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Éditorial

Cette Lettre de l’Afes
est la troisième depuis
qu’elle est devenue électro-
nique 1.

Elle contient tout d’abord les
hommages à Alain Ruellan par
Georges Pédro et Hélène Paquet,
à Jean Boulaine et Yves-Marie Ca-
bidoche par Marcel Jamagne.

Elle contient ensuite les hom-
mages à Roland Poss, ancien pré-
sident de l’Afes : des témoignages,
recueillis par Christian Feller, des
textes de Roland Poss lui-même, les
discours de Daniel Tessier et Chris-
tian Feller, anciens présidents. Le
témoignage d’Étienne Guyon, phy-
sicien, ancien directeur du Palais de
la découverte et de l’École normale

supérieure de la rue d’Ulm, atteste
des liens que Roland Poss avait su
lier, de l’étendue de son audience au
delà de la science du sol, de son ac-
tion.

Les lecteurs y trouveront aussi le
compte rendu de l’excursion dans le
Massif central organisée par la sec-
tion Massif central - Limousin de
l’Afes, présidée par Clément Ma-
thieu et qui a remporté un vif suc-
cès, le compte rendu du conseil d’ad-
ministration de l’Afes, et enfin des
lectures critiques des cartes pédolo-
giques de Besançon et Langon, dont
il faut saluer la parution.

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

Guilhem Bourrié
1. Elle est téléchargeable à l’adresse http://www.afes.fr.

http://www.afes.fr
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Hommages à Alain RUELLAN
C’est avec beaucoup d’émotion que je vais tenter de rappeler quelques sou-

venirs au cours de cette journée dédiée à la mémoire d’Alain Ruellan. Je
le fais d’autant plus spontanément que nous faisions partie de la même géné-
ration, en sorte qu’à quelques années près, nous avons vécu dans un monde
scientifique du même genre. (Avant nous, celui-ci était différent : pas d’Inra,
pas d’Orstom, pas de Cnrs – aujourd’hui, il est encore différent, du fait des re-
structurations, des objectifs scientifiques, des méthodologies nouvelles). Tout
ici-bas évolue constamment et il en est ainsi depuis l’origine de l’humanité.

Comme par ailleurs, nous étions adolescents à la fin de la dernière guerre
mondiale, notre jeunesse s’est passée dans une ambiance où, si tout était loin
d’être idéal, « le retour des beaux jours », comme le répétait la chanson en
vogue, imprégnait la plupart des individus. En outre, ce qui nous a rappro-
chés, c’est d’une part la grande estime qu’Alain avait pour Stéphane Hénin
qui était alors mon patron direct et, en second lieu, notre tropisme marqué
vers le Brésil.

En dehors de ce contexte personnel, et avant de parler des diverses actions
où nous avons été intimement mêlés, je souhaiterais rappeler qu’il a été l’un
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des grands initiateurs du rapprochement sol-paysage morphologique au cours
de ses travaux au Maroc et en Afrique ; ceci sous l’influence incontestable de
son père, qui était un géographe très connu. Avant cette interrelation qui
s’est beaucoup développée par la suite, les pédologues s’intéressaient avant
tout au sol (profil) et les géomorphologues ne privilégiaient que le modelé.

J’en viens maintenant à évoquer brièvement les grandes interventions
d’Alain, à la fois dans le cadre national et international.

Au plan national, où il a été successivement directeur général de l’Ors-
tom, puis le premier directeur du Programme environnement du Cnrs, je
m’en tiendrai à citer deux événements :

— le cinquantenaire de l’Afes en 1984, qui a donné lieu à diverses mani-
festations dont une grande exposition sur les sols durant six mois, au
Palais de la découverte. Toute l’association, que je présidais alors, s’est
mise au travail, en sorte que cette opération a été une belle réussite
collective. Mais cela a été dû en grande partie au soutien indéfectible
d’Alain Ruellan : soutiens intellectuels (il a donné à ce titre une confé-
rence au Palais de la découverte), financiers et administratifs (il avait,
à l’époque, accès directement à tous les ministères). Notre association,
qu’il présidera ultérieurement, lui doit beaucoup à ce sujet.

— l’idée de faire établir, en 1986, un Rapport sur « L’état de la science des
sols en France », qu’il m’a confié au nom des différents départements
ministériels concernés, et que j’ai accepté, bien que cela n’ait pas été
véritablement un cadeau : c’était, en effet, une opération très délicate.
Avec le temps, je pense qu’il a eu bien raison de me demander de
m’investir dans ce travail, car nous étions convaincus tous les deux que
c’était en définitive pour le bien de la communauté qui nous était chère.

Au plan international, je me limiterai à évoquer deux opérations impor-
tantes, mais moins connues, qu’il a pu mener quand il était directeur général
de l’Orstom :

— en 1985, il s’est beaucoup impliqué en vue de la création, dans le cadre
du Cgiar, d’un organisme international chargé de la gestion des sols dans
les pays du Sud, qui serait associé aux instituts habituels consacrés aux
différentes plantes cultivées (Irri, Cimmyt 2…). Il s’agit de l’Ibsram 3,
dont le siège a été placé à Bangkok, et dont le premier directeur, qu’il
a réussi à imposer, était un français et s’appelait Marc Latham (1985
– 1996).

— en 1986, il a convaincu la Banque mondiale de recevoir une délégation
française à Washington, afin que nous puissions lui présenter, au cours

2. Irri = International rice research institute, Institut international de recherche sur le riz, Manille, Philippines ; Cimmyt
= Centro nnternacional de Mejoramiento de maíz y trigo, Centre international d’amélioration du maïs et du blé, Mexico,
Mexique.

3. International board of soil research and management.
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d’un colloque de deux jours, les travaux détaillés réalisés par les cher-
cheurs français, sur les sols et les eaux dans les pays tropicaux. Cela a
été une très belle réunion, qui a donné lieu, ultérieurement, grâce à son
appui, à la publication d’un document bilingue qui fait encore honneur
à l’Ird.

Ceci étant précisé, je ne peux m’empêcher de répéter, avant de conclure,
qu’il a été aussi en 1994, président de l’Association internationale de science
du sol et qu’à ce titre, il a organisé le 16e congrès mondial de science du sol,
en 1998 à Montpellier. Ce congrès fut une belle réussite, mais sa mise au
point a représenté une œuvre de titan, tant il a donné de son âme et de son
cœur en vue de son succès ; aussi en est-il sorti très fatigué.

Voilà ce que je souhaitais dire brièvement aujourd’hui, sans oublier d’in-
sister encore une fois sur le fait que, même dans les diverses hautes fonctions
qu’il a exercées, Alain Ruellan est resté avant tout un pédologue ; le sol
était vraiment sa terre nourricière !

Au revoir, cher ami, et merci pour tout ce que vous avez fait ; sachez en
tous cas, si vous m’entendez, que, grâce à votre action soutenue durant un
demi-siècle, vous n’avez pas fini de servir la science du sol.

Georges Pédro
30 mars 2013

D’une amie de longue date…

Avant de connaître personnellement Alain Ruellan, j’en avais beaucoup
entendu parler dès 1963, par ma sœur Annie, qui s’était expatriée à l’époque,
pour faire son diplôme d’études supérieures de géographie sur les exploita-
tions agricoles marocaines de la plaine des Triffa, sous la direction d’Alain,
à l’Office national des irrigations (Oni) de Berkane, au Maroc oriental.

Aux dires de ma sœur, jeune étudiante de 20 ans, Alain était un mentor
très exigeant, mais facilement accessible, sa porte étant toujours ouverte pour
recevoir d’éventuelles demandes d’explication ou d’aide, voire des doléances,
sans pour autant lésiner sur les compliments ou, au contraire, de fermes
recadrages, lorsqu’il les estimait nécessaires. Alain se montrait également un
animateur d’équipe très écouté, dynamique et stimulant, au regard aiguisé
et à l’esprit toujours en éveil.

Toutes ces qualités et caractéristiques d’Alain, nous ses proches, les avons
chacun bien connues et certains d’entre nous avons eu la chance d’en bénéfi-
cier. Ce que l’on sait moins, peut-être, c’est que, dans ce petit village perdu
qu’était Berkane, Françoise et Alain avaient monté, pour occuper les soirées
de leur petit monde, une troupe de théâtre. Françoise en tant que metteur en
scène et Alain en tant qu’acteur s’y donnaient à fond et faisaient merveille
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dans « Lorsque l’enfant paraît », pièce qui était travaillée lorsque ma sœur
est arrivée à l’Oni et dans laquelle elle a tout de suite été « enrôlée ».

Lorsque quelques années plus tard, Alain s’est souvenu que je préparais
ma thèse à l’Institut de géologie de Strasbourg avec Georges Millot, qu’il
souhaitait rencontrer, c’est moi qu’il a contactée et qui ai eu le privilège de
l’accueillir et d’organiser la rencontre. Il n’a pas fallu longtemps à ces deux
fortes personnalités ayant en commun tant d’objectifs de vie et d’idéaux, à la
fois professionnels et personnels, pour tisser des liens d’amitié indéfectibles,
faits de confiance et de franchise à toute épreuve, tout autant que d’admira-
tion et de respect mutuels. J’en ai été témoin au fil des jours.

Après la soutenance de thèse d’Alain à Strasbourg, thèse résultant d’un
long compagnonnage entre les travaux de terrain au Maroc, les analyses en
laboratoire et de nombreuses séances de travail à Strasbourg, s’est constituée,
sous la houlette de Georges Millot, une équipe de recherche pluridiscipli-
naire très soudée, dont Alain a été le pilier et le maître à penser pour tout ce
qui avait trait aux domaines de la pédologie et de la géomorphologie. Dans
le cadre de grands programmes, cette équipe s’est illustrée sur les épigénies
de surface, avec toutes leurs conséquences, en particulier sur la géochimie
des paysages, les grands aplanissements, les concentrations métallifères, les
paléoclimats.

A titre personnel, je voudrais dire que j’ai été très attachée à Alain au
cours de ces quarante années écoulées, lui vouant une admiration sans bornes,
aussi bien pour ses compétences et sa culture, que pour ses qualités d’écoute
et de dialogue et ses prises de position aux côtés des plus humbles et des
oubliés et je pense tout particulièrement à son engagement inconditionnel, à
la fois idéologique, politique et humain avec Françoise, au sein de la Cimade
(Comité inter-mouvements auprès des évacués) et du Pdsa (Programme de
développement durable de l’Amapa), en Amazonie.

Cher Alain, ton itinéraire d’homme, de scientifique et de militant a été pour
moi un exemple et tu sais combien ton amitié ainsi que celle de Françoise
m’ont été précieuses pendant toutes ces années. Je vous en suis infiniment
reconnaissante.

Hélène Paquet
31 mars 2013
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Jean BOULAINE et la
cartographie des sols en France

C’est avec beaucoup de peine que nous avons appris que Jean Boulaine
nous avait quittés le 1er mai 2012 à Dijon, à l’âge de 90 ans. Il était, parmi
les pédologues, un de mes meilleurs amis. Nous avions fait connaissance il y
a bien longtemps, dès mon arrivée en France à Laon, au début des années
1960.

C’est lui qui m’a accueilli très chaleureusement quand je suis arrivé
d’ailleurs, de Belgique, pour travailler à l’Inra dans un domaine qui lui était
cher : l’analyse spatiale de la distribution des sols. Ma carrière doit beaucoup
à Jean, et il fut notamment pour moi un maître à penser. Indépendamment
de l’amitié qui s’est immédiatement créée entre nous, ses conseils, son soutien
continu, ininterrompu durant plusieurs décennies reste pour moi un cumul
de souvenirs ineffaçables.

Diplômé de l’Agro, il est nommé en 1949 pédologue au service des études
scientifiques de l’hydraulique de l’Algérie. Il cartographie alors Les sols des
plaines du Chéliff, travail qui deviendra son thème de recherche et le sujet de
sa thèse, qu’il soutiendra en 1957. Nommé maître de conférences à l’université
d’Alger, il réintégrera la France en 1960, en tant que maître de conférences
à l’École nationale supérieure agronomique de Grignon (1961) et passera
ensuite professeur de géologie pédologie à l’Institut national agronomique en
1965. Il terminera sa carrière à l’Ina-PG en 1990.

Passionné par l’analyse spatiale des sols, il s’intéressa tout particulièrement
aux unités cartographiques et notamment aux « combinaisons de sols », la
théorie de la classification et de la cartographie des sols. Son expérience était
donc exceptionnelle.

C’est grâce à lui que le Service de la carte pédologique de France a été créé
et développé dès 1968, et que la confiance qu’il m’a alors accordée m’a conduit
à en prendre la responsabilité sous son contrôle bienveillant, mais exigeant, en
tant que membre et animateur du conseil scientifique et du comité directeur
de l’unité.

Création et évolution du Service d’étude des sols et de la carte pédologique
de France (Sescpf)

En décembre 1963, Gustave Drouineau, inspecteur général de l’Inra et
adjoint du directeur de cette institution, confia à Jean Boulaine une mission
précise et psychologique : faire la démonstration que les pédologues au sens
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large étaient capables de travailler ensemble, en réorganisant la dispersion
qui semblait alors régner dans leurs activités.

L’Inra décida alors de mettre en route une Commission de pédologie et
de cartographie des sols (Cpcs). Les deux secrétaires de cette commission,
présidée par G. Drouineau, furent J. Boulaine et R. Bétrémieux. Les
objectifs de cette commission étaient d’établir une classification des sols una-
nimement acceptée et, d’autre part, un projet de service d’étude des sols.

En trois ans (1964-1967), par des réunions conclaves au centre de recyclage
de Grignon et par de fréquentes mises au point sur l’état d’avancement, une
classification des sols fut construite et approuvée par vingt-sept chercheurs.

Cette classification, dite Cpcs a permis la réalisation de travaux homogènes
pendant plus de vingt ans.

Un second rapport concernant l’organisation et la structure du futur ser-
vice fut alors rapidement rédigé.

Drouineau plaida avec succès auprès de l’Inra la création du Service
d’étude des sols et de la carte pédologique de France. La responsabilité en
fut assurée pendant trente ans par Marcel Jamagne, et le service fonctionna
d’abord à Versailles, puis le bâtiment d’Orléans fut construit.

Dans les années 1960

Dans les années 1960, différents travaux de cartographie des sols étaient
réalisés en France, pour des objectifs très variés et avec des techniques parfois
sensiblement différentes, et cela, à l’origine, essentiellement sous l’impulsion
d’un certain nombre d’organismes : Service d’étude des sols (Ses) de l’Inra
à Montpellier, Chambres d’agriculture dont tout particulièrement celle de
l’Aisne, Sociétés d’aménagement régional…

La nécessité d’une harmonisation des conceptions et des réalisations était
alors apparue. Le Groupe d’étude pour les problèmes de pédologie appliquée
(Geppa) en fut un des premiers moteurs. D’autre part, un besoin croissant
de connaissances sur les sols incitait à l’établissement d’un inventaire plus
systématique des sols du territoire français.

A cette époque les classifications constituaient la référence en matière de
pédologie, et il est évident que les démarches respectives de cartographie
et de taxonomie étaient alors très imbriquées. La majorité des expressions
spatiales reposaient alors sur l’adoption implicite d’une équivalence entre
unité taxonomique et unité cartographique.

Dans les années 1960-70, cette imbrication entre cartographie et taxonomie
s’est progressivement révélée difficile à interpréter par les différents utilisa-
teurs. Une ambiguïté importante à lever était donc celle entre les approches
de l’analyse spatiale et les démarches de classification ou taxonomie. Des com-
binaisons, par ailleurs non limitées, ont permis alors la définition d’un très
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grand nombre de séries de sols, et généralement sous une forme symbolisée.
Jean Boulaine s’impliqua beaucoup dans cette approche.

Est ainsi apparue une dissociation progressive entre les concepts de taxo-
nomie et de cartographie, conduisant à celle, plus logique et plus rationnelle
de typologie.

Les principes de classement, de taxonomie, de référence, peuvent être diffé-
rents selon les écoles. Dans de nombreux ouvrages ont été exposées les bases
de plusieurs systèmes de classification mondiale des sols.

L’école française de pédologie, partant de la classification « Aubert – Du-
chaufour » de 1956, a donc élaboré en 1967 la classification dite « Cpcs ».
Cette dernière a été progressivement remplacée depuis par un nouveau sys-
tème de référence : le Référentiel pédologique (Afes, 1995).

Un consensus général sur une taxonomie mondiale semble être intervenu
maintenant autour de la « WRB » : World reference base for soil resources
(FAO, 1998).

Mise en place du programme Sescpf

A la suite des travaux de la Commission de pédologie et de cartographie
des Sols, l’Inra décida donc, en janvier 1968, la création du Service d’étude
des sols et de la carte pédologique de France (Sescpf).

Jean Boulaine fut un des premiers acteurs de cette mise en place et il
fut dès lors un soutien constant à l’équipe du Sescpf pour en faciliter le bon
déroulement des activités.

L’organisation et le fonctionnement de cette nouvelle unité furent alors
assurés par un comité scientifique et un comité directeur comprenant nombre
de personnalités de la pédologie : MM. G. Aubert, R. Bétrémieux, J.
Boulaine, P. Duchaufour, B. Gèze, S. Hénin, E. Servat.

Il est évident que parmi ces personnalités, le Professeur Boulaine, de par
ses compétences et son expérience de terrain, fut systématiquement un des
principaux acteurs des orientations choisies.

Le fonctionnement à l’échelon national impliquait la collaboration de diffé-
rents organismes pour les mises au point méthodologiques et les travaux de
levé cartographique : stations et laboratoires d’Agronomie puis de Science
du sol de l’Inra, équipes Sescpf à Versailles puis Orléans, Ses à Montpellier,
Ina-PG et Ensa, Cnrs et Universités, Sociétés d’aménagement, Chambres
d’agriculture…

Au niveau national, priorité fut donnée au départ au levé du territoire
pour une présentation à 1/100 000, selon le découpage de l’Ign, les travaux
eux-mêmes étant, bien entendu, réalisés à plus grande échelle. Chacune des
feuilles de ce découpage couvrant une superficie de plus de 200 000 ha, va-
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riant en fonction de la latitude.

Indépendamment des objectifs fondamentaux de la cartographie :
— participer au bilan des ressources naturelles d’un territoire, en faisant

un inventaire exhaustif des sols, objectif le plus général,
— aider à une meilleure orientation des recherches fondamentales et appli-

quées, pour en assurer une généralisation,
— répondre aux différents problèmes d’utilisation, d’amélioration et de

conservation des sols,
la carte pédologique de la France à 1/100 000 était donc avant tout un do-
cument à caractère scientifique, considéré principalement comme un outil de
recherche. Le soutien de Jean Boulaine fut pour ce dernier aspect particu-
lièrement efficace.

Évolution de la carte pédologique de France

Plusieurs périodes, marquant des étapes dans l’activité du Sescpf sont
à mentionner. Pour chacune d’entre elles le soutien de Jean Boulaine fut
remarquable, que ce soit pour les options à retenir ou les approches à utiliser.

Une première, durant les années 1970, s’appuyant de manière im-
portante sur des données acquises antérieurement par d’autres programmes,
et complétées au plan scientifique, a permis de lancer l’opération 1/100 000.

L’aspect le plus difficile, et sans doute le plus important, du rôle de coor-
dination a été d’amener les personnes concernées à participer à une action
commune, à parler un même langage, et à accepter un certain nombre de
contraintes liées à tout travail d’harmonisation.

Cette coordination a consisté en fait en une succession continue d’arbi-
trages scientifiques et de choix techniques, en concertation constante avec
des pédologues-cartographes d’origines très diverses et avec des centres d’in-
térêts parfois bien différents. L’aide du Professeur Boulaine fut là vraiment
importante pour gérer l’ensemble des problèmes d’harmonisation, beaucoup
de ses anciens élèves étant concernés.

Les sols furent tout d’abord référencés par rapport à un schéma de classe-
ment taxonomique. La dénomination des unités cartographiques était basée
sur la classification Cpcs, et la présentation des unités dans la notice était
également effectuée sur cette base, éventuellement après subdivision du ter-
ritoire inventorié selon les grandes régions naturelles.

Les feuilles de Vichy, Argelès-Perpignan, Toulon, Dijon, Condom, Lesparre
correspondent à cette méthode.

Une deuxième étape est alors intervenue, durant les années 1980.
Soumise au Conseil scientifique par Jean Boulaine, une approche diffé-

rente de présentation des résultats obtenus fut retenue.
Indépendamment du classement taxonomique évoqué plus haut, il s’est
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avéré indispensable de faire mieux comprendre comment les sols s’organi-
saient en ensembles caractéristiques au sein de grands paysages, en proposant
une logique explicative de distribution géographique et avec le souci d’être
plus accessible aux lecteurs et utilisateurs potentiels de la carte.

C’est pendant cette deuxième période que les notions de régions natu-
relles et de terroirs agricoles prirent de plus en plus d’importance dans la
présentation des unités cartographiques.

Les feuilles de Privas, Chartres, Montpellier en sont par exemple assez
caractéristiques.

Ces éléments ont conduit à une troisième période d’évolution de la carte
pédologique de France, fin des années 1980 et années 1990, pour laquelle
la prise en considération du contexte géologique et géomorphologique est de-
venue prioritaire dès la présentation du document cartographique. En effet,
les progrès de la pédologie et des approches de terrain ont alors permis de
cartographier plus clairement la distribution des sols en séquences paysa-
giques selon des lois de répartition et d’organisation dans l’espace, basées sur
la notion de pédopaysage.

Le repérage des unités fut alors effectué exclusivement par numérotation
indépendante, avec cependant référence au schéma taxonomique de la classi-
fication pédogénétique à laquelle Jean tenait tout particulièrement. La feuille
de Saint-Étienne est notamment représentative de cette évolution.

L’intérêt de Jean Boulaine pour la notion d’unité cartographique le
conduisit à organiser des recherches sur celle de combinaisons initiée en Rus-
sie par le Professeur Fridland. Il les réalisa notamment dans le Jura, région
qui lui était particulièrement familière. Ces recherches constituèrent un élé-
ment de base pour la définition des pédopaysages et des systèmes sols.

Recherches sur la thématisation et la valorisation des données

Les premières activités du Sescpf en ce domaine furent réalisées dans le
cadre du Groupe d’études de pédologie appliquée (Geppa) créé à la fin des
années 1960 par les Sociétés mixtes d’aménagement et le ministère de l’agri-
culture pour harmoniser les travaux pédologiques de ces organismes. Jean
Boulaine en fut un des animateurs les plus efficaces.

Les principaux résultats furent diffusés entre 1970 et 1981, notamment
une symbolisation des unités cartographiques, les classes d’hydromorphie et
le très connu « triangle de texture ».

Un soutien méthodologique a d’autre part été apporté de manière conti-
nue, à cette époque, à différentes Chambres d’agriculture ayant entrepris la
cartographie systématique de leur département. Il s’agissait essentiellement
de l’harmonisation des cartes de sols, de la numérisation des données et de
l’élaboration de cartes thématiques dans des départements comme ceux de



Page 11 La Lettre de l’Afes

l’Aisne, de la région Centre ainsi que de la Vienne, de la Haute-Vienne et de
l’Yonne.

L’ensemble des résultats ainsi acquis a permis la mise sur pied d’une base
de connaissance des sols de France. Pour passer des données brutes acquises
aux paramètres permettant de répondre à un problème thématique donné
(érosion, pollution…), un certain nombre de règles, c’est-à-dire de relations,
s’inspirant des fonctions dites de pédotransfert, ont été progressivement mises
au point.

Une base de données géographique des sols de France a alors pu être éla-
borée par le Sescpf.

Participation aux programmes européens et internationaux

Dès sa création, le Sescpf fut sollicité, en tant qu’organisme de référence
national, pour participer à différents programmes européens et internatio-
naux, dont beaucoup dans le cadre de collaborations avec la FAO, l’Unesco,
la Commission des communautés européennes puis l’Union européenne, tout
particulièrement par le canal du Centre commun de recherches (Jrc : Joint
research center) puis du Bureau européen des sols de Ispra. Indépendamment
de l’apport de ses données nationales, le Sescpf s’est vu confier progressive-
ment la coordination scientifique de plusieurs programmes importants dont
essentiellement celui de la base de données géographique des sols de l’Eu-
rope : Soil geographical database for Eurasia & the Mediterranean, travail
qui a donné lieu à différentes publications.

Fort intéressé par cette action, l’extension prévue aux pays méditerranéens
qu’il connaissait si bien fut pour Jean Boulaine une énorme satisfaction, il
y voyait une dernière concrétisation de ses premières activités.

C’est également à cette époque que Jean m’a parrainé et accueilli à l’Aca-
démie d’agriculture de France. C’est donc encore grâce à lui que les travaux
réalisés par l’Inra sur la connaissance des ressources en sols du territoire ont
pu être présentés et diffusés à l’Académie.

En conclusion

Nous avions rédigé ensemble, sur son incitation, un bref historique sur
cette action commune (Étude et gestion des sols – 2004), et je sais qu’il en a
rappelé les points essentiels lors de la cérémonie d’honneur qui lui avait été
consacrée par l’Afes peu de temps avant sa disparition.

Il ne m’avait pas été possible d’assister à cette séance pour des problèmes
de santé récurrents, et de pouvoir y témoigner. J’espère que ces quelques
lignes remplaceront les mots que j’aurais dû prononcer à cette occasion.

C’est avec la plus grande nostalgie que je les ai écrites pour témoigner de
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ce que je ressentais suite au départ de mon ami. J’avais à cœur de faire savoir
ou rappeler tout ce que la cartographie des sols en France devait à Jean Bou-
laine et toute la reconnaissance et l’admiration que j’avais personnellement
pour lui.

Marcel Jamagne
Directeur du Sescpf 1968 - 1997

Hommage à Yves-Marie
CABIDOCHE

Yves-Marie Cabidoche nous a quittés.

Yves-Marie Cabidoche, directeur de recherche au Centre agro-
pédologique de l’Inra aux Antilles nous a quittés récemment.

Personnage exceptionnel, il fut un grand chercheur et un remarquable
animateur de la recherche dans les Caraïbes et en Guyane.

Yves-Marie Cabidoche, c’est-à-dire Maï pour les copains, était mon ami
depuis des décennies.

Rattaché à notre unité de cartographie des sols dès son recrutement à
l’Inra, il avait été immédiatement affecté aux Antilles où il avait trouvé le
bonheur et la joie de vivre avec Thérèse.

Nous avions, lui et moi, beaucoup de points communs et d’affinités réci-
proques, pour les conceptions de la vie, du travail, de la famille…et une solide
amitié fut pratiquement immédiate.
Formé à l’Ensa de Montpellier, ses origines pyrénéennes l’avaient conduit
à s’intéresser aux sols de ce grand massif, dans le cadre d’un DEA tout
d’abord, d’une thèse de doctorat ensuite.
Ces travaux, remarquables, n’avaient pas eu, à l’époque, le retentissement
qu’ils méritaient. Nous avons pu, plus récemment, les actualiser et en mon-
trer plus clairement toute la richesse.

Plusieurs missions nous avaient ensuite permis d’œuvrer ensemble, que ce
soit aux Antilles, bien entendu, mais également à Cuba, en Guyane…
Un souvenir marquant est celui d’une mission maritime nécessitant la mise
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au point d’une technique de plongée sous-marine…
Cette technique, nous l’avons utilisée à plusieurs aux Antilles, avec un ordre
de mission officiel de l’Inra, sous la surveillance de Maï : prélèvements
d’échantillons de sédiments à différentes profondeurs (de –5 à –25 m), ceci
pour savoir quelle était la nature des couches sous-marines du « Grand cul
de sac » de Guadeloupe : importance des sédiments volcaniques par rapport
au substrat de calcaire corallien, thème qui préoccupait beaucoup Maï dans
le cadre de ses recherches sur la surrection du massif des Caraïbes.
D’autres souvenirs surgissent pour moi, que ce soit en provenance de Cuba :
mission commune auprès de nos collègues pédologues cubains sur les thèmes
de la cartographie et de la taxonomie des sols, ainsi que sur le comportement
des sols sous climat tropical, ou encore de Guyane pour des problèmes de dé-
forestation et de mise en culture par élevage et pour des objectifs purement
pédogénétiques : podzolisation sous ce type de climat.
Un certain nombre de jours de congé ont également permis à Maï de mettre
en évidence toutes ses qualités de « skipper » au cours de quelques croisières
familiales, à la voile, vers d’autres îles des Caraïbes, où il enseignait notam-
ment à Christiane comment tenir la barre sans louvoyer de manière exagérée
malgré les « ti punchs » traditionnels. Que de souvenirs !

Merci à Thérèse de nous avoir reçus chez elle, Christiane et moi avec
tellement de gentillesse à plusieurs reprises lors de réunions professionnelles,
ou comme camp de base pour quelques aventures lors de l’une ou l’autre
croisière en mer des Caraïbes !
Plus tard, lors de ma retraite, Maï a failli me succéder à la direction de notre
unité, mais a préféré, je pense avec raison, rester travailler au soleil.
Tous les souvenirs accumulés pendant tant d’années se bousculent pour moi,
et j’ai difficulté à les trier. Ce qu’il reste de manière tangible est ce que Maï
représentait comme personnage hors du commun pour ses collègues et ses
amis, tant par ses valeurs et réalisations scientifiques remarquables que par
ses qualités humaines vraiment exceptionnelles.
J’avais été en contact avec lui lors de certains de ses soins à Paris, et il était
reparti, optimiste me semblait-il, vers Thérèse et son île de cœur.

C’est sous une vague de nostalgie que j’écris ces quelques lignes en mé-
moire d’un tel ami si jeune, en souhaitant chaleureusement à Thérèse et ses
enfants Yasmine, Pauline et Yoan beaucoup de courage pour ces moments si
pénibles à vivre.

Au revoir Maï

Marcel Jamagne
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Hommages à Roland POSS
Roland Poss, né le 6 janvier 1953, est décédé le 31 mai 2013.
Il fut le président de notre association – et quel président ! – de 2006 à

2010. La très émouvante cérémonie de funérailles organisée le mercredi 5 juin
par son épouse Sylvie Poss et ses quatre enfants dans l’olivette du Mazet
a permis l’expression de très nombreux témoignages familiaux, amicaux et
professionnels.

Dans ce dossier, après présentation d’un court curriculum vitae de Roland
et de deux de ses écrits, les lecteurs trouveront quelques-uns des discours
prononcés, ou des messages envoyés, par des collègues (souvent amis) de
Roland qui l’ont côtoyé dans ses activités scientifiques, et qui ont été recueillis
par Christian Feller.

Court curriculum vitae (d’après CV-Poss 2011)

Diplômes et distinctions
1975 Diplôme d’ingénieur agronome Ina-PG
1991 Doctorat de l’Université de Paris VI
1995 Habilitation à diriger des recherches (Université Nancy I)
2011 Diplôme d’oléologie de l’Université Montpellier I

1989 Chevalier du mérite agricole
2009 Médaille d’or de l’Académie d’agriculture de France

Carrière

1972 Admission à l’Institut national agronomique Paris-Grignon
1974 Admission à l’Orstom (aujourd’hui Institut de recherche

pour le développement)
1980 Chargé de recherche
1994 Directeur de recherche de 2e classe
2005 Directeur de recherche de 1re classe
2009 Retraite
2010 Exploitant agricole (oléiculteur)
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Affectations

1975-1980 Côte d’Ivoire
1980-1989 Togo
1989-1992 France (Cadarache)
1992-1994 Australie (Csiro)
1994-1995 France (Montpellier)
1995-2001 Thaïlande
2001-2008 France (Montpellier)

Principales activités professionnelles

Recherche : carrière entièrement consacrée à l’étude des sols tropicaux.
Domaines d’expertise :
— évolution des propriétés chimiques des sols agricoles ;
— cycles biogéochimiques ;
— acidité du sol et mécanismes d’acidification des écosystèmes terrestres ;
— gestion de l’eau dans les agrosystèmes à fortes contraintes hydriques.
Oléiculture : réhabilitation en 2002 d’une olivette de 150 arbres abandonnés

après le gel de 1956. Exploitation de quatre autres olivettes (200 arbres)
depuis 2009. Animation d’un réseau d’oléiculteurs depuis 2008. Organisation
de conférences sur l’oléiculture et de dégustations d’huiles d’olive et d’olives
de table.

Diffusion de la culture scientifique : diffusion de la culture scientifique sur
les sols dans le primaire et le secondaire depuis 2007 (de l’école primaire
à la Délégation à l’éducation et la formation de l’Académie des sciences).
Publication d’un livre (Matière et Matériaux, de quoi est fait le monde, chez
Belin) en 2009.

La « profession de foi » de Roland Poss pour sa candidature à la présidence
de l’Afes, Lettre du 24 avril 2006

Chers collègues,

Le nombre d’adhérents de l’Afes augmente, de nouvelles activités sont lan-
cées, sa santé financière est excellente, l’Afes est reconnue nationalement et
internationalement, bref notre association se porte bien. Elle se porte bien
d’abord et surtout parce qu’un certain nombre de gens y consacre du temps
et de l’énergie, ce qui relativise le rôle du président. Je vous propose donc de
continuer dans la direction qui a été suivie sous la présidence de Daniel Tes-
sier, en mettant l’accent sur deux types d’action sur lesquelles je reviendrai
plus loin.
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L’Afes doit continuer à développer des activités en phase avec les préoccu-
pations de la société, en premier lieu celles liées à la conservation des sols et à
l’environnement. Cela signifie continuer de faire évoluer dans le regard porté
sur nous le concept de sol support de l’agriculture à celui de sol composant
des écosystèmes, anthropisés ou non. Il faut également poursuivre l’ouverture
vers le public et les praticiens, en premier lieu les agriculteurs et les gestion-
naires de l’environnement. Cela peut passer, entre autres, par une ouverture
de nos journées à thème et de nos excursions de terrain.

Le premier type d’action sur lequel je souhaite mettre l’accent est la for-
mation sur les sols. Il me semble que le principal défi auquel nous sommes
confrontés est de faire faire connaître et étudier la place centrale des sols
dans le fonctionnement des écosystèmes, ceci depuis l’école primaire jusqu’à
l’université, et dans le grand public. Au niveau du secondaire cela signi-
fie relancer les contacts avec l’association des professeurs de biologie et de
géologie, prendre contact avec l’inspection générale pour discuter d’aména-
gements des programmes et réactiver l’initiative ISIS. Au niveau master nous
pouvons tenter de lancer des modules de M2 à l’échelle européenne dans les
domaines où nous avons un avantage comparatif. Nous devrions pouvoir faire
mieux connaître les sols dans le grand public, d’une part en utilisant mieux
les grands média et Internet, d’autre part en développant des actions au ni-
veau des sections régionales (sentiers de découverte et excursions). En ce qui
concerne les jeunes diplômés, notre section jeune est active, visible et efficace,
nous avons là un bel outil au service de leur communauté.

Le deuxième type d’action sur lequel je souhaite mettre l’accent est une
plus grande ouverture de l’association à l’international. Notre premier cercle
est l’Europe. Il me semble indispensable que notre communauté soit plus
présente et active dans les instances de l’Union européenne. Je souhaite éga-
lement développer une plus grande collaboration entre les sociétés de science
des sols européennes, ce qui peut passer par la création d’une société euro-
péenne de science des sols. Notre deuxième cercle est le reste du monde, avec
un accent particulier sur les régions tropicales et méditerranéennes. Je sou-
haite faire participer plus de chercheurs de l’Ird, du Cnrs et des universités à
la vie de l’association et organiser une journée consacrée aux sols des régions
chaudes sur une base régulière.

En ce qui concerne le fonctionnement de notre association, je souhaite
continuer à accompagner les initiatives de chacun. Il me semble que la princi-
pale évolution dans le court terme est le développement de l’usage d’Internet.
Il est devenu par ailleurs indispensable de toiletter nos statuts, ce qui devrait
être fait dans l’année qui vient sous la direction de Jean-Paul Legros. Au
niveau régional je crois que nous devons favoriser une réactivation des activi-
tés de nos sections régionales. Enfin je soutiens notre revue EGS, qui garde
une place à part dans le monde de l’édition scientifique en publiant des ar-
ticles qui ne trouveraient pas leur place ailleurs et en continuant à publier
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en français, attirant ainsi nos collègues des pays francophones des régions
chaudes.

Ma carrière a été celle d’un chercheur de l’Ird. Après l’Ina-PG, je suis
parti très jeune en Afrique, puis ai séjourné en Australie et en Asie du Sud-
Est. J’ai réalisé des cartes des sols pendant quelques années, puis me suis
intéressé aux cycles biogéochimiques, en particulier à celui du potassium, de
l’azote et des protons, tout en restant très proche des problèmes de dévelop-
pement. Depuis 1997 j’ai pris des responsabilités collectives et j’ai cherché
à développer des dynamiques de groupe (directeur d’unité de recherche,
représentant de l’Ird, directeur adjoint d’IFR et coordinateur d’un réseau
franco-thaïlandais). C’est dans le même esprit que j’assumerai la présidence
de l’Afes si vous m’élisez.

Cordialement, Roland

Roland POSS nous parle de sa formation en pédologie à l’Agro

(Discours prononcé à Dijon le 4 novembre 2010 lors de la journée d’hom-
mage rendu à Jean Boulaine).

Jean Boulaine, un pédagogue astucieux.

Nous sommes à Grignon en 1972, deux ans après la fusion entre l’école de
Grignon et celle de la rue Claude Bernard. Il faut bien dire qu’après les deux
années de prépa nous sommes bien décidés à prendre du bon temps. Et du
bon temps nous en avons pris, sous le regard bon enfant du directeur des
études.

Oui, nous n’étions pas très studieux, et les professeurs avaient fort à faire
pour nous intéresser ! Jean Boulaine l’avait bien compris. Tout son cours
reposait sur la présentation des photos qu’il avait prises à travers le monde,
et la magie opéra. Il a su nous faire rêver d’une science qui permettait de
comprendre le monde et de participer au développement des pays du sud.
Même s’ils ne se sont pas tous passionnés pour la science des sols, la plupart
des étudiants ont découvert avec intérêt cette science nouvelle pour eux.

A 19 ans je n’avais aucune idée de ce que serait ma vie. Mais passionné de
toujours par les activités de plein air je cherchais inconsciemment une voie
qui me permettrait de ne pas rester cloîtré dans un bureau. Le cours de Jean
Boulaine, complété par l’influence de Michel Girard, alors jeune assistant
qui fut mon maître de stage en première année, m’a ouvert les yeux non
seulement sur la science des sols, mais également sur la pratique du métier
de pédologue avec son aspect baroudeur, bien propre à me séduire. C’est
ainsi que le cours de Jean Boulaine a orienté ma carrière, me conduisant à
me spécialiser dans l’étude du milieu naturel en seconde année d’école et à
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entrer à l’Orstom dans la section pédologie en même temps que Yves Lucas
en troisième année.

Discours de Daniel TESSIER, ex-président Afes (mercredi 5 juin 2013)

Chère Sylvie, chers Benoît et Charlie, chers amis,

C’est un jour de grande tristesse pour l’Association française pour l’étude
du sol qui a perdu un de ses grands représentants, un de ses anciens présidents
et dont l’action fait honneur à à la science française.

Mes premiers contacts avec Roland ont eu lieu lors des séances d’évalua-
tion de la recherche où il siégeait en tant que membre élu de la commission
d’hydrologie-pédologie de l’Institut de recherche pour le développement.

Pour beaucoup d’entre nous, son action en Thaïlande était exemplaire
puisque, partant de rien, sans expérience ni contacts locaux, dans un pays
non francophone, il a su initier et faire perdurer une recherche en coopération.

Respectueux de ses interlocuteurs, il fallait le voir à l’œuvre, détectant les
non-dits et parvenant à trouver des solutions satisfaisantes pour toutes les
parties.

Roland insistait toujours pour que la recherche en coopération sur les
sols ne soit pas désincarnée des préoccupations des populations, notamment
l’importance des cultures vivrières.

Au Togo, mais aussi en Thaïlande il avait fait le choix de l’étude des sols
sableux. Ces sols sont par essence pauvres, mais ils sont stratégiques pour bon
nombre de pays en développement, par exemple pour les cultures vivrières.
Les sols sableux sont particulièrement ingrats et fragiles et cumulent tous les
problèmes que l’on peut rencontrer tant dans leur fertilité que pour ce qui
est de leur dégradation rapide et souvent irréversible. Il y avait dans cette
recherche une sorte de défi qui ne peut surprendre ceux qui l’ont connu.

Ses qualités ont conduit plusieurs d’entre nous à lui demander de se pré-
senter au conseil d’administration de l’Association. Avec ses qualités scienti-
fiques, organisationnelles et humaines il y avait en perspective le projet qu’il
devienne président. Il a hésité à franchir le pas, trouvant son expérience dans
les pays en développement trop éloignée des préoccupations métropolitaines,
ce que nous contestions tous. En définitive il a accepté de rendre service à
notre communauté scientifique (comme il le disait), mais aussi plus sérieuse-
ment, et porté par ses convictions, de donner un élan à l’Association.

A l’Afes, le rôle du président est d’animer une équipe de bénévoles dont les
activités sont de développer tous les aspects de l’étude du sol et de ses appli-
cations. Parmi les actions auxquelles il a œuvré citons la gestion de bourses
pour les jeunes, l’organisation du site Internet et de la liste de diffusion, la
participation à l’action de normalisation, la parution de la lettre de l’associa-
tion et de la revue Étude et gestion des sols, la réflexion sur la classification
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des sols et leur dénomination, mais aussi les engagements internationaux pour
les congrès mondiaux et européens. Il faut insister sur l’effort qui a été entre-
pris afin de contribuer à mettre sur pied à l’échelle européenne un projet de
directive sur la protection des sols. Cet investissement n’a malheureusement
pas pu aboutir, notamment à cause du veto de plusieurs pays européens et
de l’abstention de la France au vote.

Durant son mandat, de 2006 à 2008, l’éducation nationale a proposé de
réintroduire le sol dans l’enseignement des lycées après son abandon par le
ministre Allègre. Changer sur le long terme l’image et la place du sol auprès
du grand public et faire passer un message scientifique sur les questions de
sols et d’environnement était, et est toujours, un défi à relever. Sensibiliser les
élèves à la question de la ressource alimentaire était un défi complémentaire.
En 2008 Roland résumait la situation dans un colloque organisé par l’édu-
cation nationale au lycée Henri IV sous l’égide de l’éducation nationale (lieu
où il avait été en classe préparatoire) : « Le défi est de nourrir 9 milliards
d’habitants, il faudra trouver de nouvelles terres et mettre en culture des
sols marginaux. Il devient important de diminuer l’impact de l’agriculture
sur l’environnement. Il faut augmenter la quantité de nutriments biodispo-
nibles et éviter leur accumulation au travers de la connaissance des cycles
biologiques et chimiques ».

Il a réussi à mobiliser la communauté de science du sol afin de mettre à
la disposition des enseignants des lycées des documents de base, permettant
de faire passer des messages validés et clairs. Certes ce travail peut prendre
différentes formes et n’est pas terminé mais d’ores et déjà un cadre géné-
ral adaptable à la sensibilité des professeurs et des élèves est proposé : on
n’enseigne pas le sol dans le 9-3 comme dans les Yvelines ou à Montpellier.

Durant son mandat une première opération a consisté à traduire et adap-
ter la version anglaise de la plaquette « Le sol, épiderme vivant de la terre »
publiée par l’Association internationale de science du sol. A l’occasion de
l’année de la planète Terre (2008) et avec Alain Ruellan, l’idée a fait son
chemin de mettre à la disposition de tous les enseignants de France métro-
politaine une plaquette pédagogique « Les sols pour l’avenir de la planète
Terre ». Il ne s’agissait pas seulement de décrire les sols mais de présenter
leurs grandes fonctions, le sol milieu de vie, milieu fragile et les dangers qui
les menacent. Beaucoup d’enseignants ont découvert les sols grâce à cette
plaquette. Roland s’est beaucoup investi pour préparer des diaporamas et
des articles, par exemple dans la revue de l’association des professeurs de
biologie-géologie. Dans ces conférences il a souvent fallu réfuter des idées re-
çues comme l’idée selon laquelle les sols sous forêts seraient mieux pourvus
en éléments indispensables pour les plantes que les sols cultivés entretenus
par l’Homme…

Pour terminer je voudrais dire que Roland restera dans nos mémoires,
tant pour ses activités professionnelles qu’au plan de ses qualités humaines,
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notamment sa gentillesse, sa persévérance et son courage. Il aura été un
président au service de tous et notamment en direction des jeunes. Il laisse
aux générations futures des messages qu’ils pourront s’approprier et qui sont
au service de l’Homme.

Discours de Christian FELLER, ex-président Afes (mercredi 5 juin 2013)

Chère Sylvie, chère famille Poss,

En cette période de grande tristesse pour vous, laissez-moi tout d’abord
vous renouveler, tous mes vœux de courage et pour cette journée et pour
celles à venir.

Roland est rentré peu d’années après moi à l’Orstom, vers 1974, et nous
nous connaissons donc depuis longtemps. Nous avons dû aussi nous croiser,
dans les années 1980, à Cadarache, au Laboratoire de Radio-agronomie, où
se trouvait alors Jean-Claude Fardeau dont il est resté très proche toute sa
carrière. Mais ce sont finalement au cours de ses dernières années d’activités
à l’Ird, puis comme retraité, que j’ai été beaucoup plus proche de lui, entre
autres, à travers l’Association française pour l’étude du sol (Afes). C’est
cette période que je vais évoquer en mon nom propre mais aussi au nom de
plusieurs collègues et amis qui seront cités ci-dessous.

Daniel Tessier a déjà parlé de cette présidence de l’Afes par Roland :
nous avons tous le sentiment que ce fut l’un des meilleurs présidents de notre
association.

Roland a alors initié avec Alain Ruellan, Michel-Claude Girard et Da-
niel Tessier une extraordinaire activité et ouverture de la communauté
pédologique vers les enseignants du secondaire qui s’est poursuivie jusqu’à
maintenant. Le résultat de tout cela ce furent :

— des cours et des documents (vidéos) donnés sur les sols pour les ensei-
gnants au niveau des directions académiques, mais aussi…

— une plaquette sur les sols « Les sols et l’avenir de la planète Terre »,
signée Alain Ruellan et Roland Poss, et diffusée par l’Afes à environ
35 000 exemplaires (résultats 2012). Pratiquement, tous les professeurs
de Sciences de la vie et de la Terre (SVT) de France et des départements
d’outre-mer en ont reçu un exemplaire.

Cette activité, sans aucun doute, pèsera beaucoup dans les prochaines
années dans la sensibilisation du grand public à l’objet naturel qu’est le sol,
aussi important que l’air, l’eau, la plante et la roche. Nous le devons en grande
partie à Roland.

Dans la même dimension de sensibilisation du grand public et des ensei-
gnants au sol, l’éditeur Belin a publié en 2010 un ouvrage intitulé « Matière
et Matériaux », ouvrage distingué en 2011 par le prix « Roberval Grand Pu-
blic ». Ce qui traite du sol est de Roland.
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C’est suite à cette expérience que le responsable de l’édition de ce livre
chez Belin, M. Christian Counillon - qui est désolé de ne pouvoir être
présent aujourd’hui car il a une très grande estime pour Roland - a demandé
ensuite à Roland s’il accepterait d’écrire un livre grand public consacré au
sol. Ne voulant faire seul cet ouvrage, Roland a alors transmis à l’Afes cette
information, et c’est ainsi qu’un ouvrage grand public multi-auteurs est en
cours d’écriture pour les éditions Belin.

Roland avait à peu près écrit les trois quarts de son chapitre quand sa
maladie a pris une dimension l’empêchant de finaliser sa partie, mais, jusqu’à
ces deux derniers mois, il restait très attentif à l’évolution de ce projet.

Je m’exprime ici au nom des quatre autres personnes concernées par cette
écriture (Guénola Pérès, Ghislain de Marsily - qui fut président du jury
de thèse de Roland -, Christian Mougin, Thierry Winiarski), pour dire que
nous ferons tout notre possible pour terminer le plus rapidement possible ce
projet, avec constamment en tête le souvenir de ce formidable compagnon
que fut Roland.

Il y a à peine un an, nous étions quatre, dont Roland, réunis pour une
retraite d’une semaine à la Fondation des Treilles (arrière-pays varois) afin
de travailler ensemble à cet ouvrage. Ce fut un merveilleux moment avec un
Roland en pleine forme, et qui, dans un moment de détente de cette semaine
studieuse, a organisé, pour toutes les personnes présentes aux Treilles, une
fantastique initiation à la dégustation des huiles d’olive. Enorme succès !

Comme vient de me l’écrire Thierry Winiarski :
« Suite à cette dégustation, l’huile d’olive n’a plus le même goût, grâce à

Roland ».
Je suis heureux d’avoir mieux connu Roland Poss ces dernières années,

en passant du statut de bon collègue à celui d’ami. Car ce fut un compagnon
formidable, toujours de bonne humeur et de bon humour, mais aussi avec une
réflexion scientifique à la fois précise et générale, et toujours enthousiaste.

Je lui ai rendu plusieurs visites au cours de ces six derniers mois pour
discuter tant de sa santé que de notre ouvrage. On ne le dira jamais trop, il
fut exemplaire devant la maladie, capable d’en parler, sans nier sa gravité,
tout en conservant espoir et donnant espoir aussi à ses visiteurs. Je ressortais
toujours de ces visites, certes, un peu inquiet, mais aussi confiant en l’avenir
tant sa confiance à lui était grande.

Pour conclure, je dirai aussi que, pour moi, l’huile d’olive n’aura probable-
ment plus jamais le même goût que celle de Roland, qui était mon fournisseur
attitré. C’était aussi un goût d’amitié !

Discours de Christian HARTMANN, pédologue de l’Ird (mercredi 5 juin 2013)

Je voudrais juste évoquer un souvenir qui me restera : Roland dans sa vie
de tous les jours, avec Sylvie, à Bangkok…
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Dans cette grande mégalopole de 10 millions d’habitants, la plupart des
étrangers, surtout s’ils sont en couple ou en famille, vivent dans les quartiers
du centre-ville, dans des quartiers où l’on parle anglais et où il est possible
de trouver une baguette de pain et toutes les facilités européennes.

Roland et Sylvie, eux, avaient loué une petite maison simple et confortable
dans la banlieue, près du laboratoire où l’on travaillait et où j’ai passé mes
premières nuits en Thaïlande. Le quartier aussi était ordinaire et quartier
simple, avec des voisins thaïlandais. Ils avaient appris la langue du pays,
mais ils en connaissaient aussi la culture et les moindres recoins, puisque les
week-end et les vacances, ils ne les passaient pas seulement sur les plages
de carte postale, mais ils prenaient souvent leur voiture et partaient sur les
routes du pays afin d’y découvrir des sites reculés, faire des marches et visiter
un lieu réputé.

Tout cela paraît très simple, mais en fait il faut une grande ouverture d’es-
prit, une grande curiosité, une grande ouverture aux autres pour quitter le
confort de sa vie « à la française » et vivre au quotidien, et sur plusieurs an-
nées, la vie d’une famille thaïlandaise. Grâce à cette simplicité, ils ont eu des
relations fortes et durables avec leurs voisins, amis et collègues thaïlandais.
Si Khun (Mme) Nok, qui est là aujourd’hui, appelle Roland son « frère » ce
n’est pas un hasard…

Cette vie simple et cette ouverture vers les autres sont vraiment, pour
moi, tout à fait caractéristiques de Roland. J’ai beaucoup appris grâce à
lui et même s’il est parti beaucoup trop tôt, je n’oublierai pas ces moments
partagés avec Roland et Sylvie, dans une banlieue à l’autre bout du monde,
qui prenait soudain beaucoup de charme grâce à leur personnalité.

Et comme j’étais aussi son collègue, nous avons partagé tant de bons mo-
ments sur le terrain. C’est lui qui m’a demandé de venir le rejoindre dans
le Nord-Est de la Thaïlande pour ajouter un volet « physique des sols » au
programme qu’il menait sur les problèmes d’acidité et de fertilisation. Grâce
à lui j’ai découvert non seulement une région fascinante mais aussi une autre
facette de la personnalité de Roland : sa bonne humeur, sa rigueur, sa force
de travail et son esprit curieux.

Et encore une fois sa capacité à développer des collaborations profession-
nelles qui deviennent des amitiés sincères : Khun Tum, son assistante de
la première heure, qui a organisé aujourd’hui une cérémonie dans un temple
bouddhiste à Khon Kaen ; le professeur (Mme) Yupa de l’université de Khon
Kaen, qui était venue le voir ici même pour découvrir ses oliviers. Au début
de cette année, elle avait voulu refaire le voyage pour venir lui rendre visite et
le soutenir, mais elle a été retenue par toutes ses obligations. Elle était donc
effondrée lorsque je lui ai appris la mauvaise nouvelle et elle tient à se joindre
à nous aujourd’hui ; le Pr. Sun Bo de l’Institut de science du sol de Nanjing
en Chine, qui est venu faire son post-doctorat à Montpellier en 1996 ; Roland
a été son professeur pour tout ce qui concerne l’acidité des sols mais ce fut
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aussi un ami à qui il avait prévu de rendre visite lors de son prochain passage
en France.

Même si je ne décris pas plus notre collaboration, vous comprendrez le
plaisir qu’on pouvait avoir à travailler avec Roland. Et ce plaisir restera
lorsque nous penserons à lui, lorsque je penserai à lui.

Témoignage de Jean-Luc CHOTTE (Ird, directeur UMR Eco&Sols, SupAgro
Montpellier)

Comme la plupart des pédologues de sa génération, Roland Poss a consa-
cré les premières années de sa carrière à faire des inventaires de la couverture
pédologiques au Togo et en Côte d’Ivoire. Ses travaux, valorisés sous la
forme de carte pédologique, sont actuellement très utilisés pour les travaux
de recherche conduits dans ses pays. Très rapidement Roland Poss s’est
intéressé aux mécanismes et aux déterminants des processus d’infiltration
de l’eau dans les sols puis aux études de la dynamique conjointe de l’eau et
des éléments minéraux dans les sols tropicaux : en premier lieu axé sur la
dynamique du potassium, travaux qu’il a ensuite élargis à la dynamique de
l’azote, du calcium et du magnésium.

Affectations Côte d’Ivoire, Togo, Thaïlande pour un total de 19 ans, aux-
quels il faut ajouter une affectation en Australie de 2 ans. Séjours entrecoupés
de 2 périodes en France.

Roland Poss s’est très fortement investi dans le partenariat avec le Land
development department (l’actuel partenaire thaï des UMR Bioemco et
Eco&Sols) ; le « hasard » du calendrier fait que nous avons une délégation
thaï en visite à Bioemco et Eco&Sols. les membres de cette délégation ont
fait savoir leur souhait d’être présents à la cérémonie.

Témoignage de Michel-Claude GIRARD (Professeur émérite à AgroParis-
Tech)

Mauvais jour, alors que Roland n’est plus parmi nous.

Je l’ai eu comme élève à Grignon. Je me souviens, en revenant d’une visite
sur le terrain, qu’il m’avait confié ses questions quant à son avenir : aller
à l’Orstom ou rester en France en 3e année à Grignon chez Boulaine. Il
a travaillé à l’étranger, et c’est lors de son retour en France que j’ai repris
des contacts avec lui. C’est Roland qui a lié des relations avec le doyen
de l’inspection générale des sciences de la vie et de la Terre, Dominique
Rojat, (qui m’a demandé d’être le référent scientifique pour le groupe de
travail qui a mis en place une plateforme internet sur ces programmes). Vous
vous souvenez aussi de son livre « Matière et matériaux, de quoi est fait le
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monde ? » en collaboration avec Dominique Rojat et d’autres : il avait reçu
le Prix Roberval en 2011. Roland avait reçu la médaille d’or de l’Académie
d’agriculture en 2009.

Après sa retraite, il s’était mis à la culture de l’huile, aidée par son épouse
Sylvie qui a montré tant d’amour pour lui durant son cancer de la prostate
dont il nous a fait part.

Et c’est surtout ces derniers mois que nous étions en relation épistolaire.
Lorsque je lui écrivais :

« Tu te montres optimiste ! Je pense que c’est une manière d’avoir
barre sur la peur ».

« ’Je ne connaîtrai pas la peur, car la peur tue l’esprit. La peur est
la petite Mort qui conduit à l’oblitération totale. J’affronterai
ma peur. Je lui permettrai de passer sur moi, au travers de moi.
Et lorsqu’elle sera passée, je tournerai mon œil intérieur sur son
chemin. Et là où elle sera passée, il n’y aura plus rien. Rien que
moi’ (Kundera).

Alors arrivera la petite immortalité. »
Il me répondait en novembre dernier :
« J’y travaille mais n’y suis pas encore parvenu ».
Prenons conscience du travail qu’il va falloir fournir pour continuer l’œuvre

que Roland a entrepris : l’ouverture de nos esprits pédologiques au monde
scolaire ainsi qu’aux instances politiques et scientifiques.

Cordialement.

Témoignage d’Alain BRAUMAN (Ird, directeur de recherche, UMR
Eco&Sols, SupAgro Montpellier)

Je suis bouleversé par cette nouvelle même si hélas on s’attendait au pire
depuis quelques semaines. Roland laissera un souvenir d’un homme doux
et attentif aux autres, je lui dois d’être présent en Thaïlande car ce fut le
précurseur de notre présence au « Land development department » (LDD) en
Thaïlande où il a laissé une empreinte indéfectible. Il a mis autant de passion
dans sa nouvelle vie d’oléiculteur que dans sa vie de pédologue.

La science du sol perd un de ses plus grands défenseurs… c’est un triste
jour.

Témoignage de Jean-Claude FARDEAU (CEA, Service de Radio-Agronomie
et ex-chef de département adjoint du département Environnement et Agro-
nomie)

Bonjour à toutes et tous,



Page 25 La Lettre de l’Afes

Roland, notre ancien président, nous a quittés hier. C’était une issue que,
tout en croyant à la puissance de la médecine, nous avions tous redoutée. Je
me limite à dire à la communauté voyageant sur ce site de garder en mémoire
la gentillesse et le courage dont Roland a fait preuve en toutes circonstances.
J’ai chez lui apprécié un tas de caractéristiques humaines que je souhaite
vous faire partager.

Il pourrait disparaître de notre vue, mais pas de nos pensées, mercredi
prochain.

JCF qui a beaucoup partagé avec Roland.

Témoignage de Clément MATHIEU (ex-Professeur de Science du Sol)

Nos routes se dont d’abord croisées en Afrique, principalement sur les
Terres de Barre au Togo puis après, une fois revenu à Toulouse, à l’Esa-
Purpan par l’intermédiaire de stagiaires élèves-ingénieurs, il était alors en
poste en Thaïlande.

Avec Marcel Jamagne, nous l’avons convaincu de se présenter à la prési-
dence de l’Afes. Il doutait de sa capacité à assumer cette tâche importante.
Nous, nous ne doutions pas et en réalité, il a été un président très efficace,
très présent, très compétent mais aussi très diplomate. Il s’est fait connaître
du plus grand nombre et cela lui a apporté une grande satisfaction person-
nelle. Il le méritait très largement. Nous avons souvent conversé concernant
l’enseignement de la pédologie et de son ouverture vers un large public de
non-initiés. Il va falloir continuer ce qu’il avait si efficacement commencé et
qui lui tenait à cœur.

Un ami s’en va beaucoup trop tôt. Je suis triste comme beaucoup d’entre
vous.

Cordialement.

Témoignage d’Étienne GUYON (École supérieure de physique et chimie in-
dustrielles, Espci)

Lettre commune envoyée par Étienne Guyon en souvenir, en particulier,
de l’écriture et de la publication de l’ouvrage « Matière et Matériaux. De
quoi est fait le monde ? » (Guyon et al., 2010, éd. Belin) qui a reçu le prix
Roberval de littérature scientifique Gand Public.

Chère épouse de Roland, chère Sylvie,

Je vous écris aujourd’hui en mon nom propre mais aussi au nom des amis et
collègues qui ont partagé avec Roland une belle aventure scientifique autour
de l’enseignement en collège, où sa présence scientifique et amicale aura été
si précieuse. Nous avions tous fait sa connaissance il y a plusieurs années (à
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l’Espci en premier) et il a eu avec nous une présence constante et efficacement
aimable qui nous a permis entre autres de connaître et aimer les sols dans ce
mélange d’une curiosité exigeante et de gentillesse dans un travail commun.

J’ai pour ma part pu apprécier sa venue chez nous à Limours où il avait
passionné notre comité de jumelage avec le Mali, les réunions qu’il organisait
à Montpellier avec ses collègues pédologues, nos rencontres à la fondation
des Treilles où il nous guidait dans les belles oliveraies qu’il connaissait et
aimait. La visite dans le collège voisin de Vergèze qui met en pratique la forme
d’Enseignement interdisciplinaire sciences et technologie (Eist), sa présence
avec nous pour le prix remis autour de ce livre fruit de notre travail de groupe
à partir de l’EISI, mais aussi les livraisons d’huile qu’il emportait dans la
valise pour nos rencontres de travail et qu’il savait nous faire déguster, enfin
l’accueil chez vous, tout cela va nous manquer.

Étienne Guyon

Compte rendu de la réunion de
la section Massif

central-Limousin du vendredi
27 septembre 2013 à Blanzac

(Haute-Vienne)
Ce vendredi 27 septembre, c’est une vingtaine de participants venus du Li-

mousin mais aussi de Clermont-Ferrand, d’Orléans, de Poitiers et également
un collègue d’Algérie qui se sont retrouvés à la Ferme auberge de Rouffignac
à Blanzac pour la journée de la section régionale Afes.

La journée était scindée en deux parties : la matinée en salle pour la pré-
sentation de la carte pédologique à 1/250 000 du Limousin ainsi que différents
travaux y afférents. L’après-midi était consacrée à la visite de quatre profils
de sols représentatifs de cette région du Limousin où nous nous trouvions, à
savoir la Basse-Marche.

Après une rapide présentation des activités de la section régionale par Clé-
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ment Mathieu, président de cette section, Monsieur Bernard Goupy, à la
fois vice-président de la Chambre régionale d’agriculture du Limousin et de
la Chambre d’agriculture de la Haute-Vienne, chargé des dossiers concernant
l’environnement, nous parla de l’implication et de l’intérêt de ces organismes
professionnels dans l’élaboration des documents et des études présentés le
matin. Puis Christian Courbe, pédologue de la CA 87 et également sous-
directeur de cette Chambre, rappela les diverses étapes de la carte des sols
en Limousin. Le premier document sur lequel s’appuya l’étude des sols fut la
carte géologique simplifiée de la région, puis la carte des pentes ainsi que la
carte des petites régions agricoles. La carte géologique nous fut présentée par
Jean-Pierre Floc’h, professeur à l’Université de Limoges. On remarque sur
cette carte trois grandes zones pétrographiques  : une zone granitique pour la
partie Est, une zone métamorphique avec gneiss et micaschistes ayant pour
origine les grandes coulées volcaniques antérieures pour la partie Ouest et
une zone sédimentaire – le bassin de Brive – dans le coin Sud-Ouest. Une
carte réduite des morpho-paysages fut distribuée.

Si les unités typologiques des sols (UTS) en Limousin sont relativement
variées et nombreuses, on s’aperçoit que les unités cartographiques des sols
(UCS) comportent assez peu d’UTS, en général pas plus de 4 ou 5 UTS par
UCS.

Après la présentation générale des sols, Christian Courbe détaille un peu
plus les sols de la Basse-Marche où nous nous trouvons aujourd’hui, c’est
une dominante de Brunisols et de Brunisols rédoxiques (sols bruns avec ou
sans/pseudogley) et quelques Luvisols (sols lessivés) (à voir si lessivage il y
a à partir des discussions sur le terrain l’après-midi).

Concernant les études particulières, il soulève le problème de la définition
et de la délimitation des zones humides sur certains secteurs du Limousin,
problème déjà évoqué et présenté par Michel Baffet lors de notre réunion
Afes le 5 décembre 2011 à Clermont-Ferrand. Si on applique la définition des
« zones humides » retenue à partir des Travaux du Geppa (1981) et la circu-
laire du 18/01/2010, on s’aperçoit que 26 % de la surface de la Haute-Vienne
est classée en zones humides, dont 34 % de la surface de cette région de
la Basse-Marche (en Haute-Vienne). Sur ces surfaces, l’enjeu agricole étant
trop important, une dérogation, après avis du Conseil scientifique régional
du patrimoine naturel, a été obtenue auprès du préfet de région (arrêté du
23/05/2013) pour les Sols IVd et Va (référence Geppa). Malheureusement cet
arrêté, qui était en quelque sorte un consensus entre les organismes agricoles
et la protection des zones humides est attaqué en justice par une Ong de
protection de la nature l’« Association Sources et Rivières du Limousin ».
Affaire à suivre.

Autre étude évoquée, un travail sur les éléments traces métalliques avec
l’Inra (Denis Baize) suite à des épandages des boues d’épuration et parti-
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culièrement une étude du transfert du cadmium et du zinc des sols vers les
grains de blé.

Le repas pris à la ferme auberge (excellent – avec entre autres en apé-
ritif pineau produit sur l’exploitation, porcelet farci également produit sur
place ! !) très convivial permit de poursuivre les discussions.

L’après-midi ce fut la visite des profils avec :
— Sol à caractère planosolique évident avec un matériau limon moyen

de surface sur un matériau argile limoneuse (ou argile ?) développé à
partir d’arkose tertiaire avec une transition rapide pratiquement hori-
zontale, le matériau de surface ayant été redistribué sur un sol tronqué,
d’où Planosol sédimorphe. Le sol tronqué présente un horizon à struc-
ture prismatique, rappelant plutôt un horizon B3 (horizon de transition
entre le BT et le C) qu’un horizon BT (B2t). Rien ne permet de dire
que cet horizon présente des caractères d’illuviation ; seul un examen
micromorphologique permettrait de confirmer ou d’infirmer cet aspect
d’ancien horizon illuvial. Aussi dans l’état d’observation de terre, ces
couches argileuses sont plutôt des restes de sol brun. A savoir aussi
que des matériaux de cette texture – argile limoneuse ou argile – déve-
loppent rapidement des structures de ce genre dans les Brunisols (sol
brun modal). Pour simplifier la classification, on peut dire Planosol
sédimorphe rédoxique (ou à pseudogley).

— Brunisol à caractère rédoximorphe profond (sol brun à pseudogley
profond) développé sur altérite d’arkose tertiaire. La partie supérieure
du profil ne présente pas de problème de classification à partir du des-
criptif de terrain. Dans le matériau sous-jacent, à partir de 70-80 cm
de profondeur, on observe un matériau complexe, probablement poly-
cyclique (syn. : polygénique) et présentant des zones oxydées, des zones
réduites en bandes verticales mais aussi pseudo-horizontale, des zones
rubéfiées (dans les planches 10 R et 2,5 YR) et des zones saines. Com-
ment expliquer les différentes phases de l’histoire de ce matériau sans
certaines analyses plus fines que la simple observation de terrain (à sa-
voir micromorphologie, minéralogie, MEB, etc.) ? Plusieurs questions se
posent : y a-t-il eu déferrisation des zones rubéfiées ? Et par quel proces-
sus ? Pourquoi et comment y a-t-il des zones oxydées bien en bordure des
zones rubéfiées ? Certains connaissant bien le fonctionnement de ces sols
en hiver pensent que les traces d’hydromorphie ne sont pas actuelles.
De nombreuses questions, donc la prudence doit prévaloir quant aux
interprétations rapides et non fondées.

— Brunisol eutrique (sol brun modal) développé dans un matériau
de texture limono-argileuse probablement issu des altérites situées en
amont dans le paysage. Profil ne présentant pas de problème particulier
de description ni apparemment de classification (bien que, comme pour
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l’ensemble des profils nous ayons souhaité avoir des fiches de résultats
analytiques).

— Sol développé dans un matériau identique au précédent mais
situé dans une forme de creux (tête de colluvium) et présentant
un beau développement de structure dans les couches en dessous de l’ho-
rizon de surface (LA ou Ap). A partir du moment où il existe un horizon
de référence très net c’est-à-dire un horizon S (horizon (B) structural
ou horizon B cambique du système international FAO-Unesco) ce sol ne
peut être classé en Colluviosol comme certains l’auraient voulu. Il s’agit
donc d’un Brunisol, dans ce cas à caractère rédoxique faible (sol brun à
pseudogley peu marqué).

Figure 1 – L’excursion de la section Massif Central - Limousin, le 27 septembre 2013.

J’ajouterai que cette réunion a été couverte par la presse locale, à savoir
Les Échos, Le Populaire du centre, et un ou deux journaux agricoles. Lorsque
nous aurons les coupures de presse, nous les diffuserons par le même canal.

Nous remercions M. et Mme Kurbick-Le Quere de nous avoir accueillis
aimablement dans leur ferme-auberge, d’avoir permis aux organisateurs de
faire creuser quatre grandes fosses dans leurs parcelles. Nous remercions éga-
lement Christian Courbe pour la belle organisation de cette très intéressante
journée.

Nous espérons ainsi pouvoir de nouveau vous inviter à une prochaine sortie,
en Basse-Corrèze cette fois, probablement fin mai-début juin 2014.

Clément Mathieu
Président de la section
Le 05/10/2013
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Compte rendu du CA de l’Afes
du 2 octobre 2013

Présents : Dominique Arrouays, Denis Baize, Alain Brêthes, Michel
Brossard, Micheline Eimberck, Pierre Faivre, Frédéric Feder, Jean-
Claude Marcus, Christian Mougin, Guénola Pérès, Christian Walter 4.

Bilan financier

D’une manière générale : l’Afes n’est pas déficitaire en 2013. On note tou-
tefois une forte différence entre le budget prévisionnel et le budget réel (no-
tamment pour dépenses) cela s’explique par le fait que le budget prévisionnel
de 2013 a été donné à titre indicatif par Emmanuel Joussein en se basant
sur les entrées/sorties de 2012, puis agrémenté par des demandes qui se sont
rajoutées (ex : support à Global soil map ou jeux de cartes).

Cofusi : L’Afes a obtenu un financement de 1000e de l’Académie des
sciences.

Financements Ministères (agriculture, environnement) 4000e (pour 6000
prévus) ont été accordés. Il s’agit de la subvention pour ISO à hauteur de
3000e et de 1000e pour Étude et gestion des sols.

Tarif : Le tarif d’adhésion à l’Afes de l’année 2014 sera identique à celui
de 2013.

Bilan des adhérents

A ce jour l’Afes a 271 adhérents correspondant à 248 personnes physiques
+ 22 institutions.

Dans le fichier d’adhésion, il y a 195 personnes ou institutions qui n’ont
rien payé en 2013. Rien ne prouve que ces personnes aient payé en 2012 ou les
années précédentes (pour le savoir, il faudrait vérifier pour chacune). Il est
donc difficile de savoir combien de personnes physiques ou institutions nous
avons perdu suite à l’abandon de l’abonnement payant à Étude et gestion des
sols.

Journée mondiale des sols, 5 décembre 2013

L’Afes soutient (et organise en lien avec Natureparif) la journée mondiale
des sols dans le cadre d’un financement Afes qui ne devra pas excéder 4000e.

4. Sont notées en italiques, les informations obtenues après la réunion du CA.
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Natureparif financera la location de la salle et mettra à disposition du per-
sonnel pour l’organisation et la logistique. L’Afes mettra à disposition des
volontaires pour aider à la logistique. L’Afes disposera d’un stand qui sera
tenu par Denis Baize. Nous reviendrons sur cette journée dans la prochaine
Lettre de l’Afes.

Texte “ Destruction des sols”

Suite aux nombreux mails diffusés sur la liste sol-afes concernant la « des-
truction des sols », un groupe de travail composé de Denis Baize, Michel
Brossard et Jean-Claude Marcus travaille sur la rédaction d’un texte ras-
semblant les informations relatives à ce sujet. Une première version a été
rédigée par Denis Baize.

Journées d’étude des sols

— dates : 30 juin-4 juillet 2014 ;
— sorties terrain : 30 juin et 4 juillet. L’excursion du 30 se fera en Ta-

rentaise, celle du vendredi aura lieu sur sols viticoles dans la région de
Genève ;

— lieu : site universitaire du centre du Bourget-du-Lac. Réservation des
amphis + salles : OK. Crous : déjeuners + pauses seraient OK ;

— titre : celui qui était proposé était un peu trop long. Nouveau titre
proposé : « Le sol, notre héritage » ;

— organisation : 3 laboratoires (UMR 42 UdS Inra Carrtel- UMR Cnrs
UdS Edytem- Lcme) sont impliquées dans l’organisation (réunis dans
la fédération de recherche Flame : Fédération lacs environnement mon-
tagne).

— tarif (légère augmentation par rapport aux dernières Journées d’étude
des sols) : 50e pour étudiants, 400-1000e pour stands, 120e pour
membre Afes, 145-160e non-membre Afes, 55-60e à la journée. Le
tarif ne comprend pas les déjeûners, mais comprend les pauses. Il faudra
s’inscrire pour les déjeûners.
Tarif des sorties non encore finalisé (celles de Versailles étaient de 50e,
trajets plus longs en Savoie, sans doute tarifs plus élevés).

— Pour les stands : Dominique Arrouays va faire de la publicité pour les
JES lors du colloque Gsm.

— Subventions :
— à ce jour : 3 demandes ont été déposées : vers Inra, Cnrs, Université

de Savoie ;
— à venir : demande à faire aussi auprès de l’Ademe, des ministères, de

la région, Irstea, Onema ;
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— subvention à demander à l’Ird pour Jnes, dossier porté par M. Bros-
sard.

— programme :
— scientifique(session) : paléopédologie, relation sol-pédo, sols de mon-

tagne, sols et changement climatique, sol = matériaux de construc-
tion, session de droit public.

— Denis Baize se propose d’organiser (sur inscription) une formation
(gratuite) à l’utilisation du Référentiel pédologique le vendredi 4 juillet
de 9h00 à 12h00.

— comité scientifique : va être mis en place d’ici la fin novembre ;
— site web : encore un peu de temps pour le mettre en place ;
— information - publicité Informer les adhérents de l’Afes par un courrier

sur la liste (sachant qu’il y a beaucoup plus de monde sur la liste que
d’adhérents).

Webinaires

Programme automne 2013 :
— Christian Feller : jeudi 14 novembre à 16h00 ;
— Yves Le Bissonnais : jeudi 19 décembre à 16h00.
Pour 2014 : tout le CA est d’accord pour que cela soit reconduit en 2014 :

une des meilleures vitrines pour l’Afes. Le CA est aussi d’accord pour que les
webinaires soient ensuite consultables par d’autres organismes, mais tout en
limitant l’accès en direct aux sessions (nécessité de gérer le flux des questions
-> gros travail pour Christian Walter et Frédéric Feder).

Site web

Julien Moeys a renouvelé son intention de limiter son activité au sein du
site web.

Sophie Leguédois, Éric Lucot, Anne Richer de Forges seraient prêts
à reprendre le flambeau. Il faudrait définir s’il existe une personne qui pour-
rait aider du côté technique (site codé en Java). Le CA propose que ces trois
personnes créent un groupe de travail qui entre en relation avec Julien Moeys
et qui puisse définir une personne référente pour la mise à jour régulière du
site. Dominique les contacte pour leur passer l’information.

Guénola Pérès demande à Julien Moeys quelles ont été ses activités sur
un an et demande un devis de mise à jour à une structure privée.

Christian Walter pose la question : quid de la complémentarité des listes :
Afes – Afes/Jeune – Facebook (qui est très bien mis à jour par Julie San-
soulet). Doit-on maintenir tant de listes ?
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Remplacement aux comités divers

— CA du Comifer : Laurent Caner a été co-opté jusque fin avril 2015 ;
— CS de l’Igcs : Alain Brêthes accepte.

Comifer – Gemas

Il y a aura un stand Afes (gratuit car l’Afes est co-organisateur) au
Comifer-Gemas.

Étude et gestion des sols

Demandes de Denis Baize : comment faire don des collections complètes
d’EGS vers labos étrangers ?

Conseil de Michel Brossard : viser des bibliothèques. Michel Brossard
(Ird) et Frédéric Féder (Cirad) font parvenir des listes à Denis Baize.

Transport : ce sont les chercheurs eux-mêmes qui doivent transporter les
livres quand ils les emportent à l’étranger.

Journée de formation à l’utilisation du Référentiel Pédologique

Pour 2014, Denis se propose de faire des formations sur le RP adressées à
toutes personnes utilisant plus ou moins bien ce RP. Il est à la recherche de
personnes référentes régionales qui pourraient organiser les dates.

Bureau (élection)

Future élection (calendrier) :
— lancer l’appel à candidatures en octobre ;
— un nouveau secrétaire général sera à trouver pour remplacer Laurent

Caner ;
— professions de foi : fin novembre ;
— élection : mi décembre.

Assemblée Générale

D’un point de vue statutaire, il est nécessaire de faire une AG par an,
présentant le Bilan d’activité + bilan financier.

Trop difficile pour le 5/12/2013.
Proposition : l’AG sera organisée sous la forme du Webinaire.
Dates possibles : le 17/12 ou le 19/12, jour du webinaire.
Christian Walter qui avait dû quitter le CA avant la fin, informe qu’il

n’est pas disponible le 17/12. Par ailleurs, il rappelle 2 points concernant le
webinaire :

— i) le webinaire est limité à 100 personnes ;
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— ii) les gens ne se voient pas les uns les autres et le système de questions
réponses passe par un modérateur ; sinon, les gens peuvent lever la main
et le modérateur leur ouvrir le micro.

Pour complément d’informations, Christian Walter rappelle qu’il existe aussi
un outil Gotomeeting, qui est plus convivial et interactif, mais limité à 25
personnes.

Réédition de l’ouvrage Comifer

Alain Brêthes accepte de relire le document.

Rapport Afnor – Iso

Michel Brossard précise que la France a une place pour avoir la coordi-
nation des mesures physiques sur les sols dans le TC 190 de l’Iso et sollicite
les idées du CA pour trouver un volontaire. D’une manière plus générale, il
souligne le fait que le groupe français est restreint (à ce jour : 8 français, dont
Antonio Bispo) et que des volontaires seraient les bienvenus pour supporter
le groupe existant, même en arrière-garde afin d’aider sur dossiers.

La norme NF-Iso 16133 « lignes directrices pour l’établissement et l’en-
tretien de programmes de surveillance » arrive à terme -> la France a été
chargée de la coordination de cette révision de norme. Toutes ces infos seront
reprises dans le CR de Michel.

——————————
Fin de réunion : 16h50.

Lectures d’ouvrages
Carte pédologique de Besançon au 1/100 000 et notice, par Michèle GAIFFE,
Sylvain BRUCKERT et Micheline EIMBERCK

Cette carte dont les levés ont été effectués entre 1980 et 1993 est une forme
d’hommage à Sylvain Bruckert, professeur à l’Université de Besançon, dé-
cédé après une courte et implacable maladie en juillet 1993, qui en a été
l’initiateur et l’inspirateur scientifique. C’est grâce à l’abnégation de Michèle
Gaiffe, aidée par Micheline Eimberck que ce travail a pu se terminer et
se concrétiser par la publication de cette feuille.

La région cartographiée correspond à une partie importante de l’arc juras-
sien dans sa partie centrale, toutefois les altitudes les plus élevées atteintes
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sur cette feuille délaissent pratiquement la Haute-chaîne et donc les étages
écologiques correspondants. Ainsi que les auteurs le soulignent, même si dans
les régions culminantes le caractère montagnard du paysage s’affirme progres-
sivement grâce à l’apparition des forêts de résineux, l’essentiel de la région
étudiée se situe essentiellement dans l’étage collinéen. De ce point de vue,
cette feuille de la région bisontine trouve un complément très intéressant
dans la feuille de Saint-Claude, malheureusement pas encore publiée, et qui
prend en compte les parties les plus élevées du massif jurassien.

Cette carte est un exemple de sols développés sur substrats calcaires. Son
originalité réside dans le fait que, contrairement à de très nombreuses régions
de France, il ne s’agit pas uniquement d’une région de plateaux mais d’un
ensemble très fortement affecté par la tectonique, plissé et fracturé.

En effet, du point de vue géologique cette feuille de Besançon correspond
essentiellement aux formations calcaires du jurassique et pour l’essentiel aux
étages géologiques du jurassique moyen et supérieur ; le jurassique inférieur,
le Lias, essentiellement marneux, n’apparaît que localement sur des surfaces
importantes au nord de la carte, dans une partie peu affectée par la tecto-
nique qui laisse aussi apparaître quelques affleurements triasiques également
marneux ou argileux. Ailleurs ce Lias marneux n’affleure que sporadiquement
dans les structures plissées où, plus tendre que les calcaires qui l’entourent,
il donne lieu à des dépressions caractéristiques : les combes jurassiennes.

Les formations crétacées également calcaires ne sont représentées que par-
cimonieusement dans les chaînons plissés, notamment les plus élevés.

L’uniformité géologique de cet ensemble calcaire et marneux n’est rompue
que très localement par des apports exogènes fluviatiles, du pliocène à l’ac-
tuel dans la vallée de l’Ognon qui, ayant son origine dans le massif vosgien,
apporte les roches acides caractéristiques de ce dernier, du pliocène dans la
forêt de Chaux. Dans cette dernière, les couches géologiques superficielles
sont constituées essentiellement de galets de quartzite, radiolarites et roches
métamorphiques noyés dans une matrice elle-même acide ayant une origine
alpine, ensembles déposés alors que le précurseur du Rhin rejoignait le sys-
tème rhodanien par l’intermédiaire de l’ancêtre du Doubs.

La région concernée par la carte n’a pas été affectée par les glaciers.
Les précipitations qui varient entre 800 et 1600 mm deviennent abon-

dantes dès le pied du massif et croissent avec l’altitude ; cependant, elles
varient sensiblement en fonction des accidents locaux nombreux et impor-
tant liés à la topographie. Les températures sont rudes et marquées, tout
comme les précipitations, par un effet de continentalité.

Le massif jurassien constitue un ensemble fortement structuré et compar-
timenté en raison de son histoire tectonique : des régions non plissées, les
plateaux, alternent avec des zones très fortement plissées, les faisceaux. Les
failles et de petits plissements secondaires contribuent à compartimenter et
hacher ces grands ensembles.
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Au nord-ouest de la carte, les plateaux de Haute-Saône, qui n’appar-
tiennent pas, à proprement parler, à l’ensemble jurassien, viennent buter
contre les premiers reliefs plissés, les avant-monts orientés SO-NE (comme
d’ailleurs toutes les autres grandes unités morpho-tectoniques de cette carte)
auxquels succède une zone moins accidentée, le plateau bisontin, dominé par
le faisceau bisontin, prolongé par celui de Quingey d’orientation N-S. Ces
faisceaux laissent ensuite la place à une succession de plateaux de moyennes
altitudes (Montrond, Amancey-Vercel), parfois identifiée comme le premier
plateau, séparée du second plateau plus élevé (Bugny, Septfontaine) par le
faisceau salinois. Au sud-est de la carte affleure la Haute-chaîne (Montagne
de Gilley et crêt Monniot).

Trois vallées importantes dissèquent cet ensemble. Il s’agit de celles de
l’Ognon et du Doubs dont l’orientation est conforme à celle des grandes
unités tectoniques, à la différence de la Loue, résurgence et affluent du Doubs,
dont la vallée, comme celles de ses propres affluents, recoupe, en les incisant
profondément et largement, les formations calcaires, plateaux ou faisceaux,
leurs sources se situant en amont, au sein de profondes et abruptes reculées,
actives ou sèches.

Une petite partie de l’angle sud-est de la carte est occupée par la plaine
de Bresse et surtout le début de la plaine doloise : vallées du Doubs et de la
Loue proches de leur confluent qui encadrent au nord et au sud les formations
plus anciennes de la Forêt de Chaux. Ces dernières, recouvertes de limons,
présentent des sols acides souvent très hydromorphes, originaux dans cette
région. Ces formations ont été cartographiées essentiellement sur la feuille
de Dijon, où cette immense forêt trouve son extension maximale.

Cette structuration très complexe du paysage liée à son histoire géologique
n’est pas sans incidence sur la nature et la répartition des sols. C’est l’un
des grands mérites de ce travail que de mettre en évidence ces relations
grâce à une cartographie pédologique très détaillée qui permet une préci-
sion d’inventaire bien supérieure à ce qui est demandé pour une cartographie
à cette échelle et d’établir des corrélations très précises entre sols et lithologie.

Ainsi que le soulignent justement les conclusions de la notice de carte les
sols sont marqués par deux caractères en apparence contradictoires : l’uni-
formité et la diversité.

L’uniformité apparaît évidente lors d’une vision globale de la carte : elle
se traduit par un ensemble de couleurs relativement peu différenciées entre
jaune et brun, uniformité encore augmentée par des associations de ces mêmes
teintes qui traduisent la large dominance des sols bruns associés plus ou moins
étroitement à des Calcosols.

Si l’on excepte les formations siliceuses de la forêt de Chaux et de l’Ognon
dont les surfaces sont extrêmement limitées sur cette carte la très grande ma-
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jorité des sols s’est développée à partir de matériaux carbonatés : calcaires,
marno-calcaires et marnes. Ces ensembles carbonatés ont subi à l’ère tertiaire
une longue période d’altération sous climat chaud dissolvant les calcaires qui,
suivant leur nature, laissent des résidus plus ou moins importants : les cal-
caires à faciès purs comme ceux, par exemple, du jurassique moyen ont fourni
des quantités importantes d’argiles de décarbonatation (terra fusca ou terra
rossa), la dissolution des calcaires de l’argovien contenant des impuretés et
des concrétions siliceuses donnant naissance à des matériaux plus limoneux
ennoyant ces concrétions : les chailles.

Les sols épargnés durant les dernières phases froides ont, comme les for-
mations superficielles, été marqués par les processus périglaciaires (éboulis
de pente, cryoturbation…) et des dépôts éoliens généralisés se sont alors mis
en place.

Mais, sous l’apparente homogénéité, l’extrême variabilité des calcaires en
fonction des étages géologiques, voire au niveau des bancs, conditionne la
composition des matériaux d’altération : les formations du jurassique moyen
fournissent des matériaux argileux, terra rossa ou terra fusca, alors que sur
les roches du jurassique supérieur d’autres niveaux fournissent des matériaux
beaucoup plus grossiers et surtout plus siliceux comme c’est le cas pour les
calcaires de l’argovien.

A ces variations de nature pétrographique s’ajoute le type de fracturation
des roches lequel est influencé par la nature des calcaires et par les contraintes
tectoniques que ces derniers ont pu subir. Le débit des calcaires peut aller
de systèmes de diaclases de grande ampleur jusqu’à des bancs fragmentés en
blocs, pierres, voire graviers. Dans ces milieux karstiques cette fragmentation
des roches oriente fortement les cheminements de l’eau qui conditionnent
l’évolution géomorphologique et pédologique des paysages et naturellement
les transferts vers les domaines souterrains.

Ces moindres variations de faciès lithologiques, combinées avec le main-
tien ou non des couvertures limoneuses allochtones et les flux hydriques, ont
fourni les lignes directrices de la cartographie des sols des régions faiblement
accidentées : plateaux et sommets aplanis des anticlinaux.

Lorsque les couches limoneuses ont subi une ablation, les argiles de décar-
bonatation constituent le matériau à partir duquel se sont formés les sols.
La brunification est alors le processus très largement dominant. Terra fusca
et terra rossa, ces dernières s’apparentant alors aux Fersialsols, marquent
les paysages de leurs couleurs différentes. Parfois ces argiles résiduelles ne
subsistent que très localement sous forme de poches, voire dans les zones de
dissolution des calcaires seulement le long des diaclases.

Lorsque les processus de décarbonatation sont moins marqués, parce que
plus récents, les profils conservent une charge calcaire importante soit dès la
surface (sols bruns calcaires) soit en profondeur caractérisant des sols bruns
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calciques, voire ce que les auteurs qualifient de sols bruns à pellicules calcaires.
Ces derniers se caractérisent au niveau du contact entre calcaires durs en voie
de dissolution et argiles résiduelles décarbonatées par la subsistance de fins
dépôts blanchâtres constitués de cristaux de calcite bien visibles autour des
pierres qui subsistent encore à la base des profils. Ces sols particuliers sont
une originalité de cette région dont les pédoclimats humides liés aux fortes
précipitations favorisent des dissolutions rapides.

Lorsque les apports limoneux ont été conservés, ils se superposent très sou-
vent aux argiles de décarbonatation en deux couches distinctes qui donnent
naissance à des sols complexes.

Il peut s’agir de simples sols bruns composés, le processus de brunification
ayant affecté les couches superposées.

Des différences texturales importantes entre ces deux couches peuvent ap-
paraître, notamment lorsque les limons recouvrent des calcaires marneux,
voire des marnes, comme c’est le cas au niveau des plus bas plateaux sur les
marnes liasiques et de façon plus générale au niveau des marnes de l’oxfor-
dien. Ces superpositions peuvent naturellement engendrer parfois des proces-
sus d’hydromorphie.

Très fréquemment cette couche limoneuse superficielle se lessive donnant
alors naissance à des luvisols composés. Il n’est pas rare sur les plateaux
calcaires parsemés de dolines, que les limons s’accumulent par colluvionne-
ment dans ces dernières. Ils peuvent alors donner naissance à des Luvisols,
qui peuvent être épais. Ces dolines constituant des systèmes ouverts vers le
fond en raison des dissolutions karstiques, les argiles dispersées poursuivent
leur chemin au delà du sol, aspirées dans le karst souterrain, ne laissant en
surface qu’un sol limoneux qui peut, à son tour, disparaître, pour laisser en
fond de doline un karst dénudé.

Cette carte met bien en évidence les séquences qui, partant des sols bruns
du plateau, conduisent aux Luvisols caractéristiques des dolines et à leur
évolution.

Lorsque les limons se sont déposés directement sur dalles de calcaires durs,
cristallins et dénudés ils se sont acidifiés donnant naissance à des sols acides
et ocre marquant une évolution vers la podzolisation. Sur les calcaires de
l’argovien produisant un résidu sableux, on observe une évolution du même
type qui parfois peut être assez marquée.

Les roches, très fortement fracturées et débitées en éléments pierreux, voire
graveleux comme cela peut se produire dans les positions sommitales, peu
favorables à l’accumulation d’argiles en surface, engendrent des rendzines
plus moins brunifiées. Les zones de lapiez, aux calcaires durs, cristallins et
diaclasés favorisent l’établissement de tangels associés à des flores acidophiles.

Au niveau des zones plissées les sols ont pu se développer et se conserver sur
des positions planes ou convexes à l’extension nécessairement limitée. Comme
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sur les plateaux les sols bruns dominent avec toutefois une tendance plus
marquée vers l’acidification, voire par quelques symptômes de podzolisation.

Sur les pentes, notamment sur celles correspondant aux incisions des re-
culées, souvent très fortes, lithosols et sols colluviaux sont la règle, alternant
avec des sols bruns plus ou moins carbonatés, mais également lorsque la
nature ou le débit des calcaires le permet, des rendzines et des sols humo-
calciques.

Sur les formations moins perméables qui occupent des surfaces finalement
passablement restreintes, calcaires marneux et marnes, qui n’échappent pas
toujours, ainsi que nous l’avons souligné, à la présence de placages limoneux,
l’hydromorphie est très souvent présente, comme elle l’est dans les zones allu-
viales : vallées du Doubs et de la Loue dominées également par des matériaux
calcaires.

Quelques zones marécageuses, le plus souvent caractérisées par des His-
tosols acides parsèment ces plateaux lorsque les substrats sous-jacents sont
très imperméables Ces formations sont de petites surfaces, à l’exception du
marais de Saône situé sur le premier plateau à l’est du faisceau bisontin.

Ces sols des milieux humides présentent une moins grande originalité, par
rapport à d’autres régions, que les sols développés sur les différents types de
calcaires.

La complexité de la distribution des sols, leur variation rapide dans l’espace
ont conduit les cartographes à développer des stratégies qui permettent de
représenter au mieux ces phénomènes, parfois par l’utilisation à bon escient
d’associations de sols.

Les auteurs ont également, tout au long de ce travail, eu le souci de nous
rappeler les propriétés agronomiques de ces sols. L’utilisation d’une formule
originale permet de résumer ces dernières de façon synthétique et optimale.

La publication de cette carte apporte une vision très intéressante et ori-
ginale des sols en moyenne montagne calcaire dans des paysages qui restent
grandement humanisés où l’exploitation agricole et forestière des sols est en-
core intense. L’intérêt scientifique et pratique qui en ressort devrait inciter à
la publication prochaine des feuilles voisines réalisées.

Pierre Faivre

Carte pédologique de Langon au 1/100 000 et notice, par Jacques WILBERT,
Dominique ARROUAYS et Anne RICHER DE FORGES

Travaillant à l’Inra sur les sols forestiers des Landes de Gascogne et ha-
bitant près de Langon, c’est avec gourmandise que je me suis plongé dans
l’examen de la carte pédologique. Je dois dire que je n’ai pas été déçu.

Cette étude, commencée il y a plus de quarante ans par Jacques Wilbert,
a été reprise et remise au goût du jour (c’est-à-dire passée de la CPCS au
RP) par Dominique Arrouays et Anne Richer de Forges. La carte de
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Langon regroupe trois grands ensembles : les Landes de Gascogne, la vallée
de la Garonne et la région de l’Entre-Deux-Mers (zone de collines entre la
Garonne et la Dordogne).

De prime abord, ce sont trois secteurs qui pourraient sembler plutôt ho-
mogènes, voire monotones : une plaine sableuse, une vallée alluviale et des
collines limoneuses. Mais, ceux qui ont trainé leurs guêtres dans cette région
vous le diront, une grande variabilité pédologique se cache sous cette fausse
uniformité. De ce point de vue, la carte pédologique qui nous est proposée
est excellente. La couverture pédologique est très finement détaillée et on
imagine sans peine le travail colossal que ces levés ont nécessité, tant sur le
terrain qu’au laboratoire. Cent quinze Unités Cartographiques de Sols (et en-
core plus d’Unités Typologiques de Sols) ont été nécessaires à la construction
de la carte. Cette grande richesse de l’information se retrouve aussi dans les
descriptions géologique, hydrologique, botanique, physico-chimique et histo-
rique de la région. Tous ces domaines sont décrits à la fois avec un bon esprit
de synthèse et suffisamment de détails. A titre d’exemple, j’ai trouvé parti-
culièrement convaincante l’analyse de la zone de transition entre le secteur
des sols sableux des Landes de Gascogne et le secteur de la vallée.

Au final, on serait bien en peine de formuler de sérieuses critiques sur ce
travail. Ou alors, il faudrait se rabattre sur de menues « coquilles », juste
histoire de montrer qu’on a lu avec attention toute la notice. Bon, puisqu’il
faut aussi un peu critiquer, disons que le petit nom latin de l’ajonc nain n’est
plus Ulex nanus mais Ulex minor. Mais, ceci est une erreur vraiment mineure
au regard de la très grande qualité de l’ensemble de la carte et de sa notice.

Le secteur de l’Entre-Deux-Mers est principalement connu dans le Sud-
Ouest de la France pour sa production viticole. La carte de Langon sera
probablement connue comme étant un bon crû parmi les cartes pédologiques
de France au 1/100 000.

Laurent Augusto
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