la Reine, en région parisienne le 7 août 1931. Études secon-

daires à Rio de Janeiro, Brésil, où il vécut une dizaine d’années (1941–1950).
Dès l’âge de 13 ans, il accompagne son père Francis Ruellan, géographe,

dans diverses régions du Brésil, sur le terrain : ainsi naquirent, très tôt,
sa fibre naturaliste, son intérêt pour le sol, sa volonté de s’engager contre
les déséquilibres sociaux, trois motivations qui ont profondément piloté sa
démarche de vie.

Ingénieur Agricole (Rennes 1954), Diplômé en géomorphologie (Paris
1956), Pédologue ORSTOM (Paris 1958), Docteur ès Sciences Natu-
relles (Strasbourg 1970).

Se marie en 1956 avec Françoise Aubertin ; deux fils, Étienne (1957) et
Denis (1960).

Chercheur ORSTOM (Office de la Recherche Scientifique et Technique
Outre-Mer) de 1958 à 1972 ; il construisit sa compétence scientifique au Ma-
roc (1959–1969) autour de deux thèmes principaux : la morphologie des sols
calcaires - les conséquences pédostructurales de l’irrigation.

Deux années de découverte de l’Afrique tropicale (1970, 1971).
Professeur de Science du Sol à l’ENSA (École Nationale Supérieure

Agronomique) de Rennes où il exerce pendant 10 ans (1972 à 1982) ; ce furent
10 années intenses pour :

• la construction d’un enseignement et d’une pédagogie principalement
fondés sur l’approche morphologique des sols ;

• la mise en place d’une équipe scientifique INRA (Institut National de la
Recherche Agronomique) se consacrant aux problèmes majeurs des rela-
tions sols-agriculture en Bretagne (évolution du bocage, fonctionnements
hydrologiques, gestion des pollutions…).

http://www.alain-ruellan.com
http://www.alain-ruellan.com
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Ce furent aussi 10 années d’engagements politiques et associatifs, locaux,
nationaux et internationaux, pour le développement et la libération des
peuples du Tiers Monde et pour l’autogestion socialiste.

Retour au Brésil, scientifique et politique, à partir de 1979, sous la
forme de missions annuelles : enseignement universitaire, enseignement vers le
monde paysan, appuis aux paysans sans terre, mise au point d’outils pédago-
giques, appuis aux démarches pour le développement durable en Amazonie…

Directeur Général de l’ORSTOM, de 1982 à 1987 : mise en route
d’une réforme scientifique et administrative dans le but de mieux situer les
travaux de l’ORSTOM par rapport aux priorités pour le développement et
l’indépendances des populations.

Président de la Cimade de 1983 à 1987 ; la Cimade est une ONG (Or-
ganisation Non Gouvernementale), française et internationale, agissant pour
la protection des populations immigrées.

Directeur du CNEARC (Centre National d’Études Agronomiques des
Régions Chaudes, Montpellier) de 1989 à 1996.

Directeur du Programme Interdisciplinaire Environnement du
CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) de 1990 à 1994.

Président de l’Iedes (Institut d’Étude du Développement Économique
et Social) de 1990 à 1996.

Président de l’AFES (Association Française pour l’Étude du Sol) de
1989 à 1992.

Président de l’AISS (Association Internationale de Science du Sol) de
1994 à 1998.

Président du 16e Congrès Mondial de Science du Sol à Montpellier
(août 1998).

Les années 1987 à 1999 furent celles de l’approfondissement des engage-
ments scientifiques, politiques et associatifs pris auparavant (au Brésil, sur-
tout en Amazonie, en France, en Afrique) :

• pour l’amélioration des relations sols-hommes ;

• pour une meilleure utilisation des approches interdisciplinaires de l’envi-
ronnement et du développement durable ;

• pour l’éducation aux sols ;

• pour une meilleure prise en compte des sols dans toutes les démarches
de mise en valeur des milieux.

Retraité et Professeur Émérite (Agrocampus Rennes) depuis octobre 1999,
Alain Ruellan a poursuivi ses activités et engagements jusqu’à la fin de sa
vie, et ce malgré la maladie.
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Témoignages
Alain Ruellan nous a quittés le 14 juin 2012. Des faire-part ont été

publiés dans Le Monde le 20 juin, le 23 juin et le 1er juillet par la famille, le
Président et l’ensemble des personnels de l’IRD, des amis et anciens étudiants
et collaborateurs, et par la Maison de l’Amérique Latine à Paris.

Les Cahiers Agricultures ont rendu hommage à Alain Ruellan, avec des
témoignages de Bertrand Hervieu, Clément Mathieu, Mireille Dosso et
Christian Prat. Tous les articles de cette revue sont accessibles gratuitement,
par accès Internet. Ils seront reproduits ultérieurement dans la Lettre de
l’AFES, avec l’autorisation de l’éditeur.

L’hommage à Alain Ruellan a été publié dans le volume 21, numéro 6, de
novembre-décembre 2012, p. 466–472, à l’adresse www.cahiersagriculture.
fr, doi :10.1684/agr.2012.0605.

Christian Feller — Discours prononcé au nom de
l’AFES pour Alain Ruellan le 20 juin 2012

C’est au nom de l’Association
Française pour l’Étude du Sol
(AFES) mais aussi en mon nom
propre que je vais donner un petit
témoignage sur Alain Ruellan.

Je n’évoquerai donc pas son œuvre
scientifique, ni son parcours de pro-
fesseur, ni le rôle absolument ma-
jeur qu’il a eu comme directeur gé-
néral de l’ORSTOM-IRD (sans ou-
blier sa direction du CNEARC), ni
ses profondes implications humani-
taires. Et il doit y avoir encore bien
d’autres facettes du personnage que
je ne connais pas.

Je veux seulement évoquer briève-
ment le militantisme d’Alain Ruel-
lan pour le Sol. Evidemment, cette
passion pour le sol est à la base de
ses choix scientifiques. Et Alain est
très connu pour ses travaux sur les
croûtes calcaires. Nous avons reçu,
ces jours-ci un très émouvant témoi-

gnage de nos collègues algériens à
ce sujet. Mais il fut aussi un grand
diffuseur et militant de l’approche
tridimensionnelle des sols à travers
des conférences, des livres, des films.
Mais ses investissements pour le sol
se sont manifestés aussi de manière
exceptionnelle au niveau associatif.
Rappelons rapidement qu’Alain fut
Président de notre association de
1990 à 1992 et qu’il fut le pré-
sident de l’Union Internationale de
Science du Sol (1994–1998) et du
Congrès International de Science du
Sol qui s’est tenu à Montpellier en
1998 réunissant au moins 3000 scien-
tifiques du monde entier.

C’est en 2008 que, finalement,
malgré ma carrière complète de
pédologue à l’ORSTOM-IRD, je
commençais seulement à vraiment
connaître Alain à travers nos acti-
vités AFES. Ce fut un plaisir de le

www.cahiersagriculture.fr
www.cahiersagriculture.fr
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côtoyer, car son expérience est ses
conseils étaient toujours précieux, et
donnés avec une extrême gentillesse
et disponibilité. On ne peut pas, par
ailleurs, ne pas mentionner son der-
nier livre, mais peut-être encore plus
la plaquette (grand public) sur les
sols qu’il écrivit avec Roland Poss.
Cette plaquette a été diffusée très
récemment, à près de 10 000 exem-

plaires, à tous les professeurs de SVT
de l’enseignement secondaire fran-
çais. C’est dire si l’influence d’Alain
continuera à vivre après lui.

Jusqu’à ces derniers mois, Alain
aura été actif au sein de l’AFES en
participant par sa présence à nos
différentes journées et en échangeant
avec nous tous sur Internet.

Michel-Claude Girard — INAPG et AFES
J’ai connu Alain Ruellan pour la

première fois lorsqu’il est venu à Gri-
gnon discuter de sa thèse avec Bou-
laine.

J’ai travaillé avec lui (et d’autres)
sur la caractérisation d’horizons cal-
caires. Il en est ressorti les horizons
définis dans le Référentiel pédolo-
gique 1995, 1998 et 2008 : horizons
Aca, Aci, Sca, Sci, Ado, Sdo, Cca, K,
Kc, Km. Il est le co-auteur de ”Pour-
quoi un référentiel pédologique ?” qui
constitue la base du référentiel pédo-
logique (avec Baize, Girard, Bou-
laine et Cheverry). Nous avions
aussi des points de vue qui se rejoi-
gnaient sur l’analyse structurale de

la couverture pédologique et sur les
transferts verticalement et latérale-
ment de matière et de fluides.

Nous nous sommes aussi entrete-
nus quand il était responsable de la
Cimade et moi d’une aumônerie des
Yvelines. Ensuite il m’avait demandé
de faire une présentation de la télé-
détection et des sols — lorsqu’il était
responsable au CNRS de ”l’environ-
nement”… — qu’il avait appréciée.
Nos rencontres furent nombreuses et
amicales. Il était venu aussi faire une
présentation à l’Académie d’Agricul-
ture à propos de l’alimentation dans
le monde.

Patrick Lavelle — IRD
J’ai connu Alain Ruellan à l’oc-

casion du Congrès de Science du
Sol (AISS) dont il dirigea l’orga-
nisation, à Montpellier en 1998. Il
réussit à rassembler dans cet effort
toute la communauté de pédologues
de France en un groupe soudé, ami-
cal et efficace. Sa direction ferme

mais ouverte et son implication per-
sonnelle très forte ont fait de cette or-
ganisation une expérience très riche
pour nous tous.

Je pense que ce congrès a été
l’un des meilleurs, sinon le meilleur
de tous, avec l’expression de toutes
les spécificités françaises et la valo-
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risation de ce que nous représentons
dans le contexte mondial.

J’ai alors beaucoup admiré sa ca-
pacité à s’imposer par l’habileté po-

litique qui le caractérisait et servir
ainsi les valeurs essentielles qu’il dé-
fendait.

Marc Pansu — IRD
Salut Alain,
Alain m’a longtemps fait un peu

peur, pourtant je savais que c’était
un homme engagé comme je le suis
également, mais il avait été tout de
même Directeur de l’ORSTOM qui
avait déjà failli s’appeler IRDC à
l’époque, et pour moi d’origine pay-
sanne et membre de la CGT, on
se méfie instinctivement de tous les
grands. Mais petit à petit notre re-
lation s’est apprivoisée, rencontre au
restaurant Latitude, rencontre pour
la cause Palestinienne, rencontre sur
le plan professionnel aussi, où Alain
avait fait un beau discours pour
saluer la sortie de mes livres sur

« L’analyse du sol », m’avait consulté
en vue de la publication de son livre
« Sols et paysages », ce qui m’avait
ouvert les yeux sur cette question.
Mais pour un spécialiste du car-
bone, tu n’es pas mort, Alain, la plus
grande partie de toi va se balader
au fil du vent avant de rencontrer
à nouveau de belles plantes et enri-
chir notre sol. Et tes idées vont voler
aussi comme ça, parfois un peu en-
terrées mais toujours à nouveau dans
le vent. Aujourd’hui tu m’as volé la
vedette, moi je n’arrosais que mon
départ en retraite, et toi c’était le
grand départ, on se retrouvera un
jour au fil du vent…

Paysage : buttes cuirassées, versants.
Photographie Alain Ruellan.
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Hachemi Sidi — INA Alger
J’avais connu feu Monsieur Ruel-

lan en tant qu’étudiant durant les
années 1978–79. Je suis très attristé
d’apprendre sa disparition. C’était
lui qui nous a fait aimer la science
du sol, et qui nous a fait décou-
vrir les sols calcaires de notre pays,
l’Algérie. J’essayerai de diffuser l’in-
formation aux anciens étudiants de

l’I.N.A. d’Alger, qui ont connu Mon-
sieur Ruellan, afin qu’il puissent
apporter leur témoignages. Toute ma
synpathie va vers ses enfants et je
suis certain qu’ils trouveront le cou-
rage nécessaire pour surmonter cette
dure épreuve de la vie. Que Dieu ait
son âme et l’accueille en son vaste
Paradis.

Claude Marius — IRD-ORSTOM
J’ai connu Alain Ruellan à mon

arrivée au Senegal le 28 décembre
1971. Je l’ai connu pendant plus
d’un an. C’est là qu’il avait concocté
les thèmes de la section de pédolo-
gie pour regrouper les équipes. Par
exemple le Thème C dont j’ai fait
partie était formé des spécialistes des
sols hydromorphes et des sols sa-
lés, et c’est ainsi, grâce a son idée
des thèmes, que de Libreville j’ai été
affecté directement à Dakar, pour
travailler avec Vieillefon sur les man-

groves. Alain Ruellan était spécia-
lisé sur les sols sur calcaires.

Et surtout, c’est à cette époque
que je suis entré au Bureau Cen-
tral du STREM-CFDT qu’il diri-
geait. Mais ce que j’ai le plus appré-
cié chez lui, c’est le fait de m’avoir
soutenu à la fin des années 1960 au
Comité Technique de Pédologie au
sujet des problèmes politiques que
j’ai eus en Guyane. J’ai apprécié sa
réorganisation de l’ORSTOM en dé-
partements.

Jean-Luc Julien — LDAR, Laon
Il se trouve que j’ai été, avec un li-

banais qui s’appelait Ali Chouman,
le premier élève d’Alain Ruellan en
spécialisation pédologie à l’ENSA de
Rennes en 1972. Ruellan était un
remarquable pédagogue, et ses cours
étaient illustrés par des photos su-
perbes, en particulier du Maroc et du
Brésil. Nous étions littéralement fas-
cinés par ses cours. Je retiens surtout
son attachement à l’observation et à

la description précise du sol en chan-
geant les échelles d’observation, de la
lame mince à la « catena », la chaîne
de sols dont l’étude commençait tout
juste.

La qualité de ses cours est la rai-
son pour laquelle, très rapidement,
beaucoup d’élèves de l’ENSAR ont
choisi la spécialisation de Science du
Sol. Il y a eu une vraie école de pé-
dologues avec la marque Ruellan
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inside dirait-on aujourd’hui. Comme
d’autres pédologues pourront mieux
que moi rappeler les apports scienti-
fiques de Ruellan, je me contente-
rai de quelques souvenirs :

• Il avait une astucieuse gestion
de sa bibliographie qui faisait
mon bonheur. Chaque référence
était inscrite sur une fiche car-
tonnée avec sur le bord supérieur
de la fiche des trous ou des en-
coches : en enfilant de longues ai-
guilles à tricoter et en les soule-
vant, on extrayait automatique-
ment les fiches utiles ;

• comme il devait en même temps
mettre au point ses cours pour

les élèves de première année et
les nôtres, il a fait venir le gra-
tin de la pédologie française pour
Chouman et moi (Hénin, Au-
bert …).

Mon premier boulot a été au Ma-
roc. J’ai donc emporté avec moi la
thèse de Ruellan. Cette thèse se lit
comme un roman, et elle est remar-
quablement écrite et illustrée.

Enfin, un souvenir plus personnel
est l’action militante d’Alain Ruel-
lan, en particulier au sein de la
Cimade, qui faisait que lui et son
épouse s’entendaient très bien avec
mes parents, Claude et Jacqueline
Julien.

Catherine Keller — Université d’Aix-Marseille
Alain Ruellan a été mon profes-

seur de science du sol à Rennes : je
crois que j’ai fait partie de la dernière
promotion d’étudiants à laquelle il
ait enseigné. C’est certainement à
lui que je dois le fait d’avoir choisi
la science du sol comme spécialité
et également, je m’en rends compte
maintenant, cette nécessité de re-
tourner toujours et encore sur le ter-
rain afin d’appréhender la morpho-
logie des couvertures pédologiques.
Je garde un très bon souvenir -bien
sûr !- de ses cours, dynamiques et
passionnants. J’ai eu ensuite l’occa-
sion de le recroiser, en particulier

en Suisse où je suis restée de nom-
breuses années, lors des « sorties an-
nuelles de la société suisse de pé-
dologie », et alors qu’il était déjà
à la retraite (enfin, si on ose dire
cela dans son cas), ainsi que lors
des réunions du CA de l’AFES au
cours desquelles il a toujours apporté
une contribution éclairée. Il restera
pour moi un grand nom et un grand
homme qui avait un enthousiasme
débordant pour la science du sol.

Voilà ce que j’aimerais dire à ses
proches… et leur dire aussi que je
m’associe à eux dans leur peine.

Amicalement.
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Roland Waast — IRD-ORSTOM
Texte lu par Suzanne Collet à Montpellier, le 20 juin 2012

Je n’ai connu Alain Ruellan qu’à
l’approche de sa prise de fonctions à
la tête de notre Institut. J’ai très vite
admiré l’homme, ses projets pour
l’ORSTOM et la façon dont il les
a mis en œuvre. Alain Ruellan a
été un GRAND directeur, comme
l’ORSTOM(-IRD) en a eu très peu
— et n’en a plus connu depuis.
Ce souvenir se brouille peut-être,
tant les structures et les orientations
qu’il a impulsées semblent aujour-
d’hui d’évidence. Les combats qu’il
mena pour les imposer ne l’étaient
absolument pas en leur temps. Il fut
visionnaire et réalisateur. Chose re-
marquable : il fut aussi, sans rien cé-
der sur ses lourdes charges directo-
riales, en même temps un humaniste
engagé, et un scientifique de grande
qualité.

Je voudrais d’abord saluer l’œuvre
du Directeur. Pour l’Institut, ce fut
une renaissance. Je rappelle d’abord
qu’il a remis la science au premier
rang des préoccupations. Il a obtenu
le statut d’EPST, pour une institu-
tion alors jugée par beaucoup obso-
lète. Et il a fait en sorte que ce statut
soit rapidement mérité et légitimé. A
travers les structures qu’il a imagi-
nées (les départements, les « actions
budgétées », les commissions scienti-
fiques…), il a donné aux chercheurs
un rôle effectif dans les choix scien-
tifiques – sujets et lieux où les étu-
dier. Il a élargi leurs budgets « de
fonctionnement » et les a responsa-
bilisés aussi sur ce plan. Il leur a

fait confiance, et il a su les écouter.
Cela ne l’a pas empêché d’afficher
une politique scientifique affirmée —
effort trop rare — car il savait repla-
cer dans des perspectives globales les
questions soulevées par les travaux
de terrain minutieux.

Autre trait marquant. Il a aussi
affiché une géopolitique souple mais
décidée. On a souligné la vigou-
reuse extension sous son mandat
des recherches en Amérique latine.
Mais je peux témoigner qu’il a sou-
tenu à l’égal des implantations auda-
cieuses et raisonnées en Asie (Inde,
Indonésie, Thaïlande…) et dans l’en-
semble de l’Afrique. Son ambition
pour l’Institut était d’ouverture au
monde ; et sa générosité souhaitait
qu’elle servît le développement. Il a
impulsé en même temps une pra-
tique de prédilection : celle d’une vé-
ritable coopération avec des collègues
et des institutions scientifiques lo-
cales. Ce qu’on a plus tard appelé
« partenariat » était alors à l’Institut
une grande nouveauté : son authen-
ticité a laissé des traces durables ; et
l’IRD, qui s’est efforcé d’entretenir
cette voie, en tire les bénéfices au-
jourd’hui.

Mon admiration n’est pas moindre
pour le fait que sans délaisser ses
charges directoriales, Alain Ruel-
lan n’a ni renié ni mis entre pa-
renthèses ses engagements militants.
Il est resté aux avant-postes de l’ac-
tion et des associations humanitaires
– et non des moindres puisqu’il a
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présidé la Cimade à cette époque. Il
n’était pas sectaire, mais ferme dans
ses convictions et dans son action,
sans mélanger les genres.

L’œuvre considérable qu’en un
mandat somme toute assez court
Alain Ruellan a réalisée comme di-
recteur fait parfois perdre de vue
qu’il était lui même un éminent
scientifique. J’en avais le sentiment
comme on peut l’avoir quand on
baigne dans la communauté scienti-
fique, jusqu’au jour où il y a très peu
d’années je l’ai intensément éprouvé.
Je l’accompagnais dans une mis-
sion d’expertise scientifique appro-
fondie, voulue par l’Europe et le Ma-
roc, pour diagnostiquer l’état du sys-
tème et des capacités scientifiques
en ce pays. Je fus surpris (et lui
aussi, je crois) par la ferveur avec
laquelle il fut reçu dans les labora-
toires de géologie et de pédologie. Je

mesurai alors qu’il avait en ce pays
fait une œuvre scientifique de pre-
mier plan, partout réputée et incon-
tournable sur place. Je découvris en
même temps que durant son séjour il
y avait suscité des vocations, animé
un vivier de jeunes émules, aujour-
d’hui chercheurs chevronnés et re-
connaissants. Je témoigne que très
peu de personnalités scientifiques,
notamment étrangères, ont atteint à
un tel niveau de respect, qui s’at-
tache à l’homme et au savant, dans
un pays où la confiance se mérite —
mais une fois conquise est durable
et profonde. Alain Ruellan a été
un grand « honnête homme », comme
il en est peu aujourd’hui ; l’auteur
à l’ORSTOM-IRD d’une « impos-
sible renaissance » ; et toujours, là ou
ailleurs, un acteur inlassable, plein
d’abnégation, d’imagination et d’hu-
manité. Sa perte est considérable.

Jean-Paul Legros — INRA et AFES
Il ne s’agit pas ici de faire l’éloge

d’Alain Ruellan. Mais, pour nos
jeunes qui ne l’ont pas connu direc-
tement, rappelons sur cette liste et
sans fioritures qu’il a œuvré sa vie
durant, et jusqu’à la toute fin, pour
la promotion de notre discipline :

• comme chercheur ORSTOM où
il s’est taillé une solide réputa-
tion en tant que spécialiste des
sols calcaires encroûtés ;

• comme professeur de Science du
Sol à Rennes ;

• comme auteur d’ouvrages grand
public, de mallettes pédago-

giques et même de films consa-
crés au développement agricole ;
et rappelons que la plaquette
« Ruellan-Poss » a été distri-
buée à des dizaines de milliers
d’exemplaires ;

• comme directeur général de
l’ORSTOM-IRD et directeur du
CNEARC ;

• comme président de l’AFES,
tout particulièrement quand il a
coordonné et dirigé les équipes
qui ont organisé le congrès mon-
dial des sols de Montpellier
(1998), un des plus réussis du
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genre ; n’oublions pas qu’il a été
aussi président de l’IUSS, notre
association internationale ;

• enfin comme internaute assidu
des réseaux sociaux sur lesquels
il a récemment créé de nom-
breuses pages WEB pour faire

connaitre les sols et leurs pro-
blèmes.

Et j’en oublie sûrement…
Notre discipline est aujourd’hui

privée d’un de ses plus grands et
meilleurs défenseurs. La perte est
considérable.

Tahar Gallali — Université de Tunis
C’est une bien triste nouvelle ! Au

delà du Scientifique mondialement
reconnu, c’est aussi le grand huma-
niste, militant actif au CIMADE.
J’ai eu la chance de le côtoyer de
près, surtout quand il était en charge

des destinées de l’ORSTOM devenu
l’IRD par la suite.

Mes condoléances les plus attris-
tées à sa famille et à la nôtre, celle
de la science du sol de Rabat à Alger
et de Tunis à Montpellier.

Épigénie d’un schiste par accumulation de calcaire.
Photographie Alain Ruellan.
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Lucile Jocteur-Monrozier — CNRS
Des sols et des hommes ! oui c’est

un grand cœur et un esprit de toute
humanité qui ne nous quitte pas vrai-
ment tant il aura marqué non seule-

ment ceux qui étaient proches mais
tous ceux qui n’ont eu que trop rare-
ment l’occasion de le rencontrer.

Guilhem Bourrié — INRA
Cher Alain,

il y a quarante ans que j’ai fait
ta connaissance, à Paris, au siège
de l’ORSTOM, alors rue Bayard,
le même jour que la connaissance
de Georges Millot, notre maître
à tous deux. Nous avons évoqué ce
souvenir la dernière fois que je t’ai
vu, à Paris. Tu t’en souvenais par-
faitement. Et c’est ainsi que j’ai eu
cette double chance de débuter à
Strasbourg puis de choisir d’aller à
Rennes et d’être, sinon ton élève,
en tout cas ton disciple. Tout était
à bâtir, rien de balisé. Mais l’en-
thousiasme était là, la rigueur en-
suite qui ordonne, et l’humour de
Françoise nous aurait empêchés de
nous prendre au sérieux. Seul prin-
cipe sérieux, cette volonté, ce « cou-
rage d’affonter les monstres », au-
quel nous engageait Georges Mil-
lot. Monstres étrangers et c’était
l’apartheid — nous ne mangions plus

d’oranges Outspan ! Monstres inté-
rieurs surtout, querelles de chapelle…

Tu nous quittas brusquement en
1982, répondant à d’autres appels,
et surtout intérieurs, fidèle à vos
conceptions profondes, Françoise et
toi, nous obligeant à assumer l’ave-
nir incertain, et nos propres logiques
d’homme libres.

Bien sûr, nous nous retrouvâmes
avec toi, multiples, enthousiastes et
engagés, engageant à notre tour nos
propres élèves, ici, à Montpellier en
1998, avec lus de six ans de prépa-
ration, et dans bien d’autres débats,
combats, tissages de nos vies.

Merci Alain, merci Françoise.

J’ai encore des cartes perforées de
mots-clefs choisis ensemble et triées
avec des aiguilles à tricoter par Fran-
çoise. Aujourd’hui le paradis, qui est
un jardin, va devenir plus luxuriant.
Il a un pédologue pour l’étudier !

Christian & Vivette Piéri — Cirad
Alain Ruellan a toujours été

un homme engagé qui savait porter
avec succès ses convictions. Qu’elles
fussent relatives à la gestion des sols
et des terrains, ou à celles enraci-

nées dans un profond humanisme et
une égale familiarité avec la Bible,
Alain a été pour toute une généra-
tion d’agropédologues un guide fra-
ternel et très apprécié.
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Michel Élie — groupe local Montpellier, Cimade
Alain Ruellan a milité à la Ci-

made depuis 1967 (Maroc, Dakar,
Rennes, Paris), en a été le président
de 1983 à 1987 et a présidé le cin-
quantenaire de la Cimade en 1989.
Depuis il était adhérent au groupe
local de Montpellier. On ne saurait
évoquer sa mémoire sans penser à

son épouse Françoise Ruellan aussi
militante des mêmes causes et à la
Cimade et qui a participé à la fon-
dation du Centre de Documentation
Tiers Monde (CDTM) de Montpel-
lier et à son animation pendant de
longues années. Elle nous avait quit-
tés l’an dernier.

Jean-Marie Fardeau — Cimade
Chers amis,
dernier voyage pour Alain qui est

parti la nuit dernière […] Alain venait
d’achever son dernier grand voyage
brésilien, un incroyable défi qui en
dit long sur son incroyable volonté
et ce voyage, réalisé avec l’appui ex-

traordinaire de ses enfants et petits-
enfants, aura été une bien belle apo-
gée après une vie si remplie et rayon-
nante. Il rejoint sa chère Françoise,
un an après le décès de cette grande
dame.

Charles Ham — Agence Universitaire de la
Francophonie

C’est une bien triste nouvelle
même si je rejoins ce que dit M. Her-
vieu : il semblait très fatigué par
la maladie. M. Ruellan — entre
autres nombreuses et riches activités
scientifiques et humaines — a long-

temps fait partie du CS de l’AUF
et a dirigé ou collaboré à des ou-
vrages papier (« Regards sur le sol »)
ou électroniques (« Solimage », « Sol-
didac ») que nous avons soutenus à
l’époque de l’Aupelf-Uref.

Gilles Cahn, Président-Directeur Général de l’AUF
Très ému de la disparition d’Alain

Ruellan, je témoigne de son impli-
cation pour les Cahiers Agricultures

et de la dynamique qu’il a apportée
à notre réflexion.

Très cordialement à tous.

Jean-Marie Delord — Cimade Montpellier
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A la suite du décès d’Alain Ruel-
lan, ancien président de la Cimade,
une cérémonie religieuse aura lieu
mercredi 20 juin au temple de la rue
Brueys à Montpellier.

A cette occasion, qu’il me soit per-
mis d’évoquer l’une de ses prises de
position lors d’une assemblée régio-
nale de la Cimade à Montpellier, il y
a une quinzaine d’années :

• le débat s’était engagé sur le
« scandale » de la législation qui
obligeait les étudiants étrangers
en France à repartir dans leur
pays à l’issue de leurs études ;

• au contraire, Alain Ruellan
estimait quant à lui, que le
devoir de ces étudiants était
bien de mettre au service de
leur pays les compétences qu’ils
avaient acquises, comme le pré-
conisait le ministre de l’intérieur
de l’époque. Il convenait donc
de nuancer les prises de position
traditionnelles de la Cimade.

Alain Ruellan marquait ainsi,
non seulement sa liberté d’esprit,
mais aussi son souci du problème
du développement des pays du tiers-
monde.

Maïs : faible récolte sur sol pauvre.
Photographie Alain Ruellan.

Marcel Jamagne — INRA-AFES
Alain Ruellan était mon ami, et

cette amitié date du début des an-
nées 1960.

Elle s’est concrétisée depuis lors
à de très nombreuses reprises. Bien
qu’ayant à l’époque des apparte-

nances professionnelles différentes,
lui à l’ORSTOM et moi à l’INRA,
une collaboration efficace et ininter-
rompue durant de nombreuses dé-
cennies représente pour moi un cu-
mul de souvenirs ineffaçables.
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Cette collaboration fut particuliè-
rement étroite lors d’événements cru-
ciaux pour l’un ou l’autre d’entre
nous ou pour notre collectivité scien-
tifique.

C’est en fait au congrès des sols
méditerranéens de Madrid en 1966
que nous avons pour la première fois
pu confronter nos idées sur l’ana-
lyse spatiale et la genèse des sols fer-
siallitiques et ferrallitiques du Magh-
reb et d’Afrique centrale. Je revenais
de trois ans d’Afrique équatoriale et
m’occupais alors des sols d’un tout
autre milieu naturel  : une cartogra-
phie détaillée des sols du nord de
la France. La comparaison était dé-
licate et nos discussions furent par-
ticulièrement constructives pour la
suite de ma carrière.

Le concours de professeur d’Alain
à Rennes en 1972 nous donna plus
tard l’occasion de travailler ensemble
pendant une période charnière pour
nous deux. Lui basculait totale-
ment dans l’enseignement supérieur
et moi-même étais confronté au lan-
cement de la carte pédologique de
France. Il m’avait invité à faire partie
de son équipe de préparation et ce fut
je crois pour nous deux un enrichis-
sement important de nos conceptions
sur l’analyse spatiale des sols dans
des milieux physiquement contras-
tés. Alain fut alors un enseignant re-
marquable et formera de nombreuses
générations de pédologues, tout en
caractérisant la qualité de cet ensei-
gnement par de nombreuses publica-
tions.

Nos contacts et discussions ont
continué à être efficaces au cours des
décennies qui suivirent, tant dans

le domaine de la morphologie et de
l’analyse structurale de la répartition
des sols qu’en ce qui concerne les re-
lations sols et société qu’Alain éri-
gera ultérieurement en thème de ré-
férence pour le congrès mondial qui
s’est tenu plus tard à Montpellier.

Un autre moment important de
sa carrière fut alors le Congrès de
l’IUSS à Acapulco en 1994 où Alain
décrocha la candidature de la France
pour la tenue du Congrès suivant.
Il fut dès lors nommé président de
l’IUSS et m’associa comme vice-
président pour la période de quatre
ans préalable au Congrès de Mont-
pellier en 1998.

Un certain nombre d’idées fortes,
comme cela vient d’être évoqué, l’ont
conduit à proposer le thème de ce 16e

Congrès : « Fonctionnement actuel
des systèmes pédologiques mondiaux
en relation avec les divers types
d’utilisations des sols par les socié-
tés humaines », et qui va se retrou-
ver dans de nombreux échanges qui
interviendront au cours du Congrès.

La préparation de cet événe-
ment international fut certainement
l’aventure la plus formidable que
nous ayons vécue ensemble.

Ce Congrès eut donc lieu en 1998
à Montpellier, et nous avons travaillé
en commun pendant plusieurs années
pour son organisation  : Alain était
président de l’association internatio-
nale et j’étais à l’époque président
de l’AFES, organisme organisateur
du Congrès, Micheline Eimberck en
étant la secrétaire générale particu-
lièrement efficace.

Je me rappelle de longues soirées
de travail au domicile montpelliérain
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d’Alain, où l’accueil de son épouse
Françoise était toujours exception-
nel.

Cette manifestation, grâce aux ex-
traordinaires compétences d’Alain, à
son dynamisme et son charisme, fut
pour lui et notre association un re-
marquable succès.

Mon témoignage sur mon ami

Alain Ruellan se doit d’être parti-
culièrement élogieux sur un homme
tellement motivé et enthousiaste,
charismatique, grand humaniste, que
je respectais et admirais tant, et qui
fut et restera une figure essentielle et
incontournable de la science du sol
française.

Françoise Ruellan. Photographie Denis Ruellan.
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Raoul Dudal — FAO, AISS, Université Catholique de
Louvain, Belgique

Pédologue, ancien Directeur de la Division SOL et Eau de la FAO de
1976 à 1984, ancien  Secrétaire Général de l’Association Internationale de
la Science du Sol  (1974 – 1978), Professeur Emérite du Geo-Institute de
l’Université Catholique de Louvain.

Je viens d’apprendre la triste nou-
velle du décès d’Alain. Je n’ai pas
de contact direct avec sa famille.
Pourriez-vous lui exprimer de ma
part mes sincères condoléances et
mon  profond regret d’avoir perdu
un  ami et un grand scientifique.
Alain nous a confié ses regards sur
les sols et le lien de la Terre et

des hommes. J’ai beaucoup appré-
cié son appui et sa contribution à la
WRB et à la Carte mondiale des sols.
Son initiative et la réalisation du
Congrès de la Science du sol à Mont-
pellier en 1998 restent un témoignage
de son attachement international à
notre science et à sa contribution au
développement.

Épigénie d’un micaschiste par le calcaire.
Photographie Alain Ruellan.
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My meetings and friendly collaboration with Alain
Ruellan, by Victor O. Targulian, Prof., Dr. of Sci.,

Dokuchaev Award of IUSS, 2006
Professor, Dr.of Sci.  Vice-President, Dokuchaev Soil Science Society,

Moscow State University, Institute of Geography, RAS Russian Academy of
Sciences.

I do not remember exactly when I
met Alain first time. It was maybe
in World Soil Congresses in Canada,
or in Germany in 1970–80. But
in those times we worked in too
far areas of pedology: Alain mainly
in tropics and I in permafrost re-
gions. The real meetings and collab-
oration between us were developing
in 1986–1998, when Alain was the
Chairman of WRB Working Group
and then the President of ISSS and
I was the vice-Chairman and Chair-
man of Commission V, ISSS. It was
the time of long and fruitful discus-
sions about soil classification on high
levels. In these discussions, Alain
was always the quiet, wisdom but
rather strict leader. The WRB first
attempt work was successfully per-
formed at least and the first printed
variant of WRB system was dis-
tributed in 16th World Soil Congress
in Montpellier.

The closest collaboration between
us was established in 1990 when
Alain was elected as the President of
IUSS and the 16th World Congress.
Although we had some differences in
many concrete pedogenetical ques-
tions, in one main point we were in
entity: we hardly believe that soil
science, particularly pedology, is a

one of very important Earth sciences,
not only applied agricultural science.
We organized some meetings dis-
cussing the fundamental problems of
our science. One of them was in
Moscow, in January during very cold
winter. Unfortunately on the day of
opening ceremony the heating sys-
tem of meeting hall suddenly had
broken and the temperature in the
hall was about 0 °C or even lower. I
proposed to postpone the ceremony
but Alain disagreed and all partici-
pants (including Africans) came very
courageously in the hall using fur-
cap and covered with warm blankets.
Yes, Alain was really very brave man
of decision: the air in the hall was
very cold but discussions were very
hot, long and fruitful!

When in 1990–1994 Alain was the
Director of the Environment Pro-
gram of CNRS, he invited me to
come to France as the researcher
and lecturer under the supervision
of CNRS. I chose the Laboratory
headed by Prof. Daniel Nahon
(Aix-Marseille University) working a
lot on the weathering problems. It
was the very interesting and fruitful
time : research, lecturing, visiting
in INRA departments, meetings with
the many prominent French pedolo-
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gists, etc. Many times I met with
Alain to discuss basic problems of
pedology and their representatives
on the 16th Congress. It was the
time when the Russian basic sci-
ences received too few funds from
our goverment and we asked Alain as
the President of the World Congress
to help us. And he did it ! He
gave to more than 15 young Russian
soil scientists the real financial sup-
port (discharge from registration fee,
cheap hotels, etc.)

I guess the 16th World Soil
Congress at Montpellier, 1998 was
the sidereal time for Alain : he had
presented the versatile and profound
introduction speech on the opening
of Congress, he elaborated well bal-
anced scientific program with good
correlation of the basic and applied
symposia, the general organization
of Congress also was on the highest
level.

Alain was always very kind and
hospitable for me, both in scientific
and everyday senses. When I visited
Montpellier he always invited me at
his home and I memorized forever his
cordial welcome, his beautiful wife –
Francoise, the wonderful terrace on
the upper store of building… many
other very kind reminiscences !!!

I remember also a very interest-
ing excursion together with Alain in
Massif Central. Both of us like soil
morphology as a basis of soil clas-
sification and the source of primary
pedogenetical concepts and hypoth-
esis. It was perfectly reflected in
Alain’s excellent popular book “Re-
gards sur le Sol”. His revolution-
ary idea about the independance of
individual soil horizons in spatial
distribution (sometimes with strong
discrepancy with other horizons) –
was very discussional but positively
provocative. We discussed a lot com-
paring this idea and my vision of soil
as “siton” - in situ formed exogenic
body. The other topic for discus-
sions was the rate of ferrallitisation
processes : Alain considered them as
relatively high but I as the most slow
pedogenic processes. I do not know
as about Alain, but for me these dis-
cussions were very interesting and
useful.

In conclusion I want to say that I
am very happy to have for more than
20 years Professor Alain Ruellan
as a good friend and very interesting
and profound scientific collaborator.
I memorized him forever.

Hommage à Alain Ruellan, par José Pereira de
Queiroz Neto

Professeur Émérite de la Faculté de Philosophie, Lettres et Sciences Hu-
maines de l’Université de São Paulo, hommage présenté au 9e symposium
national de géomorphologie (IX SINAGEO) à Rio de Janeiro en octobre
2012.
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Très chers amis,

voici le discours que j’ai fait lors de
la séance d’hommage à Alain Ruel-
lan, pendant le IXe SINAGEO à Rio
de Janeiro. J’aimerais vous signaler
que ce fut un grand honneur pour
moi d’avoir été choisi pour le faire,
justement dans la ville brésilienne
qui l’avait reçu avec toute sa famille
en 1941, ce qui lui a valu le premier
contact avec les paysages d’un pays
qu’il a tant aimé. Et s’il me semble
bien, ce premier contact a dépassé sa
personne, vu le reflet dans le beau
video fait par Fanch.

Je crois que son passage chez nous
nous a laissé des leçons de comment
voir et étudier les sols mais, beau-
coup plus que cela, de voir les sols
dans leur importance pour les socié-
tés actuelles et futures.
Bien amicalement à vous,

José Pereira de Queiroz
Neto

IX SINAGEO - Rio de Janeiro -
outubro 2012

HOMENAGEM A Alain Ruel-
lan

Homenagear Alain Ruellan é, ao
mesmo tempo, uma tarefa fácil pela
riqueza de seu curriculum vitae mas,
ao mesmo tempo difícil, porque era
o que se poderia denominar persona-
gem multifacetado. Mas mais do que
isso, foi amigo dos amigos.

Mostraremos algumas atividades
por ele desenvolvidas, começando
pela carreira profissional e termi-

nando com aspectos de seu caráter
e temperamento e de suas preocupa-
ções com o futuro. Seu Curriculum
Vitae reflete sua carreira, suas com-
petências científicas e humanas, os
títulos obtidos, dos quais poderia se
orgulhar especialmente do de PRO-
FESSOR EMÉRITO da École Na-
tionale Supérieure Agronomique de
Rennes (ENSAR). Esse título repre-
senta uma espécie de volta ao ini-
cio do caminho percorrido, quando se
formou Engenheiro-Agrônomo pela
ENSA Rennes. Significa ao mesmo
tempo um dos pontos altos a que
chegou, em sua carreira de cien-
tista, acadêmico e cidadão, preocu-
pado com as sociedades.

Sua trajetória mostra uma aten-
ção particular com o Brasil: esse é
um dos aspectos que gostaria de en-
fatizar.

O BRASIL DO ADOLESCENTE
Seu primeiro contado com o Bra-

sil remonta ao ano de 1941 “quand
un bateau japonais en provenance
du Panama relâche à Rio de Janeiro
pour quelques heures. A bord, ac-
compagné de toute sa famille, le géo-
graphe Francis Ruellan…. En at-
tendant d’embarquer pour le Portu-
gal et la France, la famille visite la
ville et la baie; finalement le bateau
partira sans eux pour l’Europe, ils
resteront quinze ans au Brésil” (De-
nis et Alain Ruellan, 1984).

Suas relações científicas, sociais e
políticas com nosso país terão início
em 1947: seu pai Francis Ruellan,
Professor da então Universidade do
Brasil, hoje UFRJ, fora encarregado
pelo governo brasileiro de realizar
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missões científicas exploratórias para
a escolha do sitio de BRASILIA.
Aquele eminente geógrafo organiza-
ria quatro equipes, das quais uma ex-
ploraria justamente a região central
onde se encontra hoje o DISTRITO
FEDERAL: Alain Ruellan, com 16
anos, participa desta equipe.

Era o mundo fora das cidades que
o atraia e o contato com aquele ser-
tão adicionava-se a outro, nascido
da convivência com o meio rural do
sul de Minas, no sitio que a famí-
lia possuía. A impressão obtida ali
fora bastante forte para que, muitos
anos depois, procurasse reencontrar
aquele sitio em companhia de sua es-
posa Françoise.

REINÍCIO NA FRANÇA, DA
FORMAÇÃO ÀS MÚLTIPLAS
ATIVIDADES

Na sua volta à França inscreve-
se na École Nationale Supérieure
d’Agriculture de Rennes, onde ob-
teve em 1954 o título de Engenheiro-
Agrícola, seguido logo depois pelo
diploma de Geomorfologia da École
Pratique des Hautes Études da Sor-
bonne, em 1956.

Alain Ruellan fechará seu ciclo
de formação básica, em 1959, com
o título de Cientista do Solo, pela
ORSTOM (Office de la Recherche
Scientifique et Technique Outre-Mer
(atual IRD = Institut de Recherches
pour le Développement en coopéra-
tion) que marcaria todas suas ativi-
dades. A partir dessa especialização,
Alain Ruellan exercerá importante
influência nas instituições de ensino
e pesquisa em formação de ciência do
solo por onde passou, porém não se

limitou a isso, percebendo que a pe-
dologia é o fulcro das interfaces dos
ambientes naturais, da qual nós ter-
ráqueos continuamos dependentes.

Sua caminhada será vista suces-
siva e sintéticamente pelas inúmeras
atividades que realizou:

• 1957 a 1972, pesquisador da
ORSTOM em ciência do solo no
Marrocos, realizando pesquisas
que levaram à elaboração de sua
tese de doutoramento “Contri-
bution à la connaissance des sols
des régions méditerranéennes :
les sols à profil calcaire différen-
cié des plaines de la Basse Mou-
louya (Maroc Oriental)” defen-
dida em Estrasburgo em 1972;

• 1972 a 1982, professor de Ciência
do Solo na ENSAR (Escola Naci-
onal Superior de Agricultura de
Rennes) e diretor de pesquisa de
Ciência do Solo do INRA (Insti-
tuto Nacional de Pesquisa Agro-
nomica) em Rennes;

• Sobretudo a partir da década
de 70, juntamente com sua es-
posa Françoise, torna-se mili-
tante ativo de ONGs voltadas
ao apoio ao desenvolvimento dos
países do terceiro mundo, in-
cluindo contatos com brasileiros
que serão conservados pelo resto
da vida;

• 1982 a 1987, como Diretor Ge-
ral da ORSTOM, procurou im-
primir um direcionamento pluri
e multidisciplinar aos trabalhos
desenvolvidos pelos pesquisado-
res daquela instituição;
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• 1989 a 1996, Diretor do CNE-
ARC (Centro Nacional de Agro-
nomia Tropical), manifesta suas
preocupações com a multidisci-
plinariedade ao incentivar a cri-
ação de núcleos de ensino e
pesquisa voltados à formação
e aperfeiçoamento pesquisadores
para atuar no Terceiro Mundo;

• 1990 a 1994, Diretor do Pro-
grama de Meio Ambiente do
CNRS (Centro Nacional de Pes-
quisa Científica), Paris, procu-
rou desenvolver programas de
pesquisa multidisciplinar, para
avaliar a evolução dos sistemas
da Terra, em todas as escalas, e
determinar as responsabilidades
das atividades humanas e os pe-
rigos que representam para nos-
sas sociedades;

• 1994 a 1998, presidente da
ISSS/IUSS (União Internacional
de Ciência do Solo) tendo orga-
nizado o 16o Congresso Mundial
de Ciência do Sol;

• Após 2002, é nomeado membro
honorário da UISS e presidente
da ONG “Torba Solo e Socie-
dade”. No atual milênio, prin-
cipalmente devido às dificulda-
des físicas que passou a apre-
sentar, dedicouse à divulgação
de suas ideias através de livros
mas prosseguiu suas atividades
na Amazônia, especialmente no
estado do Amapá.

ATIVIDADES DESENVOLVI-
DAS NO BRASIL, A PARTIR DA
DÉCADA DE 1980

• Suas relações com o Brasil fo-
ram alimentadas, desde a década
de 1970, pelo apoio fornecido a
brasileiros que, por razões polí-
ticas, foram obrigados a se au-
sentar do nosso país: cientistas,
políticos, artistas, estudantes e
outras personalidades, encontra-
vam sempre o apoio fraternal e
caloroso do casal Ruellan;

• 1980 a 1995, credenciado na pós-
graduação do Departamento de
Geografia FFLCH, USP, coorde-
nou com professores desse De-
partamento o programa Análise
Estrutural da Cobertura Pedo-
lógica, que recebeu mais de 300
estudantes, apresentou 17 teses
de doutoramento e 9 disserta-
ções de mestrado;

• Na década de 1990, inicia co-
laboração com a UEL com vis-
tas ao desenvolvimento de técni-
cas de manejo dos solos e apoio
a agricultores. Em 2005 rece-
beu o Título de Doutor Honoris
Causa da Universidade Estadual
de Londrina;

• Até este ano de 2012, manteve
suas relações com instituições de
pesquisa e extensão com atua-
ção junto a comunidades rurais
e a técnicos agrícolas. Man-
tinha a preocupação de difun-
dir informações técnicas sobre a
importância do reconhecimento
do solo, visando sua explora-
ção mais adequada para a manu-
tenção dos equilíbrios naturais.
Consolidava os conceitos de in-
terdisciplinaridade da pesquisa,
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ensino e desenvolvimento inte-
grados à melhoria das socieda-
des, dando especial atenção aos
pequenos agricultores, proprie-
tários e assentados, verdadeiros
atores e agentes da agricultura
no universo rural;

• Em especial, atuará na Amazô-
nia propondo o estabelecimento
de bases de uma política de de-
senvolvimento sustentável para
o Amapá, com base na pesquisa
científica voltada para a socie-
dade civil.

A ANÁLISE ESTRUTURAL DA
COBERTURA PEDOLÓGICA

Sua tese de doutoramento, no iní-
cio da década de 1970, marca a série
de outras teses de Pedologia de pes-
quisadores formados pelo curso de
Pedologia Tropical da ORSTOM, or-
ganizado e dirigido por Georges Au-
bert: Bocquier, Boulet, Le-
prun, Chauvel, De Boissezon,
Châtelin e muitos outros.

Essas teses, juntamente a sua, fo-
ram de grande importância para o
desenvolvimento da Pedologia. Mos-
tram que o trabalho pedológico co-
meça no campo com análises criteri-
osas e minuciosas, incluindo estudo
aprofundado dos espaços ocupados
pelos solos, coberturas pedológicas
que recobrem as vertentes, como um
componente das paisagens. Apresen-
tam uma organização e uma estru-
tura interna que deve ser avaliada
em todas as escalas, desde as da ver-
tente, passando pela morfologia até
alcançar as observações microscópi-
cas.

O estudo das dinâmicas, dos funci-
onamentos e evolução dos solos mos-
tra que esses processos são contí-
nuos no espaço e no tempo: assim,
o estudo dos solos é realizado nas
três dimensões espaciais, atingindo a
quarta dimensão temporal.

Das pesquisas de Alain Ruellan
e dos pedólogos franceses surgirá o
procedimento de estudo dos solos,
que passou a ser denominado ANÁ-
LISE ESTRUTURAL DA COBER-
TURA PEDOLÓGICA.

Nesse movimento de renovação da
Pedologia, vai ressaltar outra faceta
do nosso ilustre e querido homena-
geado: ele é seu divulgador maior, o
mais importante.

Em colaboração com Mireille
Dosso, publica o livro com um tí-
tulo significativo: “REGARDS SUR
LE SOL” (edições Fouchet e AUF,
Paris). O solo deve ser olhado, to-
cado, esfarelado, umidificado e amas-
sado, como um objeto natural: na
sua observação, todos os sentidos de-
vem ser atingidos. Esse livro busca
ser um instrumento pedagógico ilus-
trado, para facilitar a descoberta e o
entendimento do solo.

Começa com uma fotografia suges-
tiva, onde ele aparece com seus neti-
nhos que olham o solo, parecem brin-
car com ele, toca-lo, indicando a to-
dos que é assim que deveria ser.

A partir desse livro surgirão ou-
tros: SOLIMAGE (CD-R- Educadri
edições, Dijon, e AUF, Paris) e SOL-
DIDAC (CD-R) com uma versão em
português pelo próprio Alain e por
Selma S. Castro. Outros livros,
como “Des sols et des Hommes, un
lien menacé” (IRD, 2010), mostram



avril 2013, no 98 Page 26

sua preocupação com o futuro das
sociedades humanas, que maltratam
os solos malgrado suas sobrevivên-
cias dependerem dele.

ALAIN E SUA NOVA VIAGEM
AO BRASIL

Desde aqueles primeiros momen-
tos da década de 1940, o adolescente
foi atraído pelo país que não era o
seu porém que, com o tempo, aca-
baria por adotar. Provavelmente foi
essa razão que o fez, aos 80 anos e
doente, projetar e realizar um pro-
grama ao qual deu nome de NOVA
VIAGEM AO BRASIL: seria sua úl-
tima missão ao Brasil em março-abril
deste ano. Essa NOVA VIAGEM no
seu pensamento não seria a última,
pois viria para fazer com seus ami-
gos reflexões para o futuro!

Reconhecendo estar com sua capa-
cidade física bastante reduzida pelo
mal de Parkinson, foi obrigado a ter
acompanhamento permanente de fa-
miliares, inicialmente sua neta Co-
line e depois com o filho Denis. A
realização desse programa o obriga-
ria a um esforço considerável, que
o levaria do Rio de Janeiro a Lon-
drina, Brasília, Macapá, Recife, São
Paulo, onde seria homenageado e de
onde voltaria a Paris. Em cada etapa
encontraria colegas, amigos, compa-
nheiros e parceiros de sua grande
aventura brasileira.

Alain Ruellan, dono de um es-
pírito admirável, deixou-nos no pro-
grama que elaborou para a viagem
um testemunho inestimável do seu
caráter e temperamento. Nele vamos
encontrar aspectos de sua generosi-
dade e lealdade com amigos e cole-

gas, correligionários e companheiros
de jornada, fidelidade aos seus prin-
cípios que guiavam sua atuação na
sociedade.

Dentre as características de seu es-
pírito gostaria de ressaltar, em pri-
meiro lugar, a generosidade.

Era generoso ao propor discutir
com colegas e amigos planos e pro-
jetos futuros, inclusive nesse último
momento, quando seu futuro estava
ameaçado por um presente obscuro.

Era generoso ao repartir suas
ideias com outros, sem nunca procu-
rar impô-las nem tirar patente.

Foi generoso ao programar sua
NOVA VIAGEM AO BRASIL, que
deveria se realizar de 17 de março a
30 de abril de 2012, como se percebe
na leitura dos objetivos da viagem:

“rever os amigos; fazer com eles o
balanço das nossas colaborações ci-
entíficas, políticas e de amizade; ba-
lanço do passado e do presente, mas
também, porque não, previsões para
o futuro: essas são as prioridades que
eu gostaria de dar a essa ”NOVA VI-
AGEM AO BRASIL”. Lembrar, ja-
mais esquecer, de tudo o que o Brasil
nos deu, nos ensinou, a Françoise e a
mim. E também pensar sobre o que
conseguimos transmitir para os Bra-
sileiros”.

Os objetivos testemunham sua le-
aldade com a família, com seus ami-
gos, com suas ideias, testemunhadas
na proposta de reencontrar os ami-
gos, cujos laços de amizade remon-
tavam muitas vezes aos anos som-
brios da ditadura militar. Ele e Fran-
çoise e suas casas em Rennes, Paris e,
finalmente Montpellier, tornaram-se
um dos polos de acolhimento de estu-



Page 27 La Lettre de l’AFES

dantes, músicos, intelectuais e outros
exilados, organizando reuniões e re-
citais. Naqueles momentos organiza-
vam grupos de terceiros mundistas,
animados principalmente por Fran-
çoise.

Alain propunha-se a reencontra-
los todos. Sua viagem foi inspirada
pela familia Capiberibe, que co-
nhecera na França em 1980, deveria
encontra-los em Brasilia e em Ma-
capá. Queria ir a Recife para re-
encontrar a família Arrais, em es-
pecial Madalena Arrais, viúva de
Miguel. Esta visita acabou por não
se realizar, porque Alain já bastante
cansado e debilitado teve que anteci-
par a volta.

No Rio e em São Paulo procurou
rever amigos e companheiros, tanto
os daquela época quanto os que se
tornaram parceiros de trabalho, cri-
ando organizações e programas de
apoio a movimentos sociais, como a
FASE.

No programa da NOVA VIAGEM
AO BRASIL expressava com muita
clareza suas preocupações com o fu-
turo do Brasil, futuro das sociedades,
futuro da natureza maltratada e es-
pezinhada por alguns em detrimento
de muitos, onde o solo deveria estar
sempre presente:

“Temáticas que eu gostaria de
discutir nesses encontros: Solos e
Desenvolvimento Sustentável: como
conseguir ”vida boa”para todos, sem
continuar a destruir as riquezas mi-
nerais e biológicas, naturais e antró-
picas, necessárias para o futuro. A
compra e o aluguel de grandes super-
fícies de terras agrícolas, nos países e
regiões pobres, por governos e em-

presas de países mais ricos onde há
carência de terra.

Sistemas pedológicos e sistemas
agrários. Agricultura e transforma-
ções dos solos. A cooperação Sul-
Norte no Brasil.

Amazônia, o papel do Amapá;
a aceleração do desenvolvimento no
Brasil e do Brasil: chances e perigos.

Quais são as novas idéias para me-
lhorar o desenvolvimento da popula-
ção urbana, da população rural, da
população que vive e quer viver da
floresta.”

Essa almejada viagem, no en-
tanto, não chegou ao término plane-
jado, devido às dificuldades crescen-
tes impostas por seu estado de saúde:
as últimas etapas foram abreviadas e
seu retorno à França antecipado de
quase uma semana.

A outra viagem pretendida não
poderá ser realizada: dois meses após
seu regresso veio a falecer.

IX SINAGEO - Rio de Janeiro -
outubro 2012

Le programme du dernier voyage
au Brésil d’Alain Ruellan (rédigé par
lui-même)

Uma Nova Viagem ao Brasil
de 17 de março à 30 de abril de

2012
Do Rio de Janeiro à Macapá, via

Londrina e Brasília; de Macapá à São
Paulo, via Recife, a minha ”Nova Vi-
agem ao Brasil”foi iniciada por co-
legas amigos brasileiros e será or-
ganizada em função do convite ofi-
cial que me foi feito pelo Governa-
dor do Amapá, Camilo Capiberibe,
pela Deputada Federal do Amapá,
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Janete Capiberibe e pelo Senador do
Amapá, João Alberto Capiberibe.

Rever os amigos; fazer com eles o
balanço das nossas colaborações ci-
entíficas, políticas e de amizade; ba-
lanço do passado e do presente, mas
também, porque não, previsões para
o futuro: essas são as prioridades
que eu gostaria de dar a essa ”Nova
viagem ao Brasil”. Se lembrar, ja-
mais esquecer, de tudo o que o Bra-
sil nos deu, nos ensinou, a Françoise
e a mim. E também pensar sobre o
que conseguimos transmitir para os
Brasileiros.

Já estou com 80 anos e, faz uns 10
anos, que sofro da doença de Parkin-
son, que me destrói lentamente, se-
guramente. Atualmente, perdi parte
da minha autonomia (é difícil ficar
de pé; tenho também algumas difi-
culdades para escrever e falar). Mas,
bem acompanhado pelos médicos, e
com muito carinho e ajuda da família
e amigos, consigo resistir a invasão
da doença e assim continuar o meu
trabalho.

Já faz 6 meses que Françoise nos
deixou. Foi muito doloroso e a falta
dela é enorme. Françoise gostava do
Brasil e ela sabia falar do povo bra-
sileiro com vigor, rigor e… humor.
Françoise conhecia bem as etapas do
roteiro que vamos fazer agora. As-
sim teremos bastante oportunidade
de lembrar dela.

Para me ajudar a fazer essa via-
gem com segurança, serei acompa-
nhado por minha neta Coline (21
anos, estudante), de 17 de março à 2
de abril, e depois, por meu filho De-
nis (52 anos, professor universitário
de jornalismo) de 2 à 30 de Abril.

As etapas e o calendário da via-
gem (verso) foram estabelecidas com
o acordo dos Amigos de Macapá,
Brasília, São Paulo e Londrina.

Viagem ao Brasil de Alain Ru-
ellan (80 anos), acompanhado por
Coline Ruellan (21 anos) e por De-
nis Ruellan (52 anos)

Le calendrier du voyage (rédigé
par lui-même)
Calendário da viagem

Primeira Parte (Alain e Coline)

• Sábado 17 de março, saída de
Montpellier para Rio de Janeiro
via Roissy CDG; chegada ao Rio
no final da tarde;

• do Sábado 17 à Sexta-Feira 23 de
março: estadia no Rio de Janeiro
para encontros com pesquisado-
res e com animadores de ONG:
isso já aconteceu no Brasil com
o Japão. Hoje a situação é grave
na África;

• Sexta-Feira 23 de março, viagem
de Rio de Janeiro à Londrina;

• da Sexta-Feira 23 à Sexta-Feira
30 de março, estadia em Lon-
drina: encontros com Professo-
res da Universidade Estadual de
Londrina. Temáticas dos encon-
tros:

– Sexta-Feira 30 de março, vi-
agem de Londrina à Brasília;

– de Sexta-Feira 30 de março
ao Sábado 7 de abril, esta-
dia em Brasília: programa
organizado por Capi e Ja-
nete (encontro com autori-
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dades do Senado e da Câ-
mara de Deputados; com a
Embaixada da França; com
pesquisadores e Professores
da Universidade, do CNPq,
da Embrapa, da IRD e do
Cirad…; com membros de
ONG… Temáticas dos encon-
tros: Amazônia, o papel do
Amapá; a aceleração do de-
senvolvimento no Brasil e do
Brasil: chances e perigos.
Transição: Coline volta para
França e Denis chega ao Bra-
sil;

• Segunda-Feira 2 de abril, viagem
de Coline, de Brasília ao Rio de
Janeiro Aeroporto Internacional
(a chegada ao Rio deverá ser an-
tes das 13:00 horas, pois o voo
Air France para Paris fecha o re-
gistro às 15h15);

• Segunda-Feira 2 de abril, em São
Paulo, no Aeroporto Internacio-
nal, chegada do Denis às 06h00
da manhã;

• Segunda-Feira 2 de abril, viagem
de Denis, de São Paulo, Aero-
porto Internacional, para Brasí-
lia.

Segunda Parte (Alain e Denis)

• Sábado 7 de abril, viagem de
Brasília para Macapá;

• do sábado 7 à quinta-feira 19 de
abril estadia no Amapá: pro-
grama preparado por Camilo,
Capi e Janet que me parece im-
portante é fazer uma boa ava-
liação do Amapá: como era o

Amapá antes do primeiro go-
verno Capi? e depois de oito
anos de Capi com o PDSA? e
depois de oito meses de Dalva e
depois de 8 anos de Waldez? o
que o Camilo encontrou quando
começou o seu mandato e final-
mente o que Camilo já conse-
guiu resolver. Avaliar o que re-
siste e o que não resiste a uma
gestão ruim. Quais são as no-
vas idéias para melhorar o de-
senvolvimento da população ur-
bana, da população rural, da po-
pulação que vive e quer viver da
floresta e na floresta. O papel da
Deputada e do Senador;

• Quinta-Feira 19 de abril viagem
de Macapá para Recife;

• de quinta-feira 19 ao sábado 21
de abril, estadia em Recife para
rever a família do Miguel Ar-
raes: dona Madalena, Eduardo
Campos, Governador de Per-
nambuco, neto do Miguel. Foi
na casa do Miguel e da Madalena
que Françoise e eu encontramos
pela primeira vez Capi e Janete.
Era em Agosto 1980, poucos me-
ses depois da volta do exílio (8
anos) e poucos meses ante do re-
torno ao Amapá;

• Sábado 21 de abril, viagem de
Recife para São Paulo, Congo-
nhas;

• de sábado 21 à domingo 29 de
abril, estadia em São Paulo: com
amigos das Universidades (USP,
UNESP, PUC… Geografia, Geo-
ciência, Economia, Sociologia…)
e com responsáveis políticos e
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associativos, tentar um primeiro
balanço dessa viagem;

• Domingo 29 de abril: viagem
para França pelo voo das 16:15.

Le parcours scientifique d’Alain
Ruellan

Sua aventura científica

1. Dados Pessoais:
Nascido em 07 de agosto
de 1931, em Bourg-la-Reine,
França;

2. Formação Acadêmica:
• 1954, Engenheiro Agrícola

pela Escola Superior de Agri-
cultura de Rennes;

• 1956, Geomorfologia pela
Escola Prática de Altos Es-
tudos, Paris;

• 1959, Cientista do Solo pela
ORSTOM (Serviço de Pes-
quisa Científica e Técnica do
Ultramar, atual IRD – Insti-
tuto de Pesquisa e Desenvol-
vimento);

• 1970, Doutorado em Ciên-
cias Naturais pela Universi-
dade de Estrasburgo.

3. Carreira Científica:
• 1972 a 1982, professor de

Ciência do Solo na EN-
SAR (Escola Nacional Supe-
rior de Agricultura de Ren-
nes) e diretor de pesquisa
de Ciência do Solo do INRA
(Instituto Nacional de Pes-
quisa Agronomica) em Ren-
nes, formando uma equipe

de pesquisadores e professo-
res em ciência do solo. De-
senvolveu técnicas de ensino
para difusão dos conceitos de
solo para alunos das ciências
agrárias, técnicos e produto-
res rurais;

• FFLCH, USP, coordenou
com professores do Depar-
tamento o programa Análise
Estrutural da Cobertura Pe-
dológica, que recebeu mais
de 300 estudantes;

• Ampliou no Brasil suas rela-
ções com instituições de pes-
quisa e extensão, atuando
junto a comunidades rurais e
a técnicos agrícolas para di-
fusão de informações técni-
cas sobre o reconhecimento
do solo e sua exploração.
Exerceu importante influên-
cia nas instituições de ensino
e pesquisa em formação de
ciência do solo, consolidando
novos conceitos de interdis-
ciplinaridade e de pesquisa e
desenvolvimento;

• 1982 a 1987, Diretor Ge-
ral da ORSTOM, coordenou
mais de 800 pesquisadores
nas áreas de ciências da terra
e da água, hidrobiologia e
oceanografia, ciências ecoló-
gicas, ciências da saúde e
da nutrição e ciências soci-
ais, atuando e desenvolvendo
pesquisas na África, América
Latina e Ásia, buscando a
sustentabilidade das popula-
ções. Juntamente com sua
esposa Françoise, tornam-se
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militantes ativos das inicia-
tivas da economia solidária;

• 1989 a 1996, Diretor do
CNEARC (Centro Nacional
de Agronomia Tropical) em
Montpellier, que visa a for-
mação de técnicos de nível
superior para atuar nos paí-
ses tropicais;

• Inicia colaboração com a
UEL com vistas ao desenvol-
vimento de técnicas de ma-
nejo dos solos e apoio a agri-
cultores;

• 1990 a 1994, Diretor do Pro-
grama de Meio Ambiente do
CNRS (Centro Nacional de
Pesquisa Científica), Paris,
onde desenvolveu programa
de pesquisa multidisciplinar,
envolvendo as áreas ciências
do solo, geologia, biologia,
ecologia e ciências humanas,
para avaliar a atual evolução
dos sistemas da Terra, em to-
das as escalas e determinar
as responsabilidades das ati-
vidades humanas nesta evo-
lução e seus perigos para nos-
sas sociedades;

• 1982 a 1999 prossegue atu-
ação como professor e pes-
quisador das ciências do solo
elaborando materiais edu-
cativos sobre a abordagem
morfológica do solo na forma
de livros, CDROM, cinema
entre outros. Aprofundou
sua participação política, vi-
sando defender as idéias de
atuação comunitária. Parti-
cipa como membro, coorde-

nador, animador de diversas
associações de solidadridade
e de desenvolvimento do ter-
ceiro mundo. No Brasil
exerce significativa influên-
cia na adoção de políticas lo-
cais de desenvolvimento;

• 1994 a 1998, presidente da
ISSS/IUSS (União Interna-
cional de Ciência do Solo)
tendo organizado o 16o Con-
gresso Mundial de Ciência do
Sol;

• em 1999 recebeu o título de
professor emérito da ENSAR
(Escola Nacional Superior de
Agricultura de Rennes);

• Continua atuando na
Amazônia para estabelecer
as bases para uma política de
desenvolvimento sustentável
para o Amapá com funda-
mento da pesquisa científica
na sociedade civil;

• após 2002, membro honorá-
rio da UISS e presidente da
ONG “Torba Solo e Socie-
dade”;

4. Publicações:

• 600 títulos publicados entre
artigos, livros e textos téc-
nicos sobre: morfologia do
solo, solo e paisagem, ferti-
lidade e degradação do solo,
solo e meio ambiente, solo
e desenvolvimento, classifi-
cação, ensino de solo, desen-
volvimento sustentável, ge-
renciamento, difusão, desen-
volvimento dos países do sul
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direitos humanos, ação polí-
tica, Amazônia e Brasil;

• 2 filmes (35mm e VHS) para
difundir conceitos da relação
da sociedade com a ciência e
com o solo;

• 2 CDROMs didáticos;
• 2 exposições, solos e desen-

volvimento;
• 1 maleta pedagógica com

material de apoio a ensino de
solo.

5. Honrarias:

• Medalha de Ouro da Aca-

demia de Agricultura da
França (1972);

• Oficial da ordem Nacional
do Mérito Agrícola, França
(1987);

• Oficial da Ordem de Rio
Branco, Brasil (2000);

• Cientista Honorário da Ad-
ministração do Desenvolvi-
mento Rural da República
da Coréia, Coréia do Sul
(2003);

• Doutor Honoris Causa pela
Universidade Estadual de
Londrina (2005).

Amazonie : front pionnier agricole.
Photographie Alain Ruellan.

Message de Selma S. de Castro, Géomorphologue

É com grande pesar que informo
o falecimento do Prof. Alain Ru-
ellan ocorrido nesta madrugada na
França, por complicações respirató-

rias, e após retornar de sua última
viagem ao Brasil, pais que ele amava
incondicionalmente e pelo qual lu-
tou. Como grande defensor e pes-
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quisador das relações solo x paisa-
gem geomorfológica em diferentes es-
calas e da grande contribuição que
ele deixa nesse tema, além das lutas
pela mudança na visão sobre solos
junto a pequenos produtores rurais e
pesquisadores em nosso país,estamos
certos de que suas idéias mudaram a
visão de solos.

Pesquisador do Ministério da
Agricultura da França, implemen-
tou vários programas de pesquisa e
coordenou/dirigiu instituições de re-
conhecido peso científico internacio-
nal como o IRD — Institut Français
pour le Devéloppement en Coopéra-
tion.

Deixa filmes, livros, CDs e um nú-
mero considerável de publicações ci-
entíficas e políticas na defesa do bom
uso dos solos. Ministrou numerosos
cursos contribuindo para a formação

de muitos de nós, inclusive eu, que
hoje dão continuidade às pesquisas
nessa linha. Com o Prof. Quei-
roz Neto da USP, implementou um
grande programa de cooperação de
ensino e pesquisa no bojo do convê-
nio CAPES x COFECUB, para for-
mar pessoas nesse tema, conhecida
como Análise Estrutural da Cober-
tura Pedológica, que valoriza o es-
tudo de topossequências de solos.

Um curso completo nesse tema
está disponível no site www.labogef.
iesa.ufg.br denominado SOLDI-
DAC.

Estamos todos tristes, mas ao
mesmo tempo convencidos de que ele
não usou sua vida em vão e que dei-
xou amigos em boa parte deste pla-
neta.
Descanse em paz meu amigo!

Hommage du Centre rennais d’information sur le
développement et la libération des peuples (Cridev)

Toute l’actualité du grand ouest > Rennes - mardi 19 juin 2012, Source :
http:// www.ouest-france.fr/ 2012/ 06/ 19/ rennes/ Alain-Ruellan-
s-en-est-alle-a-81-ans--63077688.htm

Militant dans l’âme, Rennais de
coeur, Alain Ruellan est décédé,
discrètement, le 13 juin.

Nécrologie
« Pour lui, la vie associative était

la meilleure école de la démocratie ».
Alain Ruellan est décédé à l’âge de
81 ans. Il avait été, avec son épouse,
Françoise, le fondateur du Cridev
(centre rennais d’information sur le

développement et la libération des
peuples), en 1974.

Yves Thébaud, vice-président du
Cridev, lui rend un hommage vi-
brant : « Un homme exception-
nel qui vient de nous quitter. Il
était professeur à l’école d’agro
de Rennes. Et donc, pendant de
nombreuses années, le Cridev
a été peuplé d’élèves de l’agro.
D’où le tropisme du Cridev sur

www.labogef.iesa.ufg.br
www.labogef.iesa.ufg.br
http://www.ouest-france.fr/2012/06/19/rennes/Alain-Ruellan-s-en-est-alle-a-81-ans--63077688.htm
http://www.ouest-france.fr/2012/06/19/rennes/Alain-Ruellan-s-en-est-alle-a-81-ans--63077688.htm


avril 2013, no 98 Page 34

les questions agricoles dans ces
années-là. »

« Militant actif de la vie asso-
ciative rennaise, Alain Ruellan
a été président de l’OSCR (or-
ganisme qui regroupait, jusqu’au dé-
but des années 2000, toute la vie as-
sociative rennaise). Il avait quitté
le Cridev en 1982 à la suite de
sa nomination comme directeur
de l’ORSTOM (structure de la re-
cherche scientifique française dans le
Sud). Mais il n’avait jamais ou-
blié le Cridev. Il est donc sou-
vent revenu à Rennes », souligne
encore Yves Thébaud.

Alain Ruellan était aussi un

spécialiste des sciences du sol in-
ternationalement reconnu. Son der-
nier ouvrage s’intitulait : « Les
sols peuvent-ils nourrir neuf mil-
liards d’humains » (2010, éditions
Le Pommier). Après l’ORSTOM,
Alain Ruellan avait été directeur
du Centre national d’études agrono-
miques des régions chaudes, à Mont-
pellier.

« Toute sa vie, il a été, à
travers sa carrière scientifique
comme de sa vie militante, un
des promoteurs du développe-
ment durable avant que l’ex-
pression ne devienne à la mode
et soit dénaturée ».

Paysage sahélien. Photographie Alain Ruellan.
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Hommage du CRID — Le CCFD-Terre Solidaire se
joint au CRID

Source : http:// ccfd-terresolidaire.org/ewb_pages/i/ info_
2877.php

Lors de la première université
d’été que nous avions organisée
« sous l’égide du CRID » en août
1992, Alain Ruellan était venu,
comme directeur du CNEARC et
responsable du programme environ-
nement du CNRS, nous dire sa vision
du lien entre environnement et déve-
loppement, ses nombreux espoirs et
ses quelques doutes suite à la confé-
rence de Rio, son souhait d’alliances
fortes entre la recherche et les ONG.

Près de vingt ans plus tard, le 14
juin 2012, Alain s’est éteint à Nice,
juste avant que ne s’ouvre une nou-
velle conférence mondiale, sur un su-
jet qu’il maîtrisait, dans ce Brésil
qu’il chérissait.

Professeur Émérite de Science du
sol, ancien président du CRID et de
la Cimade, fondateur du CRIDEV
et de Ritimo, membre actif de 4D,
de Survie, de la Fondation Sciences
Citoyennes, Alain a été de ceux qui
ont changé le milieu de la solidarité
internationale. Il l’a aidé à prendre
en compte la dimension environne-
mentale des questions de développe-
ment, du local au mondial. Un dé-
cloisonnement qui, s’il peine encore à

se mettre en place, s’impose à nous
tous aujourd’hui.

Nous nous souviendrons long-
temps des immenses qualités hu-
maines d’Alain, de sa fidélité en
amitiés, de son intelligence d’écoute,
de sa confiance en l’avenir et en
l’Homme. Nous associerons doréna-
vant son souvenir à celui de Fran-
çoise, son épouse et sa complice en
militances, disparue il y a presque un
an.

Au delà de notre douleur, nous
voulons remercier Alain de ce que
son parcours depuis les années 1970,
nous enseigne de fondamental pour
la suite de notre combat pour un
monde durable et solidaire : la ri-
gueur scientifique et l’engagement
dans la société se nourrissent l’un
l’autre. Et ils peuvent être conciliés
sans aucun renoncement.

A sa famille, à ses amis proches,
au nom du CRID, nous transmettons
notre immense reconnaissance de ce
qu’Alain a réalisé pour tout le milieu
de la solidarité internationale. Nous
leur exprimons notre solidarité dans
la peine.

http://ccfd-terresolidaire.org/ewb_pages/i/info_2877.php
http://ccfd-terresolidaire.org/ewb_pages/i/info_2877.php


avril 2013, no 98 Page 36

Hommage de RITIMO, par le Le Conseil
d’Administration et l’équipe Ritimo — Montpellier

Source : http:// www.cidmaht.fr/ spip.php?article183

Nous avons perdu Alain Ruel-
lan, notre ami, l’un des fondateurs
de Ritimo il y a 30 ans et nous
sommes très tristes. Après avoir créé
le Cridev à Rennes, qui permettait
aux étudiants de l’école d’agriculture
qu’il dirigeait de s’engager dans la
compréhension, la critique des rap-
ports Nord Sud et l’expression d’une
solidarité de société à société, Alain
a proposé de réunir les centres de do-
cumentation Tiers Monde qui parta-
geaient l’idée que pour changer les
choses là-bas, c’est ici qu’il fallait
lutter contre le mal-développement
et agir. C’est dans la poursuite de
cette idée qu’il a participé à Agir
ici, à Survie, à 4 D, et à toute cette
mouvance qui s’est retrouvée dans le
CRID, collectif qu’il a animé dès ses
débuts dans la poursuite de ses res-
ponsabilités à la Cimade. Il a par-
ticipé aussi à l’aventure de la Fon-
dation Charles Léopold Mayer
pour le Progrès de l’Homme
(FPH). Tous ces engagements ont été
l’occasion de travailler souvent avec
lui, avec amitié et un grand respect
de son savoir et de son ouverture aux
autres.

C’est Alain qui a écrit la première

Charte du réseau Ritimo, texte fort
qui n’a rien perdu de son actualité.

Devenu directeur de l’ORSTOM,
Alain a travaillé pour le rapproche-
ment de la recherche sur le déve-
loppement avec la mouvance des as-
sociations de solidarité internatio-
nale. Par l’information et la docu-
mentation, les centres Ritimo étaient
tout naturellement les lieux relais
pour ces liens recherche action.
C’est pourquoi, avec Françoise (son
épouse), ils se sont complètement en-
gagés dans le CDTM de Montpellier.

Beaucoup des textes proposés sur
le site de Ritimo sont le résultat
du travail excellent d’Alain et de
Françoise et bien sûr tous ceux qui
concernent le Brésil, et l’Amazonie,
son Brésil, terrain de recherche, d’en-
gagement et d’amitiés fortes. Alain
avait un projet scientifique et mili-
tant, il était rigoureux, exigeant et
très fidèle. Le chemin avec Ritimo
a été constant et Françoise et lui
étaient encore présents à l’Assemblée
générale de Grenoble il y a deux ans.
Leur énergie et leur engagement vont
nous manquer et nous sommes en
pensées et en solidarité avec leurs en-
fants, petits enfants et famille.

http://www.cidmaht.fr/spip.php?article183
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Hommage du GRET
Source : http:// www.gret.org/ 2012/ 06/ hommage-a-alain-ruellan/

Alain Ruellan, qui vient de mou-
rir, était un ami du Gret. Il a formi-
dablement incarné l’hybridation du
professionnel et du militant, met-
tant ces deux creusets de qualité au
service d’un engagement en faveur
d’une coopération au développement
exigeante. Dans ces années 1980 qui
furent porteuses de beaucoup d’es-
poirs, nous fûmes très proches et
quand il proposa au Gret, alors
qu’il était directeur de l’ORSTOM-
IRD, de venir animer avec eux une
« Maison du développement », dans

leurs nouveaux locaux de la rue La
Fayette, nous avons apprécié cette
marque de confiance et sommes ve-
nus nous installer pour relever ce
beau défi. Bien sûr, son intérêt pour
le Brésil et pour les paysans du
monde entier fut également un mo-
tif de complicité, sa grande connais-
sance du pays nous fut précieuse plus
d’une fois. Pour conjurer la tristesse
de sa mort, le Gret fera vivre le sou-
venir de ses qualités et continuera de
rester fidèle aux convictions qu’il a
aidé à forger et mettre en œuvre.

Hommage d’AGTER, Une association pour contribuer à
Améliorer la Gouvernance de la Terre, de l’Eau et des

Ressources Naturelles, par Michel Merlet
Source : http:// www.agter.asso.fr/ article845_fr.html

C’est avec une profonde tristesse
que nous avons appris la disparition
d’Alain Ruellan, qui avait rejoint
l’association AGTER en 2008, en
tant que membre d’honneur. Alain a
joué un rôle important lors de l’ate-
lier que nous avions organisé au sein
du second forum Chine Europe sur
la gestion des terres et des sols. C’est
à cette occasion que nous lui avions
proposé de nous rejoindre.

Beaucoup de membres d’AGTER
le connaissaient depuis très long-
temps. Nous appréciions tous ses
compétences, son art d’écrire de fa-
çon simple et rigoureuse les enseigne-

ments de sa discipline, la science des
sols, ses qualités humaines rares et
son engagement militant.

Nous n’avons malheureusement
pas réussi à mener à bien de son
vivant le travail de développement
d’une composante sols au sein de
notre site, comme nous en avions
l’intention. Mais nous n’avons pas
abandonné ce projet.

Son héritage nous sera de la plus
grande utilité, et en particulier les
deux derniers livres qu’il nous avait
fait parvenir, Les Sols du monde
pourront-ils nourrir 9 milliards d’hu-
mains ? qu’il a écrit avec Y. Co-

http://www.gret.org/2012/06/hommage-a-alain-ruellan/
http://www.agter.asso.fr/article845_fr.html
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quet, et publié en 2010 aux édi-
tions Le Pommier ; 64p, une véritable
petite merveille d’écriture pour un
large public qui ne sacrifie en rien
la rigueur scientifique et aborde un
des grands défis de notre planète, et
le très pédagogique Des sols et des

hommes — Un lien menacé, publié
aussi en 2010 aux éditions de l’IRD.

Alain incarnait les principes du
travail que nous cherchons à mettre
en place au sein de l’association. Il
restera pour nous tous un véritable
modèle.

L’hommage de Daniel Delaveau, maire de Rennes
Source : http:// www.ouest-france.fr/ 2012/ 06/ 19/ rennes/ Alain-

Ruellan-s-en-est-alle-a-81-ans--63077688.html

À l’instar de nombreux Ren-
nais, c’est avec une très grande
émotion que le maire et pré-
sident de Rennes Métropole,
Daniel Delaveau, a appris le
décès d’Alain Ruellan (Ouest-
France de mardi 19 juin).

« Infatigable défenseur des droits
de l’homme, ardent promoteur d’un
développement international fondé
sur des valeurs de solidarité, épris de
justice sociale, il a formé et guidé,
avec son épouse Françoise, des géné-
rations de militants associatifs. Por-

teur d’un idéal, humble, généreux,
cet extraordinaire pédagogue, agro-
nome de formation, a consacré sa vie
à la lutte contre toutes les formes
d’injustice.

Au nom des Rennaises et des
Rennais, je tiens à lui rendre un
hommage à la hauteur de son im-
mense dévouement aux autres. A
titre personnel, et au nom de la
ville de Rennes, j’adresse à sa famille
et à ses proches mes plus sincères
condoléances et ma profonde com-
passion. »

Hommage du site NONFICTION.FR, LE QUOTIDIEN
DES LIVRES ET DES IDEES, par Michèle

Bernard-Royer
Source : http:// www.nonfiction.fr/ article-6098-p4-biodiversite_

biopiraterie__une_histoire_au_long_cours.htm
« Ce portail intellectuel vise à permettre aux idées d’avoir de l’influence et

aux chercheurs d’avoir une action sur la société, et d’être en prise avec le
réel. »

Au même titre qu’on sait recon-
naître et comprendre une plante et

un animal, apprendre à connaître
et comprendre un sol, dans la plé-

http://www.ouest-france.fr/2012/06/19/rennes/Alain-Ruellan-s-en-est-alle-a-81-ans--63077688.html
http://www.ouest-france.fr/2012/06/19/rennes/Alain-Ruellan-s-en-est-alle-a-81-ans--63077688.html
http://www.nonfiction.fr/article-6098-p4-biodiversite_biopiraterie__une_histoire_au_long_cours.htm 
http://www.nonfiction.fr/article-6098-p4-biodiversite_biopiraterie__une_histoire_au_long_cours.htm 
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nitude de ses fonctions, mériterait
d’être érigé en priorité. La « Terre »
est connue… le sol ne l’est pas, déplo-
rait en fin connaisseur, Alain Ruel-
lan. Décédé cet été, il savait comme
personne l’appréhender et en parler,
sous tous ses angles, et toutes lati-
tudes… Son père, géographe en mis-
sion au Brésil a contribué au choix
du lieu d’implantation de la (nou-
velle) capitale, Brazilia. La vue de
ce paysage, avant/après, s’est fichée
dans sa mémoire. Sans doute son
intérêt pour la gestion durable des
sols s’enracine-t-il dans cette expé-
rience peu banale. Son leitmotiv :
« Le sol n’étant pas ou très peu ensei-
gné aux enfants et aux étudiants, les
citoyens n’en ont finalement qu’une
vision très réductrice, le plus sou-
vent. Attention, beaucoup de ceux

qui, maintenant, s’intéressent aux
sols, ne les appréhendent pas en-
core de manière globale, se limitant
trop souvent à leurs seules préoccu-
pations (érosion, taux de matières
organiques, teneurs en sels solubles
et en métaux lourds…). Le sol est
un milieu naturel, un corps naturel
complexe, qu’il faut apprendre à dé-
couvrir, à considérer, à comprendre
par le regard et par le toucher. Ceci
devrait être enseigné dès l’école pri-
maire. »

Il aimait à rappeler que le mot
terre (le sol, en fait) et le nom
du premier humain dans la Bible
(Adam) ont une étymologie com-
mune, comme pour souligner com-
bien leurs destins sont liés. N’ou-
blions ni cet homme, ni sa sagesse.

Hommage de ses anciens collègues, étudiants de Rennes,
par Pierre Aurousseau, Suzanne Bouillé, Guilhem
Bourrié, Claude Cheverry, Pierre Curmi, Chantal
Gascuel, Catherine Grimaldi, Michel Grimaldi,
Djilali Heddadj, Yolande Le Calvez, Laurent Le
Calvez, Philippe Mérot, Patrice Plet, Albertine

Simon, Christian Walter, … et bien d’autres
Alain Ruellan a créé en 1972 la

Chaire de Science du Sol de l’École
Nationale Supérieure Agronomique
de Rennes (aujourd’hui Agrocampus
Ouest) et en a été professeur titulaire
jusqu’en 1981, date de sa nomination
à la direction de l’ORSTOM (aujour-
d’hui IRD). Partie d’un petit noyau

d’une dizaine de personnes, cette
unité s’est progressivement dévelop-
pée, avec l’appui de l’INRA, pour de-
venir aujourd’hui l’UMR Sol, Agro
et hydrosystème Spatialisation, com-
posée d’une centaine de personnes.
Alain Ruellan est resté proche de
nombreux anciens étudiants qu’il a
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formés et qui ont été marqués par son
dynamisme et son charisme, qui ont
été en charge de collectifs d’enseigne-
ment et de recherche, d’organisations
agricoles et environnementales, d’as-
sociations…

En 2011, alors que la direction
de l’unité changeait, que ses anciens
élèves approchaient de la retraite,
nous avons voulu lui rendre hom-
mage, considérant que les 30–40 der-
nières années de l’unité avait été
marquées par le style impulsé par
Alain Ruellan, que nous nous de-
vions de transmettre ses fondements,
son histoire et les partager avec
l’ensemble de l’unité. Une journée
d’hommage a été organisée en juin
2011 à laquelle Alain Ruellan n’a
pu finalement venir. Claude Che-
verry, Philippe Mérot, Chantal
Gascuel, qui ont dirigé cette unité,
ont témoigné du rôle qu’avait eu
l’action d’Alain Ruellan dans leur
manière de conduire la direction de
l’unité. Au cours de cette journée
d’hommage, six axes ont été trai-
tés comme les six aspects majeurs de
l’héritage qu’il nous a transmis, trois
rattachés à une thématique, trois
transversaux, que l’on peut résumer
ci-après :

• le sol inscrit dans le pay-
sage, où l’horizon pédologique
est l’élément de base, où l’orga-
nisation du sol est décrite verti-
calement, mais surtout latérale-
ment, le long de toposéquences,
privilégiant l’étude de la pédoge-
nèse sur les temps longs. Le sol,
système organisé dans l’espace et
dans le temps, est dès lors un

élément structurant du paysage.
Son étude passe par l’étude fine
de terrain qui permet d’appro-
cher son organisation tridimen-
sionnelle, de comprendre et mo-
déliser les variations spatiales.
L’unité de Rennes a clairement
toujours suivi ce fil conducteur
de la spatialisation des sols, avec
notamment le programme Sol de
Bretagne du GIS Sol, puis la mo-
délisation spatiale des sols aux
échelles du paysage ;

• L’eau, les cycles biogéochi-
miques dans les bassins ver-
sants, où les travaux sur le bo-
cage, puis sur les zones humides
ont tenu une large place, privi-
légiant des travaux interdiscipli-
naires, en phase avec les atten-
dus sociétaux, privilégiant une
polarisation civique de la re-
cherche. Le programme bocage,
engagé par Alain Ruellan avec
d’autres en 1974, a été une opé-
ration emblématique de pluridis-
ciplinarité, d’approche de l’eau
et de ses interactions avec le
sol, impliquant la géochimie et
l’hydrologie du bassin versant.
Cette approche systémique s’est
élargie à l’eau dans les pay-
sages, aux bassins versants de
recherche et de gestion, allant
à ce jour jusqu’aux relations
avec l’agro-écosystème ou l’éco-
système aquatique ;

• une approche agronomique
des sols, par l’étude de sa
structure, privilégiant la phy-
sique du sol, comme résultante
de la pédogenèse mais aussi des
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usages agricoles des sols, des iti-
néraires techniques, de l’activité
biologique des sols qui a pu s’y
développer. Ce parti pris d’une
approche de physique du sol,
pour sa gestion agronomique, a
été précurseur à l’heure où la
biodiversité des sols, l’analyse
des compartiments biologiques,
des chaînes trophiques et de leurs
effets structurants sur le sol est
un axe important des travaux
rennais sur les sols ;

• une pédagogie fondée sur
des principes novateurs :
donner envie aux étudiants de
« regarder » avec soin, avec
« amour », le sol, avec des
cours truffés de diapositives, de
nombreuses sorties de terrain
pour analyser les paysages ; faire
confiance aux étudiants, avec par
exemple des examens avec docu-
ments, une pédagogie avec les-
quels il a eu de magnifiques ré-
sultats, c’est-à-dire des élèves
qui ont été passionnés par sa mé-
thode et ont pris en main leur
formation  ; élaborer un ensei-
gnement engagé par rapport aux
problèmes de la société, inté-
grant notamment des problèmes
de développement dans les pays
d’outre-mer, se positionnant sur
les risques du modèle de déve-
loppement agricole breton, no-
tamment de choix vers l’éle-
vage intensif ; faire intervenir un
nombre élevé de chercheurs et
intervenants extérieurs  (INRA,
CNRS, Compagnies d’Aménage-
ment…), ce qui supposait force

de conviction, prise de risque fi-
nancier. Ces principes ont été
inscrits dans les choix pédago-
giques ultérieurs d’enseignement
d’Agrocampus Ouest ;

• une dimension très interna-
tionale de l’enseignement et
de la recherche, à une époque
où elle n’était que marginale-
ment pratiquée, et alors même
que la structure rennaise était de
taille très modeste. En engageant
l’équipe de chercheurs et d’ensei-
gnants à mener des recherches
sur le sol en milieu tropical hu-
mide ou en milieu aride, au Bré-
sil, au Maroc et en Algérie, en
Afrique de l’Ouest, Alain Ruel-
lan nous a poussés à être des
citoyens du monde. Il se préoc-
cupait de la formation des cher-
cheurs dans les pays du Sud,
mais aussi des non chercheurs,
ne réservant pas la connaissance
du sol aux spécialistes et recher-
chant des méthodes pédagogiques
pour que le sol soit mieux pris
en compte par tous. Il pensait
que le développement devait pas-
ser par la bonne utilisation et
la protection des sols, promou-
vant une recherche interdiscipli-
naire (en agriculture, environne-
ment et en sciences sociales) ;

• une gouvernance d’unité à
caractère familial, avec une
vision pionnière et holis-
tique, relativement auto-
nome et détachée des tu-
telles. L’unité fondée à Rennes
par Alain Ruellan avait un ca-
ractère familial, avec une struc-
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ture d’âge étalée, des relations
très amicales entre ses membres,
entretenues par des moments
festifs importants pour tous, une
délégation très forte donnée aux
élèves ingénieurs et doctorants,
et de manière générale, une
forte association de tous les per-
sonnels au fonctionnement de
l’unité. Alain Ruellan s’impo-
sait comme un leader scienti-
fique et charismatique. C’était
aussi une période pionnière, avec
la constitution de labos nou-
veaux, dans des locaux très som-
maires, avec une mise en com-
mun de tous les moyens, pro-
mouvant une approche holis-
tique, avec une recherche in-
tégrée et appliquée, développant
de paire recherche institution-
nelle et création d’un bureau
d’étude, promouvant des ap-
proches systémiques et fonction-
nelles à l’échelle du paysage,
au final une grande articulation
entre enseignement, expertise,
prestation et recherche. Cette
dynamique ne doit pas manquer
de nous interroger sur où et com-
ment s’élaborent actuellement les
fronts pionniers de recherche.

En retour, pour participer de loin
à cette journée d’hommage, Alain
Ruellan nous a envoyé ce petit
texte pour évoquer son aventure ren-
naise et les convictions qui l’ani-
maient, nous incitant à faire  de nos
rêves nos projets, et réciproquement,
à replacer le sol dans une dimension
sociétale.

« Quelle fut, en 1972, ma ”vision

fondatrice”, c’est-à-dire, plus simple-
ment, quel fut mon projet, quel fut
mon rêve, ce rêve est-il devenu réa-
lité ?

Pour répondre à ces questions,
les documents ne manquent pas. Le
premier de ces documents, c’est le
programme d’enseignement et de re-
cherches que j’ai élaboré et présenté
au jury du concours, les 12 et 13 oc-
tobre 1972. Ce document, que j’avais
mis au point avec grand soin, en par-
ticulier en le soumettant à la critique
de plusieurs collègues, ce document
m’apparaît aujourd’hui très prudent,
trop prudent ; il est fade et il ne re-
late pas assez clairement ce que je
souhaitais vraiment développer, à sa-
voir :

1. l’approche morphologique des
couvertures pédologiques, pour
les décrire et pour imaginer et
mesurer leur fonctionnement :
il s’agit de l’analyse structu-
rale des couvertures pédolo-
giques que je souhaitais voir uti-
lisée dans le contexte Armori-
cain, avec identification et déli-
mitation, sur le terrain, des sys-
tèmes pédologiques ;

2. l’observation et la mesure
des migrations de matières au
sein des couvertures de sols, ver-
ticalement et latéralement, en
fonction de la morphologie des
porosités ;

3. les sociétés humaines actrices de
la formation des sols.

Ces trois objectifs majeurs sont in-
suffisamment affichés dans mon mé-
moire d’octobre 1972 et pourtant
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ce sont bien eux qui vont domi-
ner dans les programmations des an-
nées 1975–80. La lecture des rap-
ports d’activités scientifiques et des
programmations, en témoigne. En
somme, la pédologie dont je rêve
c’est une pédologie de précision, an-
crée sur le terrain, une pédologie qui
révèle, affronte et valorise les pédo-
diversités. C’est dans ce sens que j’ai
poussé, et je ne le regrette pas.  
Merci et bonne continuation. »

Alain Ruellan
 

Six mois plus tard, Alain Ruellan
nous a fait l’honneur et l’amitié de
nous rendre visite quelques jours,

surmontant ses problèmes de santé,
et ravi de continuer à faire vivre
une amitié et une filiation scienti-
fique et humaine. Beaucoup, techni-
ciens, scientifiques, associatifs, actifs
ou retraités l’ont rencontré et nous
avons tous été touchés de sa proxi-
mité à chacun de nous : 30–40 ans
étaient passés, mais un fil bien solide
était là. Nous pouvions faire l’exé-
gèse du passé, reprendre le fil de
nos projets, ou tout simplement évo-
quer le temps présent. Alain Ruel-
lan aura été incontestablement un
ami, un partenaire de travail, un ré-
férent, un grand homme auquel nous
rendons hommage aujourd’hui.

La période CNEARC (1989 – 1999) d’Alain Ruellan,
par Philippe Jouve et Mireille Dosso

Le CNEARC : sa genèse et
son implantation à Mont-
pellier

A la fin des années 1970, la forma-
tion des agronomes tropicaux assu-
rée par le Centre National d’Études
d’Agronomie Tropicale (CNEAT )
installé depuis 1961 dans le Jardin
tropical de Nogent, était en voie de
dépérissement. Son cycle de forma-
tion d’ingénieurs, l’ESAT, voyait ses
effectifs diminuer d’année en année
au point de ne compter en 1979 que
deux auditeurs libres et aucun élève
régulier. Avec le recul on peut es-
timer que c’est la délocalisation de
l’école à Montpellier qui permit de
mettre un terme à ce déclin et lui

offrit l’opportunité d’une véritable
renaissance.

Sur le plan politique, la décision
de constituer à Montpellier un com-
plexe agronomique regroupant les
institutions de recherche et d’ensei-
gnement dans le domaine de l’agro-
nomie tropicale et méditerranéenne
avait été annoncée par le chef de
l’Etat, Valéry Giscard d’Estaing,
dans le discours qu’il prononça à Ma-
zamet le 17 novembre 1979.

L’artisan de ce projet, celui qui
l’avait conçu et qui sut, grâce à
son intelligence et à sa ténacité,
le faire aboutir, fut le Professeur
Louis Malassis. A l’époque Direc-
teur Général de l’Enseignement et
de la Recherche de son ministre et
ancien élève Pierre Méhaignerie,
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c’est lui qui dans le cadre de la
création à Montpellier d’un vaste
complexe agronomique des régions
chaudes plaida pour la délocalisation
du CNEAT de Nogent à Montpellier,
et c’est lui qui en tant que DGER
prit les dispositions administratives
et financières pour que ce transfert
puisse se faire. Et il fut fait. Dès
la rentrée 1980 le CNEAT était à
Montpellier où il était accueilli, de
façon provisoire, dans les locaux de
l’IAM.M en attendant l’achèvement
de ses nouveaux locaux.

Un an après un décret transfor-
mait le CNEAT en CNEARC, le tro-
pical étant remplacé par les régions
chaudes, pour inclure les régions mé-
diterranéennes dans le champ de
compétence de l’école, ce qui était as-
sez logique compte tenu de sa nou-
velle localisation à Montpellier. Le
transfert à Montpellier de la forma-
tion en agronomie tropicale entraîna
une redéfinition des cursus de for-
mation à laquelle participèrent acti-
vement Marcel Mazoyer de l’INA
P.G. en tant que président du conseil
d’administration de l’école, mais éga-
lement des anciens de l’IFARC, des
chercheurs du CIRAD ainsi que des
représentants de l’IAM.M et de l’EN-
SAM .

1989, début d’une nouvelle
étape pour le CNEARC

En 1989 Alain Ruellan, est
nommé directeur du CNEARC. An-
cien directeur de l’ORSTOM, pédo-
logue et tiers-mondiste militant (il
fut un temps président de la CI-
MADE) Alain Ruellan sut mobi-

liser, dès son arrivée, l’ensemble du
personnel de l’école afin de pour-
suivre la réflexion collective enga-
gée pour rénover les formations du
CNEARC et les adapter à l’évolution
des métiers et des relations de coopé-
ration Nord-Sud. Pour mener à bien
cette mission et faire face à ses autres
engagements professionnels (Direc-
teur du programme environnement
du CNRS, Président de l’Associa-
tion Internationale de Science du
sol, entre autres) il s’entoura d’une
équipe de direction de six personnes
et confia à Philippe Jouve, la direc-
tion scientifique et pédagogique de
l’école.

Convaincu de la nécessité de don-
ner de solides bases scientifiques
aux formations du CNEARC, Alain
Ruellan engagea, avec l’appui ré-
solu du Ministère de l’agriculture le
recrutement progressif de sept en-
seignants chercheurs dans les do-
maines suivants : agronomie, science
du sol, gestion de l’eau, biométrie-
informatique, anthropologie, écono-
mie, et agro-alimentaire. Leur mis-
sion est « de jouer un rôle d’inter-
face dans leur discipline avec les par-
tenaires du CNEARC et contribuer
à développer des programmes de re-
cherche pluridisciplinaires favorisant
une dynamique fédératrice ». Ces re-
crutements auront une importance
majeure pour l’évolution de l’école et
en particulier pour celle des relations
enseignement recherche.
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Les orientations du projet
pédagogique du CNEARC

A partir de 1990 le projet pédago-
gique du CNEARC et son nouveau
cursus de formation de l’ESAT redé-
fini fin 1988 sont mis en application.

Les orientations du projet péda-
gogique sont fondées sur la mission
principale du CNEARC : former des
cadres au service du développement
rural des pays du Sud. C’est en fonc-
tion de cet objectif que sont identi-
fiées les capacités que doivent acqué-
rir les étudiants et stagiaires venant
en formation au CNEARC.

Étant une école de formation d’in-
génieurs appelés à travailler sous
contrainte et en particulier sous
contrainte de temps, cette formation
à l’étude des réalités agraires s’est
faite dans la perspective de formuler,
avec les autres acteurs du dévelop-
pement, des diagnostics préalables à
l’action.

Approche systémique
Comprendre comment les socié-

tés rurales exploitent leur milieu
et gèrent leurs ressources n’est pas
chose facile, particulièrement dans
les pays du Sud du fait de la com-
plexité des réalités agraires aux-
quelles on est confronté. Pour rendre
compte de cette complexité, les for-
mations du CNEARC ont recours
à l’approche systémique. Cette ap-
proche qui suppose la mobilisation
de différents points de vue disci-
plinaires autour d’un même objet,
a conduit à afficher de façon très
claire, dans le projet pédagogique
de l’école, la volonté de donner aux

étudiants une double culture, une
culture en sciences bio-techniques
et une culture en sciences sociales,
considérant qu’il n’y a pas de chan-
gement technique sans changement
économique et social et inversement.

Cette orientation était tout à
fait cohérente avec la vision d’Alain
Ruellan, qui bien qu’étant un émi-
nent spécialiste en Science du Sol a
cependant toujours privilégié l’inter-
disciplinarité, que ce soit en tant que
Directeur de l’ORSTOM ou en tant
que Directeur du programme Envi-
ronnement du CNRS, et qui par son
activité militante a toujours voulu
rester attentif aux contextes sociaux,
économiques et politiques environ-
nants.

Stages de terrain longue durée

Mais acquérir une capacité dans
ces domaines n’est pas simple, elle
nécessite d’associer théorie et pra-
tique. C’est la raison pour laquelle
les formations du CNEARC com-
prenaient deux parties d’importance
comparable, d’une part des ensei-
gnements théoriques et méthodolo-
giques, d’autre part un stage de
terrain de longue durée en région
chaude au cours duquel les étudiants
sont amenés à mettre en pratique
les enseignements reçus à Montpel-
lier. Ce choix de consacrer près
de la moitié du temps de forma-
tion à la confrontation avec le ter-
rain a été une des spécificités im-
portantes du projet pédagogique du
CNEARC, qui y a consacré une part
importante de son budget. Dans les
enquêtes faites auprès des anciens
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élèves, ceux-ci ont considéré que ces
stages ont été les moments forts de
leur formation.

Alain Ruellan, qui attachait
beaucoup d’importance à l’expé-
rience de terrain, a eu à cœur, à de
nombreuses reprises, de s’impliquer
dans le suivi de certains stages d’étu-
diants, en les accompagnant sur leur
terrain, et en participant aux jurys
de soutenance. Ce fut le cas notam-
ment pour les stages proposés par le
gouverneur de l’Amapa, en Amazo-
nie brésilienne dans le cadre d’une
politique de Développement durable
de l’État. Et ce fut aussi le cas de
quelques uns des stages Brésil, pro-
posés dans le cadre du programme de
recherche NAJAC ( « Systèmes pé-
dologiques et systèmes agraires : re-
cherches pour une gestion durable de
la ressource sol ») dont Alain faisait
partie en tant que chercheur.

L’éthique du travail pour le dévelop-
pement

En plus des capacités profession-
nelles que le CNEARC cherchait à
faire acquérir par ses étudiants, une
attention particulière était portée à
leur comportement individuel et leur
motivation. En effet travailler pour
le développement des pays du Sud ne
peut se faire sans prendre en consi-
dération la dimension éthique de ce
type d’activité et plus généralement
des relations Nord Sud à travers les
exigences de solidarité et de lutte
contre la pauvreté qu’elle implique.

Pour aider les étudiants à réflé-
chir à leur futur métier, Alain Ruel-
lan a organisé du 24 au 26 Jan-

vier 1992 le colloque « Coopérer au-
trement » : cette mobilisation d’en-
seignants et de différents acteurs de
la coopération, novatrice, a marqué
les élèves… qui le citent aujourd’hui
encore : « Étudiante au CNEARC
de 1991 à 93 alors qu’Alain Ruel-
lan en était le directeur, j’ai été
marquée par sa présence, son at-
tention aux étudiants, sa passion et
son engagement, notamment à l’oc-
casion du colloque ”coopérer autre-
ment”. Il nous a transmis ainsi ces va-
leurs, tellement importantes quand
on cherche comment devenir citoyen
de ce monde ».

Ce projet pédagogique une fois
formulé, n’a pas cessé ensuite d’être
approfondi et enrichi au cours des re-
mises en question successives des ac-
tivités de l’école et de l’évolution des
métiers et des politiques de dévelop-
pement.

Les années 1990 – 1995 : un
maximum d’activités pour
Alain Ruellan

Car si Alain Ruellan était Di-
recteur du CNEARC, il avait si-
multanément d’autres responsabili-
tés, et ses activités quoique diverses
étaient d’une grande cohérence. Son
pic d’activités fut certainement at-
teint dans les années 1990 à 1994,
où parallèlement à la Direction du
CNEARC, il dirige le Programme
Environnement du CNRS, préside
l’IEDES (Institut d’Étude du Dé-
veloppement Économique et Social)
tout en se passionnant pour l’Ama-
zonie qu’il avait commencée à dé-
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couvrir dès 1988. Or, en 1991, il
co-produit une mallette pédagogique
sur la découverte des sols ; et en 1993
il fait paraître le livre « Regards sur
le sol », livre qui doit beaucoup à ses
dix ans d’enseignement en tant Pro-
fesseur en Science du sol à l’Agro de
Rennes, de 1971 à 1981. Il s’étonna
longtemps lui-même d’avoir réussi à
faire paraître ce livre dans cette pé-
riode si intensément chargée ! Ce tra-
vail a par la suite beaucoup contri-
bué à l’enseignement de la Science
du sol au CNEARC, et ailleurs. Un
enseignement où l’attention portée à
la morphologie du sol est tout à fait
conforme aux principes de l’enseigne-
ment au CNEARC qui accordent une
grande importance à la connaissance
du terrain.

L’activité d’Alain Ruellan en
matière d’éducation au sol commen-
cée en 1989 avec le film « Terra pra
Viver » (« Une terre pour vivre »),
tourné au Brésil, ne s’est ensuite
plus jamais interrompue : progres-
sivement il met au point toute une
« chaîne pédagogique »— selon son
expression — , soit toute une suite
de produits, outils pour aider à la
découverte des sols. L’éducation au
sol du grand public était son souci :
chaque citoyen devait pouvoir se sen-
tir concerné par ce milieu vivant,
fragile, source de vie et où toute
vie se termine, comme il aimait à
le dire. Or le manque d’identité de
la science du sol, l’inculture géné-
rale sur le sujet, mais en particu-
lier celle des politiques, des élus,
des décideurs… le préoccupait. Ainsi,
durant son mandat CNEARC, il a
été à l’origine de la production de

nombreux outils : brochure, exposi-
tions itinérantes grand public, CD,
DVDs, film… Et pour développer en-
core cette activité éducative, il a à
partir de 1995 co-animé le « chan-
tier SOL » dans le cadre de la Fon-
dation pour le Progrès de l’Homme
(aujourd’hui Fondation Charles Léo-
pold Meyer).

La politique scientifique
et pédagogique des années
1990
Des relations enseignement - re-
cherche valorisant les stages de ter-
rain

Suite à la réforme de l’ESAT, une
nouvelle politique de stage se met en
route. Au cours du stage de première
année, il est demandé aux étudiants
de faire un diagnostic agraire dans
un pays en voie de développement
en mettant en pratique les outils et
les méthodes enseignés à Montpel-
lier. Quant au stage de deuxième an-
née, il est plus orienté vers l’action
et l’étudiant est conduit à analyser la
mise en œuvre de projet de recherche
ou de développement, dans son do-
maine de spécialisation, et à propo-
ser, le cas échéant, des améliorations
aux actions entreprises. Il est impor-
tant de noter que la mise en place de
ce nouveau système de stage a néces-
sité un effort financier très important
de la part de l’école puisque les étu-
diants bénéficiaient d’une bourse de
stage et d’un forfait pour se rendre
sur leur terrain de stage.

Cette nouvelle politique des stages
a permis d’établir des relations plus
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équilibrées entre enseignement et re-
cherche.

A partir de 1991, l’école recrute
des enseignants chercheurs dont le
mandat comprend, explicitement, un
engagement dans des activités de re-
cherche (même si cet engagement
s’est trouvé souvent contrarié par
l’importance des charges d’enseigne-
ment, compte tenu du nombre limité
d’enseignants permanents).

A la suite de ces recrutements a
été mise en place, conformément à la
politique de la DGER de constitu-
tion de jeunes équipes de recherche,
une Unité de formation et de re-
cherche (UFR) avec comme thème
fédérateur de recherche : « Dyna-
miques agraires, environnement et
stratégies de développement ».

Dans ce nouveau cadre, la po-
litique scientifique du CNEARC a
continué à valoriser les stages de ses
étudiants en incitant les enseignants
à organiser, avec leurs partenaires de
recherche, des stages de terrain ali-
mentant leurs projets de recherche et
débouchant sur des publications.

Un corps enseignant favorisant
l’adaptation des formations

Le faible nombre d’enseignants
s’est révélé être en fait un atout et
cela pour plusieurs raisons.

Tout d’abord il n’a pas été pos-
sible de créer des départements dis-
ciplinaires, évitant ainsi le risque de
« balkanisation » que cela aurait pré-
senté. En revanche, cela a permis de
construire un dispositif de formation
par objectifs et de l’adapter à l’évo-

lution des métiers et des probléma-
tiques de développement.

Par ailleurs le CNEARC a été
amené à faire appel à des prestataires
extérieurs venant de la recherche, du
développement ou des organisations
professionnelles. Ce recours à des in-
tervenants extérieurs a permis ainsi
de solliciter l’excellence dans chaque
domaine et contribue à la flexibilité
des formations.

Un recrutement diversifié favorisant
les relations Nord Sud

Une des spécificités importantes
du CNEARC a été la grande di-
versité de son recrutement, élèves
des ENSA titulaires d’un DAG ;
diplômes d’ingénieur (français ou
étrangers) et DEA, DESS, sur dos-
siers ; diplômes étranger de 2ème
cycle et professionnels titulaires
d’une maîtrise ayant au moins trois
ans d’expérience), ce qui a eu deux
grandes conséquences :

• tout d’abord la concrétisation du
rôle du CNEARC comme école
de spécialisation en matière de
développement rural dans les
pays du Sud, pour l’ensemble
du dispositif français d’enseigne-
ment supérieur agronomique ;

• d’autre part le fait que le
CNEARC a été un des rares éta-
blissements à mixer dans ses pro-
motions :

– des élèves des grandes écoles
et des élèves provenant de
l’Université, atténuant ainsi
la dichotomie qui caracté-
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rise l’enseignement supérieur
français ;

– des élèves en formation ini-
tiale et des élèves disposant
d’une expérience profession-
nelle en matière de dévelop-
pement agricole ;

– des élèves du Nord (français
et autres pays européens) et
des élèves du Sud.

Cette dernière caractéristique a
fortement influé sur la pédagogie de
l’enseignement en permettant d’enri-
chir et d’illustrer les cours théoriques
par l’expérience et le vécu des étu-
diants venant du Sud. Par ailleurs la
mixité d’origine des étudiants faisait
que les relations de coopération Nord
Sud commençaient dès les bancs de
l’école, ce qui était déjà une initia-
tion à « coopérer autrement ».

Les années 1990 se ter-
minent ; Alain Ruellan
quitte le CNEARC

Au terme de son mandat Alain
Ruellan prend l’initiative d’organi-
ser en juin 1996 des journées de com-
munication et d’échanges afin de pré-
senter les activités d’enseignement,
de recherche et de coopération in-
ternationale de l’école, d’en débattre
avec ses différents partenaires et de
préparer l’avenir et en particulier
l’arrivée du nouveau directeur du
CNEARC, Marc Latham, Directeur
de recherche de l’ORSTOM en pédo-
logie ayant travaillé en Asie du Sud-
est à l’IBSRAM.

De 1996 à 1999, Alain Ruellan
reste Professeur au CNEARC, en

le faisant bénéficier de ses compé-
tences et relations internationales.
En particulier, 1998 est l’année du
16e Congrès mondial de l’Associa-
tion Internationale de Science du Sol
à Montpellier, dont il a été le Pré-
sident de 1994 à 1998. De 1990 à
1998, il aura travaillé en tant que
Président du Comité d’organisation
de ce Congrès à la réussite de cet évé-
nement, et de fait, c’est un très grand
succès, auquel les colloques suivants
se réfèrent encore.

2012 : l’IRC Institut des
Régions Chaudes de Mont-
pellier SupAgro

Aujourd’hui, en 2012, le CNEARC
est intégré dans l’IRC, Institut des
Régions Chaudes de Montpellier Su-
pAgro et développe :

• des programmes spécifiques de
formation initiale et continue ;

• des missions d’ingénierie péda-
gogique et d’ingénierie de forma-
tion ;

• des actions d’expertise et de co-
opération internationale en par-
tenariat.

L’offre de formation s’adresse tant
aux étudiants français ou étrangers
(concours spécial) en formation ini-
tiale qu’aux stagiaires de formation
continue.

Avec le recul, et selon l’expression
d’Hervé Bichat, toute l’histoire du
CNEARC a été « un miracle per-
manent » ; en effet, si l’école a sur-
vécu à plusieurs tentatives de sup-
pression, au final son identité a per-
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duré au travers de la création de
l’IRC. Et sans aucun doute, l’orien-
tation prise en 1990, sous la direction
d’Alain Ruellan, de vouloir donner
aux formations de cette école de so-

lides bases scientifiques fut détermi-
nante dans la construction d’un en-
seignement de qualité et une étape
importante dans le cheminement qui
a conduit à l’IRC d’aujourd’hui.

L’hommage des étudiants de Montpellier SupAgro
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Hommage à Gérard BELLIER

Gérard Bellier est décédé brutalement le 31 août 2012 au Plessis-Trevise
(Val de Marne).

Tous les pédologues de l’IRD mais aussi de diverses écoles agronomiques
ou universités françaises ont eu affaire à Gérard Bellier au cours de leur
formation en Science du Sol. Les pédologues de l’IRD lui avaient rendu hom-
mage le 24 juin 2003, au Centre IRD de Bondy, pour le rôle essentiel qu’il
a joué pour la discipline Pédologie en France. Il nous paraît important de
rappeler dans La Lettre de l’AFES qui était Gérard Bellier. Ce rappel se
fera à travers les textes ci-dessous issus de cette réunion du 24 juin 2003.

Éléments de carrière à
l’ORSTOM-IRD de Gérard Bellier
Gérard Bellier a mené l’essen-

tiel de sa carrière à l’IRD après
quelques années au CEA.

• 1965 - Au 1er janvier 1965,
prise de fonctions à « l’Insti-

tut d’Enseignement et de Re-
cherches Tropicales », Labora-
toire de Pédologie, à Bondy, re-
cruté comme Agent technique
pédologue pour le poste « Ensei-
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gnement des travaux pratiques
de pédologie »

• 1972 - Adjoint au responsable
de la formation en pédologie
aux SSC Bondy. Responsable de
l’enseignement des travaux pra-
tiques : formation ORSTOM et
DEA de Géologie dynamique,
option « Pédologie, paléoclima-
tologie et géochimie des sédi-
ments », Université Paris VI-
INA-ENSA Grignon.

• 1985 - Rattachement au groupe
« Matières Organiques ».

• 1986 - Rattachement au TOA
(Terre-Océan-Atmosphère) pour
les missions de formation dans
le cadre du programme de re-
cherche « Méthodologie de l’ana-
lyse structurale » et du DEA de
Pédologie Univ. Paris VII.

• 1990–1991 Responsable scienti-
fique et administratif de l’Unité
Hydrophysique du Laboratoire
des Formations Superficielles.

• 2001 - Affecté à l’UR « Inter-
actions entre l’organisation des
couvertures d’altération et les
aquifères ».

Activités dans le cadre de
l’enseignement entre 1970 et 1985

Dès les années 1970, Gérard Bel-
lier enseigne dans le DEA de Géo-
logie dynamique, « option Pédologie,
paléoclimatologie et géochimie des
sédiments », résultant de la fusion
des options de 3e année de science du
sol de l’INA-Paris, de l’ENSA de Gri-
gnon (encore séparés) et de la forma-
tion d’élèves pédologues de l’ORS-
TOM, rapprochant ainsi l’Université
et les grandes écoles.

1975. Création sous l’impulsion de
l’Université de Paris VII (Gérard
Bocquier) du DEA fédéral de Pé-
dologie et Aménagement des Sols.
L’ORSTOM y adhère pleinement et
a la responsabilité de l’une des trois
options « sols tropicaux ». L’ensei-
gnement de première année compor-
tera outre les enseignements du DEA

des enseignements complémentaires
jugés nécessaires pour la formation
de ses pédologues et plus particuliè-
rement pour les élèves étrangers.

De 1975 à 1985, l’enseignement
de première année de pédologie est
construit sur le modèle suivant :

• 1er trimestre : enseignements
théoriques tronc commun ;

• 2e trimestre : enseignements
théoriques et pratiques de l’op-
tion tropicale ;

• 3e et 4e trimestres : préparation
au stage de terrain, stage de ter-
rain, travaux de DEA et rédac-
tion du mémoire (3,5 mois) Une
part plus importante est donc
réservée à l’initiation à la re-
cherche.
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Les activités de Gérard Bellier
dans le cadre du DEA sont : la co-
responsabilité du stage de terrain,
l’encadrement des des travaux pra-
tiques de physique, chimie, et miné-
ralogie, l’élaboration, en collabora-
tion avec les chercheurs de l’équipe,
des protocoles expérimentaux et l’en-
cadrement des travaux de recherche
des étudiants. Le suivi des travaux de
recherche expérimentale liés au DEA
devient une des activités principales
de Gérard Bellier avec l’encadre-
ment des élèves et stagiaires pour les
travaux de prospection et de carto-
graphie.

1984. L’ORSTOM devient un
EPST (IRD). Le recrutement se fai-
sant au niveau du doctorat, la for-
mation spécifique de ses chercheurs
n’a plus lieu d’être. En conséquence
la formation des futurs chercheurs
étrangers ainsi que celle des techni-
ciens pédologues n’est plus assurée.

L’année 1985 est une année de ré-
organisation des enseignements du
DEA avec la suppression de l’op-
tion tropicale mais l’ORSTOM as-

sure deux modules de spécialisation :
caractérisation des sols tropicaux et
utilisation et conservation des sols
tropicaux.

La participation de Gérard Bel-
lier à la formation demeure alors
tout aussi importante avec l’encadre-
ment :

• d’étudiants dans le module de re-
cherche bibliographique ;

• du camp de terrain ;

• des travaux et mémoires de
DEA.

- Finalement, le bilan des actions de
formation pour la période 1965–1985
est impressionnant :

• 76 stagiaires provenant de 25
pays différents ;

• 124 élèves étrangers provenant
de 35 pays différents ;

• 44 élèves français de première
année ;

• 63 élèves de DEA entre 1978 et
1985.

Quelques activités de recherche
La participation de Gérard Bel-

lier à la recherche méthodologique
a été importante à l’ORSTOM-
IRD. Ses contributions les plus fortes
ont finalement concerné tout ce qui
touche à l’état physique du sol, en
particulier avec le développement
d’un laboratoire consacré à ce thème
à l’IRD-Bondy. Grâce à Gérard Bel-
lier, ce laboratoire sera équipé,

outre des équipements classiques en
physique du sol, d’équipements ori-
ginaux souvent développés en colla-
boration, par exemple, sur la respi-
rométrie (avec Bernard Denis), sur
la rétractométrie (avec Eric Brau-
deau), ou encore avec des mises au
point d’outils de prélèvements de sols
respectant la structure.
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Extraits du compte-rendu de la journée
du 24 juin 2003 au Centre IRD de

Bondy
« Environ 45 pédologues tropica-

listes et méditerranéens de l’IRD se
sont réunis au Centre d’Île-de-France
à Bondy le 24 juin 2003 à l’occa-
sion du départ à la retraite de Gé-
rard Bellier, afin de rendre un
hommage particulier à cet ingénieur,
qui a contribué, d’une part, à for-
mer plusieurs générations de pédo-
logues et, d’autre part, à développer
un laboratoire de physique du sol au
centre IRD de Bondy. Cet hommage
a été étendu à tous les pédologues de
l’ORSTOM-IRD partis récemment à
la retraite qui ont beaucoup fait pour
le rayonnement de notre institution.
L’héritage qu’ils lèguent à l’ensemble
de la communauté des pédologues en
France, mais aussi dans les pays du

Sud où ils ont travaillé sans relâche,
est considérable […]

Ce fut l’occasion pour Georges
Pédro (membre de l’Académie des
Sciences et Secrétaire Perpétuel de
l’Académie d’Agriculture) de retra-
cer l’épopée de la pédologie française
dans les régions chaudes et d’y situer
l’apport des pédologues IRD dans
un de ces exposés magistraux dont
il a le secret. Ce fut aussi l’occasion
de l’annonce par Georges Pédro de
l’attribution à Gérard Bellier de
la médaille de Vermeil de l’Aca-
démie d’Agriculture pour 2003,
médaille qui “récompense une car-
rière de technicien ou d’ingénieur
ayant rendu des services inestimables
à leur institution”. »

Christian Feller, Alain Albrecht, Henri Robain et Roland Poss
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Comptes-rendus des
participations des boursiers

Demolon à des colloques en
2012, fin

Compte-rendu du XVIth International
Colloquium on Soil Zoology (ICSZ),

par Charlène Briard
Le seizième colloque international

sur la zoologie du sol (XVI ICSZ) a
eu lieu à Coimbra (Portugal), du 6
au 10 Août 2012, et le thème de cette
édition était “Soil fauna and the pro-
vision of ecosystem services under a
changing environment”.

L’université de Coimbra et l’Insti-
tut de Recherche Marine (Institute
of Marine Research- Coimbra In-
terdisciplinary Centre (IMAR-CIC))
ont accueilli l’édition 2012 sur le site
de la Faculté de Science et Techno-
logie (Campus II), avec une coopéra-
tion spécifique de plusieurs sociétés
de science du sol constituant le co-
mité scientifique (Allemagne, Russie,
Pologne, Canada, Afrique du Sud,
Australie, Brésil, Pays-Bas, États-
Unis, Royaume-Uni, France, Irlande
et Espagne).

Le site officiel de l’événement est

accessible à l’adresse : http://www.
icszcoimbra.com.

Ce colloque a rassemblé 146 parti-
cipants internationaux, dont la ma-
jorité étaient européens (17 pays
représentés). Cependant, les re-
cherches internationales (États-Unis,
Canada, Mexique, Brésil, Argentine,
Colombie, Chine, Japon, Australie,
Afrique du Sud) ont également large-
ment contribué aux communications
scientifiques de ce colloque.

Organisation du colloque
De façon à répondre à la multidis-

ciplinarité de la zoologie du sol, le
colloque s’est déroulé sur quatre ses-
sions (une session par jour) pour les-
quelles le nombre de communications
orales équivalait :

• Soil Biodiversity and Monitoring

http://www.icszcoimbra.com
http://www.icszcoimbra.com
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(13 Oral Presentations, 60 Pos-
ters) ;

• Soil Ecology (16 OP, 40 P) ;
• Soil Functions / Services session

(16 OP, 23 P) ;
• Soil Ecotoxicology and other

stressors session (12 OP, 28 P).

Une communication orale dite
« keynote » introduisait la théma-
tique abordée pour chaque session,
et ce chaque demi-journée, soit deux
keynotes par session.

Description de la session
« Soil Biodiversity and

Monitoring »
La session dans laquelle j’interve-

nait est « Soil Biodiversity and Mo-
nitoring ». Elle était présidée par
David Russel (Allemagne), Rudiger
Schmelz (Espagne), Andrey Zayt-
sev (Russie) et Rachel Creamer (Ir-
lande). Treize communications orales
ont constitué cette session, dont la
majorité portait sur le « monito-
ring » et globalement sur l’impact
de changements sur les communau-
tés de faune du sol. La majorité des
communications orales ont traité de
l’aspect « monitoring » pour appor-
ter des éléments sur les effets des
changements environnementaux sur
la diversité biologique du sol et ainsi
aborder l’aspect recherche appliquée.
En effet, ce rassemblement a souligné
l’importance des recherches dites ap-
pliquées et l’importance de dévelop-
per une étroite communication avec

les autorités gouvernementales des
États de façon à mettre en place une
réelle politique de surveillance et de
suivi des milieux.

Cependant, cette session présen-
tait également un nombre important
de communications affichées (60 pos-
ters ont été présentés) dont la rai-
son principale était le nombre impor-
tant de propositions ne pouvant mal-
heureusement pas toutes faire l’ob-
jet d’une communication orale. Sous
le terme « biodiversité » se cache en
effet un large panel de recherches qui
ne pouvaient pas être toutes présen-
tées ici. Ma présentation a ainsi fait
l’objet d’une communication affichée
intitulée « Phylogenetic signal in bio-
logical traits of earthworms : first in-
sights ».

Les communications orales ont
donc mis l’accent sur les études des-
criptives de biodiversité (Barcoding
[Keynote], délimitation d’espèces),
sur les études utilisant la biodiversité
comme indicateurs de qualité (sur-
veillance), sur les études des effets
des changements environnementaux
(climat, paysage, usage…) sur la di-
versité.

Analyse critique / Points
positifs & novateurs

d’intérêt

Le but de cet événement est de
rassembler les chercheurs et autres
acteurs de par le monde pour aug-
menter les connaissances au regard
des vastes champs interdisciplinaires
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de la zoologie du sol et de l’écologie
du sol. Les rencontres scientifiques
telles que ce colloque international
apportent une opportunité unique de
discuter des avancées présentes et
des perspectives de recherche dans ce
domaine. De par le nombre de par-
ticipants et la diversité des acteurs
présents à ce colloque, liés aux larges
thématiques abordées sur la zoolo-
gie du sol, les échanges ont été im-
portants pour tous et fructueux. De
plus, le nombre de pauses entre les
communications a également été très
propice aux discussions entre les par-
ticipants ; de cette façon, le temps
imparti aux communications et ques-
tions associées a été respecté tout en
ayant des journées riches et intenses
en discussion avec la disponibilité ac-
cordée autour des conférences.

Au regard du contenu de la session
sur laquelle mon intérêt était le plus
porté, à savoir la session « Soil Biodi-
versity and monitoring », il a été mis
en avant l’importance de ce domaine
de recherche. En effet, cette session
a fait l’objet d’un grand nombre
de propositions de communications
(nombre de posters important) re-
flétant l’intérêt des études de sur-
veillance, de développement d’indi-
cateurs biologiques, et des études des
effets des changements environne-
mentaux (climat, paysage, usage…)
sur la diversité.

J’ai porté un intérêt particulier à
l’interdisciplinarité illustrée par l’in-
terface des études en écologie évo-
lutive et écologie fonctionnelle. En
effet, le développement des nouvelles
méthodes d’investigation de la biodi-
versité, telles que le barcoding a été

présenté. De cette façon, des études
plus spécifiques sur la délimitation
des espèces de Collemboles ont par
exemple été réalisées et présentées,
de même que des études sur la struc-
ture génétique de certaines espèces
du sol. Nous avons pu ainsi connaître
le contenu de projets nouvellement
mis en place tels que Genosoil Pro-
ject (Barcoding de la faune du sol).
Cependant, je regrette l’absence de
communications orales portant sur la
génétique des populations ou la phy-
logénie d’espèces du sol (quelques
posters ont néanmoins traité ce su-
jet, mais l’absence de certains au-
teurs a freiné les échanges).

Mon intérêt s’est aussi porté sur
les études axées sur l’utilisation des
traits biologiques pour étudier la bio-
diversité, que ce soient des études en
écologie des communautés, en écolo-
gie évolutive ou pour étudier la ré-
ponse d’espèces face à un change-
ment environnemental (un gradient
par exemple). Ainsi, onze commu-
nications se sont portées sur l’utili-
sation des traits en écologie, et ce
sur deux sessions (Soil Ecology et
Soil Functions / Services). De cette
facon, nous avons pu voir l’impor-
tance de nouvelles approches fon-
dées sur les traits comme complé-
mentaires des indices de diversité ha-
bituellement étudiés.

Dans son ensemble, ICSZ m’a per-
mis dans un premier temps d’amé-
liorer mes connaissances et même
de connaître de nouveaux concepts
(ou organismes) de la zoologie du
sol dans plusieurs aspects (écolo-
gie générale, fonctions du sol, ser-
vices écosystémiques). De plus, ce
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colloque a vraiment été propice aux
rencontres entre chercheurs, entre
étudiants et chercheurs, à même de
consolider les relations scientifiques

établies pour de futures collabora-
tions potentielles.

Charlène Briard

Compte rendu du XVIth International
Colloquium on Soil Zoology (ICSZ),

par Gaël Caro
Le XVIth International Collo-

quium on Soil Zoology (ou ICSZ) a eu
lieu du 6 au 10 Août 2012 à Coimbra,
ville de la plus vieille université du
Portugal. Le congrès s’est divisé en
quatre sessions principales sur quatre
jours :

• la biodiversité dans les sols et
son contrôle ;

• l’écologie des sols ;
• les services et les fonctions ren-

dues par les sols ;
• l’écotoxicologie et autres causes

de stress dans les sols.
L’ICSZ a réuni approximativement
150 personnes de plus de 15 nationa-
lités différentes (dont une vingtaine
de français). Dans l’ensemble, toutes
les sessions ont apporté leur lot de
recherches originales et de réponses
à des questions générales ou spéci-
fiques.

Plusieurs événements notables se
sont produits comme la présenta-
tion d’ouverture de Thibaud De-
caëns sur le barcoding et son poten-
tiel pour des échantillonnages plus
efficaces ; L’étude de David Russel

concernant l’impact du tourisme sur
les communautés d’acariens dans les
îles antarctiques ; le discours plein
d’énergie de Patrick Lavelle pour
promouvoir la communication avec
les agriculteurs, suivi de la diffusion
de son clip musical « Amazonia, un
suelo feliz » ; La diffusion du do-
cumentaire de National Geographic,
« The Worm Hunters » ; la démons-
tration de Sophie Joimel qu’Eisenia
fetida — espèce particulièrement uti-
lisée en écotoxicologie — n’était pas
forcément le meilleur choix pour ces
études.

Contrairement à un compte rendu
détaillé, j’ai préféré mettre l’accent
sur les points à retenir, qui sont
une bonne représentation de la plu-
part des communications orales ou
des affiches. Tout d’abord, il faut
savoir qu’il y a eu une certaine
redondance dans les sujets présen-
tés (particulièrement durant la ses-
sion « La biodiversité dans les sols
et son contrôle »). De plus, un
grand nombre de remarques ou ques-
tions ont commencé par la phrase :
« comme je l’ai précédemment ob-
servé… Dans son exposé intitulé “The
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Architect Forgot the Engineers or
Why are Soil Animals Being Igno-
red ?” , Juliane Filser a mis l’ac-
cent sur ces deux points. Elle a
ensuite souligné que notre commu-
nauté scientifique publiait difficile-
ment dans les revues internationales
généralistes et à fort impact, alors
que nos recherches sont essentielles
pour la compréhension du fonction-
nement des écosystèmes. Le premier
point à retenir serait donc que nous
nécessitons une meilleure commu-
nication entre les acteurs de la re-
cherche sur l’écologie et la biologie
des organismes du sol. Certes, il est
compliqué de communiquer avec au-
tant de personnes différentes et c’est
ce qui rend essentiel ce type d’événe-
ment.

Plusieurs études présentées ont
décris des distributions spatiales ou
les diverses influences qui s’exercent
sur ou entre les organismes, mais
en donnant rarement des explica-
tions à ces observations ou en uti-
lisant souvent des méthodes simi-
laires — et donc avec les mêmes
limites. C’est sur ce point que les
présentations des collègues français
ont été remarquables : mes compa-
triotes ont répondu clairement aux
questions qu’ils se sont posées — en
utilisant des méthodes originales, va-
riées et souvent novatrices — tout
en élargissant leurs conclusions à des
perspectives de recherches multidis-
ciplinaires. Deux bons exemples sont
ceux de Thibaud Decaëns et de la
technique de “barcoding”, ou bien
de Mickaël Hedde et de son projet
« BETSI », où il utilise les traits des
espèces pour comprendre l’influence

des perturbations anthropiques. Ce
serait donc pour moi le deuxième
point principal de ce colloque : l’in-
térêt de la multidisciplinarité.

En plus de ces deux points (qui
ne sont pas des critiques), il faut
dire que les participants se sont
tous révélés ouverts d’esprit et in-
téressés par des collaborations ex-
térieures. Selon mon point de vue,
c’est un fait qui doit être présent
dans un compte rendu : notre com-
munauté ne semble pas animée par la
compétition. Concernant notre com-
munauté, le nombre de français ou
de personnes collaborant avec les
structures de recherches françaises
étaient singulièrement représentées,
tant en proportion de participants
qu’en innovation et originalités des
recherches. C’est pourquoi nous pou-
vons considérer que la recherche
française est au centre des études
sur le sol et de leurs communautés.
Ainsi, selon les dires de certains, la
France est en bonne voie pour deve-
nir le leader dans ce domaine.

Au vu de l’enthousiasme géné-
ral des participants — qui, la nuit
tombée, débordait dans les rues de
Coimbra — et des échanges fruc-
tueux qui ont eu lieu, je pense que
nous pouvons considérer ce colloque
comme un événement réussi et
une expérience enrichissante.
C’est pourquoi j’ai particulièrement
apprécié participer à ce colloque,
permis en partie par la bourse De-
molon que l’AFES m’a accordée et
que je remercie encore une fois.

Gaël Caro
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Compte rendu du XVIth International
Colloquium on Soil Zoology (ICSZ),

par Charlène Heiniger
Le 16e Congrès International de

Zoologie du Sol (ICSZ) a eu lieu
du 6 au 10 août à Coimbra (Por-
tugal), l’une des plus ancienne ci-
tés universitaires du monde. Elle
comprend huit facultés couvrant une
large gamme de disciplines (mathé-
matiques, lettres, droit, sciences na-
turelles etc). Le comité d’organisa-
tion dirigé par José Paulo Sousa,
était constitué d’une dizaine de col-
laborateurs et jeunes chercheurs du
Laboratoire IMAR-CMA (Départe-
ment des Sciences de la Vie) de l’Uni-
versité de Coimbra.

Le congrès était organisé en quatre
sessions,

• Biodiversité et monitoring ;
• Écologie du sol ;
• Fonctions et services du sol ;
• Écotoxicologie du sol et autres

facteurs de stress,
chacune durant une journée. Au to-
tal, 65 communications orales (dont
8 présentées par des chercheurs invi-
tés) on eu lieu et 152 affiches ont été
présentées par 146 participants ve-
nus de toute l’Europe et du monde
entier.

La présence de nombreux jeunes
chercheurs (doctorants et post-
doctorants) alliée à la grande ou-
verture d’esprit des chercheurs se-
niors ainsi qu’à leur accessibilité ont

permis à ce congrès de se dérouler
dans une excellente ambiance. L’ex-
cellente cuisine portugaise ainsi que
l’extrême gentillesse du comité d’or-
ganisation ne sont pas venues gâcher
notre plaisir. Toutes les conditions
étaient donc réunies pour favoriser
les échanges scientifiques ainsi que
les discussions animées. En effet, dès
le premier jour (jour de ma com-
munication orale ; un peu stressée
quand même, malgré une prépara-
tion acharnée), de nombreuses per-
sonnes intéressées par les effets de
la structuration du paysage sur la
faune du sol, sont venues discuter
des implications de mes résultats et
des leurs. Cela m’a permis très ra-
pidement de réaliser que mes inté-
rêts dans la recherche sont partagés
par de nombreux chercheurs notam-
ment en Europe. Nous avons échangé
nos points de vue et leur éclairage
m’a ouvert de nouvelles pistes de
réflexion. Je pense avoir été parti-
culièrement chanceuse d’avoir passé
mon oral au tout début du congrès !
La pression redescendue, j’ai pu me
consacrer à lier des contacts et profi-
ter entièrement des contributions de
chacun.

J’ai été particulièrement interpel-
lée par les analyses alarmantes du
statut de la recherche en Zoologie
du Sol faites par Rachel Creamer
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(“Europe under the Microscope :
from Data to Directives”) et par Ju-
liane Filser (“The Architect For-
got the Engineers or Why are Soil
Animals Being Ignored ?”). Ces deux
chercheuses font le constat selon le-
quel la biodiversité du sol n’intéresse
ni le grand public ni les politiques
et que les données dont nous dispo-
sons ne sont pas prises en compte
par les pouvoirs décisionnels. “But
why is that ?” Tout le monde s’ac-
corde à dire que nous en savons
très peu concernant la vie dans les
sols. Nous ne connaissons qu’une in-
fime partie des espèces existantes (il
est d’ailleurs probable qu’une par-
tie d’entre elles s’éteigne avant même
que nous ayons pu les décrire), nous
ne savons pas exactement qui fait
quoi et nous cherchons encore les
facteurs fondamentaux qui régissent
les interactions biologiques dans les
sols en général. La grande diver-
sité et complexité des sols est en
partie à l’origine de ce problème,
mais nous souffrons également d’un
manque de standardisation des mé-
thodes utilisées. Bien que complexes,
nos questions sont majoritairement
les mêmes. Cependant elles sont pla-
cées dans des contextes différents qui
nous contraignent à utiliser des mé-
thodes différentes avec des espèces
différentes, ce qui rend la comparai-
son et la généralisation délicate. Il
nous faut absolument nous accorder
sur certains paramètres pertinents à
mesurer « dans tous les cas » et déve-
lopper des protocoles de prélèvement
et d’expérimentation communs. Les
approches par les traits développées
entre autre dans les projets « EDA-

PHOBASE » et « BETSI » sont une
avancée importante qui permettra
sans doute une meilleure comparai-
son entre différents sites d’étude. La
communication est à l’évidence une
autre difficulté cruciale dans notre
domaine. D’une part la communica-
tion entre scientifiques (le fait que
ce congrès n’ait lieu que tous les
quatre ans est édifiant ; cela veut dire
qu’un doctorant inscrit en première
année à la rentrée prochaine n’aura
pas même une fois l’occasion d’y par-
ticiper durant sa thèse) et d’autre
part le travail de vulgarisation et de
transmission du savoir vers les déci-
deurs. Ce dernier point implique que
la voix du sol soit entendue. Com-
ment réussir à convaincre que ces
animaux (parfois hideux), que nous
ne pouvons pas voir (en tout cas sans
y prêter attention), sont tellement
déterminants pour le maintien de la
vie sur Terre ? La question reste en
suspend. Mon sentiment est que la
dévotion qu’implique la recherche est
difficilement compatible avec le com-
bat qu’il faudrait mener pour instau-
rer l’apprentissage des animaux du
sol à l’école, convaincre les respon-
sables de la gestion des territoires
que nos minuscules objets d’étude
sont primordiaux et les financeurs
que nous devons en apprendre plus
pour pouvoir améliorer la qualité des
sols… dans dix ans ! S’il est évident
qu’il faut étudier les effets des pes-
ticides sur l’environnement pour le
bien être commun, le lien entre ce
dernier et les collemboles, acariens,
vers de terre, cloportes et autres mil-
lipèdes est bien moins clair dans
l’inconscient collectif. Nous devons
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absolument nous entourer de pro-
fessionnels. La communication est
en elle-même une discipline extrê-
mement complexe qui nécessite un
apprentissage conséquent pour être
maîtrisée. La démarche exemplaire
de Patric Lavelle au Brésil (“Com-
municating and sharing knowledge
on soil fauna with farmer communi-
ties. Example from Brazilian Amazo-
nia”) devrait être largement suivie et
généralisée à l’échelle nationale. Pour
cela, nous avons sérieusement besoin
de nous outiller.

J’aimerais très vivement remer-
cier l’AFES pour son soutien à ma

participation à ce congrès qui m’a
sans nul doute permis d’élargir mon
réseau. J’aimerais aussi sincèrement
remercier mes camarades Elodie Da
Silva, Ruben Pugas-Freitas et
Gaël Caro pour leur aide à la pré-
paration de ma présentation ainsi
que Christian Hartmann pour ses
précieux conseils. Enfin, un grand
merci à tous les participants pour
leurs contributions et à beaucoup
d’entre eux pour les discussions in-
téressantes et les bons moments par-
tagés.

Charlène Heiniger

Compte rendu de l’Assemblée générale
de l’Union européenne des géosciences
(European Geosciences Union General
Assembly 2012), par Stéphanie Grand

L’assemblée générale de l’Union
Européenne des Géosciences (EGU)
se déroule chaque année à Vienne
avec l’objectif de rassembler des re-
présentants de tous les domaines

touchant aux Sciences de la Terre
et de permettre des échanges entre
disciplines. L’EGU se veut aussi une
plate-forme d’échanges privilégiée
entre étudiants, jeunes scientifiques
et chercheurs établis.

L’EGU en chiffres

L’EGU a réuni cette année un
nombre record de 11 275 participants
représentant 95 pays, dont 28%
étaient des étudiants. Le nombre de
scientifiques français s’est monté à
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966, ce qui place la France en 2e

place (derrière l’Allemagne) pour le
nombre de représentants. Au total,
530 sessions scientifiques se sont dé-
roulées, rassemblant 4436 présenta-
tions orales et 9092 affiches !

Le programme

Le programme de l’EGU est or-
ganisé autour de 23 divisions cou-
vrant divers aspects des Sciences de
la Terre et de l’Environnement. La
division la plus axée sur les sciences
du sol s’intitule « Sciences des Sys-
tèmes Sols » et est formée de 13
groupes. Les groupes proposant le
plus de sessions cette année furent
le groupe sur les cycles biogéochi-
miques, la physique du sol, les sols
agricoles et la science du sol générale.

D’autres divisions, comme celles
des biogéosciences ou de la géomor-
phologie, ont également comporté de
nombreuses sessions d’intérêt pour
les pédologues. J’ai été en particu-
lier très intéressée par la session de
géomorphologie intitulée « Exports
de matière organique dans les éco-
systèmes » et visant à décrire le cou-
plage entre les mécanismes d’érosion
des sols, l’accumulation de sédiments
et le budget du carbone à l’échelle du
bassin versant.

Les sciences du sol à
l’EGU

La division « Science des Systèmes
Sols » inclut à elle seule 53 sessions
orales plus 57 sessions d’affiches au
total, ce qui montre que les sciences
du sol représentent une fraction très
importante de l’EGU ! Autre témoin
de la place privilégiée accordée aux
sols lors de ce congrès, la lettre d’in-
formation “EGU Today”, distribuée
quotidiennement à tous les partici-
pants, a contenu plusieurs encadrés
sur la science du sol. L’un de ces
encadrés a porté sur une session ori-
ginale intitulée « Grands événements
de la recherche en sciences du sol »
et ayant pour but de compiler les im-
portantes avancées récentes dans la
connaissance des sols. A ma grande
surprise, la session d’éducation inti-
tulée « Enseigner la science du sol :
Comment montrer que le sol est fas-
cinant » fit aussi l’objet d’une men-
tion spéciale dans l’EGU Today et
témoigne de l’importance grandis-
sante accordée à la formation de nou-
velles générations de pédologues.

Mon expérience à l’EGU

Malgré la taille du congrès, un
peu effrayante au début, l’EGU rem-
plit pleinement sa fonction de plate-
forme pour les échanges scientifiques
aussi bien disciplinaires qu’interdis-
ciplinaires. Pour tirer parti au maxi-
mum de ce colloque, pas question
cependant d’errer au hasard de ses-



avril 2013, no 98 Page 64

sion en session ; avec plus de 100 ses-
sions simultanées chaque jour, il est
impératif d’étudier le programme à
l’avance et de préparer une feuille
de route détaillée. La partie la plus
positive du congrès a été pour moi
les sessions d’affiches qui permettent
aux participants de se retrouver au-
tour de thématiques d’intérêts com-
muns et de rencontrer de nouveaux
collègues dans une atmosphère dé-
tendue (buvette gratuite aidant !).

Remerciements
Je remercie vivement l’AFES de

m’avoir accordé une bourse Demo-
lon qui m’a permis de participer à
ce congrès international de grande
envergure. J’ai pu nouer à la suite
de mes deux présentations orales,
qui se sont déroulées sans heurt, des
contacts qui vont sans aucun doute
ouvrir de nouvelles portes pour la
suite de ma carrière, et peut-être
mener à des collaborations de long
terme. Merci l’AFES ! ! !

Stéphanie Grand

Vienne est une ville au patrimoine architectural riche. Marquez
vos calendriers pour la prochaine édition de l’EGU qui se tiendra

dans cette ville du 7 au 12 avril 2013. Photographie Stéphanie
Grand.
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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

Une termitière en Amazonie. Photographie Guilhem Bourrié.

http://www.afes.fr
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