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Éditorial

Cette Lettre de l’Afes est la
101e1.
La vitalité de l’Afes est
d’abord attestée par le

nombre de ses adhérents (370 en
2014), ensuite par les distinctions
attribuées à certains de ses membres
par l’Académie d’agriculture, dont
aujourd’hui notre président, par le
prix attaché par des professionnels à
la certification qu’elle accorde, enfin
par la participation de jeunes cher-
cheurs, avec l’aide des bourses De-
molon attribuées par l’Afes, aux
Journées d’étude des sols à Chambé-
ry et, en Italie, au congrès de l’Euro-
pean Society for Soil Conservation.
L’ONU a décidé que l’année 2015
sera l’Année internationale du sol.
Notre association se mobilise, ain-
si que l’IUSS bien sûr. La perte de

terres arables par suite de l’étale-
ment urbain est ainsi un sujet d’une
actualité brûlante… depuis les dé-
buts de l’empire romain ! Le poète
latin Horace y consacra une Ode, qui
est rappelée, traduite et commentée.
Aujourd’hui, c’est Frédéric Denhez
qui sonne l’alarme dans « Cessons de
ruiner notre sol’ », analysé par Chris-
tian Feller, ainsi que les ouvrages
de Churchman et Espindola, tan-
dis qu’Éric Blanchart analyse le
récent livre de Marcel Bouché, qui
consacra sa vie professionnelle aux
vers de terre.

Bonne Lecture donc et rejoignez
et faites rejoindre l’Afes !

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

http://www.afes.fr


novembre 2014, no 101 Page 2

Sommaire de ce numéro
1 Erratum 2

2 La science du sol à l’honneur 3

3 Certification de compétences en pédologie 3

4 L’étalement urbain à Rome, vu par le poète Horace 12

5 Analyses d’ouvrages 18

Erratum
Un paragraphe a été malencontreusement omis dans le texte de Georges

Pédro dans la Lettre 100. Il s’agissait de la création du « Laboratoire des
Sols » par Albert Demolon. Le paragraphe complet est :

« En France, cette évolution s’est traduite – à l’initiative du grand spécia-
liste des sols qu’était A. Demolon, alors Inspecteur général des stations et
laboratoires du ministère de l’agriculture, mais qui était aussi très au courant
des travaux russes de pédologie — comme cela a été rappelé ci-dessus –– par
deux opérations simultanées en 1934 :

• la création de l’Association française pour l’étude du sol (A.F.E.S.),
réunissant tous les chercheurs français intéressés par le sol ;

• l’édification d’un laboratoire, dans le cadre de la recherche agronomique,
spécialement dédié aux recherches fondamentales sur le sol, indépendam-
ment de tout problème d’application dans le domaine agricole. Il s’agit
du « Laboratoire des sols » de Versailles, dont il a été déjà question ;

avec dans ces deux créations, l’existence d’une section autonome dédiée à la
pédologie, A. Demolon étant convaincu que seule cette nouvelle discipline
était à même de donner une base scientifique à tous ceux qui travaillaient
sur le sol et en même temps de proposer un cadre de référence, qui déborde
le statut régional, voire même local, sous-jacent à l’ancienne approche empi-
rique. »

L’erreur a été rectifiée dans la nouvelle version en ligne de la Lettre 100,
ainsi que quelques erreurs dans la hiérarchie des sous-titres et subdivisions
(gras et italiques).

Nous prions Georges Pédro de bien vouloir nous en excuser.
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La science du sol à l’honneur
Parmi les prix décernés par l’Académie d’agriculture de France en 2014,

certains sont attribués à des personnes du monde de la science du sol :
• Médaille d’argent :

Nicolas Fanin, pour sa thèse sur la réponse des populations microbiennes
aux contraintes nutritives des sols et des litières en milieu tropical fores-
tier. (Rapporteur : Jacques Roy) ;

• Médaille de vermeil :
Cyril Girardin, pour son rôle déterminant dans la mise au point et
l’utilisation de méthodes et la réalisation de travaux en biogéochimie et
spectrométrie de masse isotopiques sur les matières organiques des sols.
(Rapporteurs : Daniel Tessier et Georges Pédro) ;

• Médaille d’or :
Dominique Arrouays, pour la qualité exceptionnelle de ses recherches
et de sa coordination en cartographie et surveillance des sols en France
et à l’échelle mondiale. (Rapporteurs : Michel-Claude Girard et Marcel
Jamagne).

Félicitations aux récipiendaires.

Certification de compétences en
pédologie

La commission de reconnaissance des compétences en pédologie de l’Afes
s’est réunie le 10 septembre 2014. Elle était composée de Denis Baize, Alain
Brêthes, Michel Brossard et Francis Douay.

Après audition, elle a certifié Laurent Rigou (bureau d’études Atelier Sols
Urbanisme et Paysages A.S.U.P. - 65690 ANGOS).

Voici comment Laurent Rigou se présente :
« Né en 1968, ingénieur agronome, Laurent Rigou est également titulaire

d’un DEA de pédologie (ENSAM 1990) et d’un doctorat en sciences agrono-
miques (ENSAM 1994) sur les relations sols/plantes mycorhizées. Il a effectué
la quasi-totalité de son parcours professionnel en bureau d’études sur diverses
missions centrées autour de la pédologie ; en parallèle à ces missions, il a long-
temps assuré la direction d’un laboratoire d’analyses de terre, ce qui lui a
permis de conjuguer la nécessaire approche de terrain avec les protocoles
d’analyses. Il faut sortir la pédologie de terrain de l’indifférence dans laquelle
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les maîtres d’ouvrage actuels la cantonnent trop souvent : cette démarche
de certification est une première étape nécessaire. Sa certitude : quand on
creuse, on trouve ! »

Il y a désormais 9 personnes « certifiées » par l’Afes comme « compétentes
en pédologie » depuis que la procédure a été mise en place :

A savoir, par ordre chronologique :

• 2011

– Isabelle Letessier
– Christian Barneoud
– Lionel Berthier

• 2012

– Joël Moulin
– Christophe Ducommun
– Jean-Claude Lacassin
– Hervé Nédélec
– Laurent Richard

• 2014

– Laurent Rigou

Félicitations aux certifiés !
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COMPTE-RENDU des 12èmes  JOURNEES D’ETUDE DES SOLS (JES2014) 

 Richard HODOMIHOU 

Boursier DEMOLON, 2014 

 
Les 12èmes Journées d’Etude des Sols (JES2014) ont eu lieu au Bourget-Du-Lac du 30 Juin au 4 
Juillet sur le thème du « Sol en Héritage ». Elles sont organisées par la fédération FLAME qui 
réunit les unités CARRTEL (INRA), EDYTEM (CNRS) et LCME (UdS) de l’Université de Savoie. 
L’université de Savoie dont le site officiel est http://jes2014.univ-savoie.fr a accueilli les 
évènements. 

Ces JES ont rassemblé environ 200 participants internationaux, dont la majorité était 
européen. Cependant, les autres continents, notamment l’Afrique, l’Amérique et l’Asie 
étaient également représentés, et ont largement contribué aux communications. 

DEROULEMENT DES JES2014 

La séance inaugurale  

Elle a eu lieu dans l’amphithéâtre Vanoise le 1er Juillet. 

- Allocutions d’ouverture  

Laurent TABOUROT, Vice-président de l’Université de Savoie a souhaité la bienvenue aux 
participants, et a fait une brève présentation de l’Université qui s’étend sur trois sites et 
compte environ 13000 étudiants. Il a révélé que cette Université deviendra Université Savoie 
Mont Blanc en 2015. 

Ensuite, Jean Marcel DORIOZ, Responsable de la FLAME (Fédération Lacs-Montagne-
Environnement) nous a présenté cette fédération qui vise à développer une approche 
interdisciplinaire sur les environnements terrestres et lacustres en milieu alpin. Il a précisé 
que l’objectif final de cette fédération est de définir les réponses des systèmes aux 
changements régionaux et globaux en termes de gestion et de prospective et de développer 
des projets structurants dans le cadre d’une formation commune en recherche. 

Enfin Dominique ARROUAYS, Président de l’AFES, fait savoir que le sol est de retour sur 
l’agenda mondial, et est reconnu désormais comme une priorité mondiale à l’instar des 
changements climatiques. Sur ce, l’année 2015 est déclarée ‘’ Année mondiale des sols ‘’. 
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- Conférence introductive 
Elle a été faite par Bas Van Wesemael (Prof. Université de Louvain, Belgique), et portait sur 
le thème « Un des enjeux de la science du sol ». Après avoir analysé trois articles 
scientifiques relatifs à l’étude des sols, le conférencier révèle qu’un des grands problèmes 
dans ce domaine scientifique est la grande variabilité qui joue à toutes les échelles. Ainsi, le 
défi est de chercher des outils pour cartographier cette variabilité. La modélisation 
prédictive et l’orientation vers des techniques d’analyses (Vis NIR spectroscopie par 
exemple) rapides et moins coûteux sont indispensables. 

Les activités scientifiques en sessions  

Afin de mettre en évidence la multidisciplinarité des sciences du sol, les JES2014 se sont 

déroulées en 16 sessions qui ont hébergé de nombreuses communications orales et affiches.  

Les sessions étant organisées en parallèle dans trois différents amphithéâtres (Revard, 

Vanoise et Nivolet) pour cette première journée, j’ai choisi de poursuivre les activités dans la 

session 14 « Contaminants organiques et minéraux, transferts » (dans l’amphithéâtre 

Vanoise), qui est à priori mon domaine de recherche. 

Dix-sept communications orales et des affiches (posters) ont alimenté cette session au cours 

de cette journée du 1er juillet. Ces communications orales sont alternées par la visite des 

posters lors des pauses café ; ce qui permet de converser directement avec les auteurs de 

ces posters. La majorité des communications ont traité globalement des polluants 

persistants (éléments traces métalliques, résidus de pesticides, HAP, PCB…) et émergeants 

(résidus  de produits pharmaceutiques) dans les sols agricoles. Bon nombre de ces 

communications ont abordé l’étude de la mobilité, de la disponibilité, de l’écotoxicité et du 

transfert dans l’environnement de ces polluants par des techniques variées (biologique, 

chimique, isotopique, géostatistique…) et la modélisation. Il se dégage que les facteurs qui 

contrôlent  le comportement de ces contaminants dans l’environnement sont complexes. 

Par exemples, la source des polluants, la diversité pédologique, la dynamique hydrique des 

sols et les flux d’eau (transfert de contaminants suite aux épisodes de crues contaminées), 

l’adaptation des communautés microbiennes aux polluants. Ainsi, ces communications font 

état des connaissances qui pourraient être des éléments importants pour le développement 

des approches de surveillance et de suivi des milieux à mettre en place par des décideurs ou 

autorités gouvernementales des États. 

Table ronde : enseignement de la science du sol et métiers - présentation de l’AFES aux 

participants 

Dans le souci d’inventorier les formations incluant les sciences du sol au niveau de 

l’enseignement supérieur (niveau Licence et Master), L’AFES a lancé une enquête en juin 

2014. Les résultats issus de cette enquête ont été présentés au cours de cette table ronde. 

Globalement, 116 formations ont été décrites (contre 38 en 2007). Ces formations 

représentent environ 7500h d’enseignement et touchent environ 3500 étudiants par an ; et 

sont réparties dans 25 villes. La majorité de ces formations s’intéressent aux connaissances 

de base sur les sols. Ces formations référencées sont mises en ligne sur le site de l’AFES 
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(www.afes.fr). L’enquête en ligne reste ouverte pour permettre de compléter l’inventaire.  

Les employeurs principaux des diplômés ayant fait ces formations sont les bureaux d’étude 

et les organismes de recherche dans une moindre mesure.  

En outre, Claire CHENU nous a présenté le projet de création d’une plateforme de ressources 

pédagogiques sur les sols est envisagé. Il s’agira d’un corpus de documents pédagogiques sur 

les sols, disponibles et à accès libre sur l’internet. 

Enfin, pour mettre fin aux activités de la première journée, Dominique ARROUAYS nous a 

présenté le bureau de l’AFES et les rapports moral et financier ont été également présentés. 

Ces rapports ont été adoptés et validés par l’assemblé général. 

Les activités de la journée du mercredi 2 juillet 

Les communications orales se sont poursuivies en sessions parallèles et se sont déroulées 

dans quatre différents amphithéâtres (Revard, Vanoise, Nivolet et Pôle Montagne). La 

session 14 « Contaminants organiques et minéraux, transferts » où je devais présenter ma 

communication intitulée : « caractérisation des risques de contamination de deux sols 

tropicaux par les éléments traces métalliques en contexte de recyclage des produits 

résiduaires organiques » a eu lieu dans l’Amphithéâtre Pôle Montagne. Cinq 

communications orales ont alimenté cette session présidée par Catherine KELLER dans la 

matinée avant la pause-café. Ces communications ont porté sur des thématiques relatives à 

la mobilité, la disponibilité et le devenir des éléments traces métalliques ou pesticides ou 

antibiotiques dans les sols agricoles.  

Après la pause-café, les sessions 10 et 15 « Sols, matières organiques et changements 

globaux » ont poursuivi leurs activités scientifiques dans cet amphithéâtre (Pôle Montagne). 

Quatorze communications (orales et présentation affiches) ont alimenté ces activités. Il 

ressort de ces communications que les stocks de carbone dans les sols dépendent non 

seulement de la nature des sols mais aussi des types d’occupation. Les émissions des gaz à 

effet de serre des secteurs agricoles et forestiers sont assez variables et sont soumises à 

d’importants facteurs tels que les conditions climatiques (température et humidité), la 

nature du sol et les pratiques de gestion (fertilisation, labour, alimentation animale, 

sylviculture, choix des espèces). 

Dans l’après-midi de cette deuxième journée, nous nous sommes déplacés à l’Amphithéâtre 

rue Marcoz (Chambéry), où nous avons tous participé à la Session 16  « Construction en terre 

et autres usages non agronomiques des sols ». Quatre communications ont été présentées 

dans cette session. Il s’agit de celles de : 

- Guillaud Hubert « Panorama mondial du patrimoine architectural en terre » ; 

- Le Tiec Jean-Marie « Architectures contemporaines en terre » ; 

- Anger Romain « Physique des grains et des argiles appliquée à la construction » ; 

- Christian Feller « Du sol dans l’art au SoilArt ». 

Il ressort de ces présentations que de par le monde les sols ont de grandes importances en 

dehors de leurs usages agronomiques. Par exemple, 20% des patrimoines mondiales de 
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l’UNESCO sont construites en terre. Ainsi, construire en matériau « terre » reste une logique, 

mais est deux fois plus coûteux qu’en béton. 

Les activités de la journée du jeudi 3 juillet 

Les communications orales se sont poursuivies en sessions parallèles et se sont déroulées 

dans trois différents amphithéâtres (Revard, Pôle Montagne et Nivolet). J’ai choisi de suivre 

les présentations des sessions 13, 11 et 10 qui ont eu lieu dans cet ordre dans 

l’Amphithéâtre Revard. 

Dans la session 13 « Sols urbains – Suitma’s », après l’exposé introductif de Jean Louis 

MOREL (président de session), sept communications scientifiques ont été faites. Nous 

retenons que l’appellation SUITMA (Soils in Urban, Industrial, Traffic, Mining and Military 

Areas) rend compte de la diversité des milieux urbanisés. Ces sols urbains sont très 

perturbés (transformation, excavation et apport des matériaux exogènes dits artéfacts). 

L’homme est le facteur dominant de la pédogénèse de ces sols qui se regroupent en 4 

catégories. Il s’agit des SUITMAs pseudo-naturels, construits, de dépôts et nus. Ils sont 

communément caractérisés par des matériaux grossiers, des concentrations élevées en 

carbone organique (dépôts de déchets et des résidus de combustion, sols maraîchers), pH 

élevé (lié à la présence des matériaux carbonatés), densité apparente élevée et présence de 

contaminants (organiques et inorganiques). La connaissance de ces sols est d’une 

importance dans la gestion de l’environnement urbain. 

Dans la session 11 « cycles biogéochimiques et gestion forestière en l’honneur de Maurice 

Bonneau », cinq communications orales ont été faites. De ces communications, nous 

retenons que les cycles biogéochimiques des éléments dans les écosystèmes forestiers sont 

liés non seulement aux propriétés pédologiques et aux conditions climatiques, mais aussi 

aux fonctionnements hydrologiques des bassins versants. Les flux des cations dans les 

horizons profonds du sol sont généralement corrélés à l’altération géochimique des roches 

tandis que dans les horizons superficiels, ils sont influencés par les processus biologiques. 

Pour finir, un hommage a été rendu à Maurice Bonneau. 

Dans la session 10, quatre communications orales ont été faites. De ces communications, 

nous retenons que la séquestration du carbone dans les sols est fortement dépendante du 

cycle de la matière organique. En effet, la préservation du carbone dans les sols est la 

résultante de certains facteurs biologiques (dégradation par les organismes), physico-

chimiques (interactions argilo-organiques) et climatiques. 

Sortie de terrain du 4 juillet : Excursion pédologique organisée par la société Suisse de 

pédologie : canton de Vaud et région de Lavaux  (Suisse) 

Nous avons pris départ de l’Université de Savoie à 7h45’ pour arriver vers les environs de 

10h à l’Ecole d’ingénieurs de Changins (Nyon, Suisse), où Stéphane Burgos et Nathalie 

Dakhel, tous membres de la SSP (Société Suisse de pédologie) nous ont accueillis. Ensuite, 
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nous avons pris la route pour visiter les deux sites (sols viticoles) qui sont inscrits à l’ordre de 

l’excursion. Sur chaque site, un profil pédologique a été décrit. 

Le premier site visité (canton de Vaud) est localisé sur des Moraines rhodaniennes (moraines 

de fond, sablo graveleuse ou remaniée) du point de vue géologique. Les sols sont variables 

(formant des unités complexes), profonds (profondeur supérieure à 1,10 m) aux bordures de 

petits ruisseaux (actuels ou comblés). Les zones de pentes (>18%) sont nettement concaves 

et combes étroites. Le profil (profil 1 : Lutry) décrit sur ce site présente des horizons 

carbonatés en surface, et non carbonaté en profondeur. On note la présence d’éléments 

grossiers anguleux et revêtus de calcaires (signes d’un déplacement antérieur) et du charbon 

(signe d’une anthropisation) dans le profil. La présence des racines de prêles dans tout le 

profil témoigne d’une hydromorphie de profondeur. Ce sol est qualifié de Calcosol 

anthropisé. 

Le deuxième site visité (région de Lavaux) fait partie des patrimoines de l’UNESCO depuis 

juin 2007. Yves Baillod (notre guide de la visite) nous a expliqué les critères principaux de 

classement de ce site parmi les patrimoines mondiaux de l’UNESCO. Il s’agit notamment de 

l’interaction socio-économique (culture de vignes) existante depuis 1000 ans, l’attractivité 

touristique de la région et le paysage façonné (architectural) et bien préservé. Cette région 

viticole est divisée en trois zones (ou appellations) : Lavaux, Calamin et Dezaley. Le profil 

(profil 2) décrit sur ce site est installé dans le Dezaley. Du point de vue géologique, les roches 

mères sont des dépôts du quaternaire : marneux, molasse subalpine et du poudingue. Le sol 

est un calcosol de texture moyenne en surface, à moyen-léger en profondeur, 30 à 40% de 

calcaire total, brun olive, peu caillouteux (5-25% de graviers cailloux gréseux), de profondeur 

variable et compact en profondeur. En effet, les sols sont formés sur des coteaux 

approfondis par des aménagements de terrasses installés en pente (> 40%). 

Le vignoble (Chasselas) est la principale culture qu’on observe sur ces deux sites qui ont été 

visités. Les vignobles sont souvent cultivés sur des versants (pente importante) enherbés. 

L’enherbement naturel des vignes diminue les risques d’érosion et favorise la biodiversité.  

POINTS POSITIFS ET NOVATEURS D’INTERET  

Le but de cet événement est de rassembler les chercheurs et autres acteurs traitant du 

milieu naturel de par le monde pour échanger sur les connaissances au regard des vastes 

champs interdisciplinaires des sciences du sol. Les rencontres scientifiques telles que ces JES 

sont des occasions de discussion des avancées présentes et des perspectives de recherche 

dans ce domaine scientifique. De par le nombre de participants, la diversité des acteurs 

présents et la diversification des thématiques abordées lors de ces journées, les échanges 

ont été importants et fructueux pour tous. De plus, les moments de pauses café et des 

déjeuners ont été des occasions propices aux discussions entre les participants. Le temps 

imparti aux communications et aux questions associées a été respecté tout en ayant des 

journées riches et intenses en discussion.  
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Au regard du contenu de la session 14 « Contaminants organiques et minéraux, transferts » 

sur laquelle mon intérêt était le plus porté, il a été mis en avant l’importance de ce domaine 

de recherche. En effet, cette session a fait l’objet d’un grand nombre de propositions de 

communications reflétant l’intérêt de prévoir les risques de pollution des sols, notamment 

par la mise au point des méthodes d’estimations quantitatives des contaminants, et 

l’intensification des recherches dans le domaine des relations qualités des sols-eaux-plantes, 

la communication et la diffusion de l’information. 

Dans son ensemble, les JES2014 m’ont permis d’approfondir mes connaissances et de 

connaître de nouveaux concepts pour les recherches en sciences du sol d’une part ; et ont 

été des occasions de rencontres et d’échanges avec d’autres chercheurs et doctorants 

d’autre part. Par ailleurs, ces journées m’ont permis de consolider mes relations 

scientifiques pour de futures collaborations potentielles. 

Je tiens à remercier L’AFES (Association Française pour l’Etude du Sol) et ses responsables 

pour la bourse DEMOLON qu’ils m’ont attribuée et qui m’a permis de contribuer à une partie 

du financement de ma participation aux JES2014. 

 

Richard HODOMIHOU 
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Conférence de l’European Society for Soil
Conservation

Petite ville de la région d’Émilie-Romagne, près de Bologne en Italie, Imola
est bien sûr avant tout connue pour son circuit de Formule 1. Pourtant, du
23 au 26 juin 2014, elle a accueilli un tout autre événement : la conférence
annuelle de l’European Society for Soil Conservation.

La thématique de cette édition était vaste, et concernait les processus
biogéochimiques aux interfaces air, sol et eau, et la protection environne-
mentale. De nombreux chercheurs, provenant de champs disciplinaires très
variés, se sont donc naturellement reconnus dans cette thématique et dans
les quatre grandes sessions « Facteurs », « Concepts », « Processus » et « Tech-
niques ». Soixante-quinze participants étaient présents, provenant de 22 pays
différents, le pays le plus largement représenté étant l’Italie. Les participants
étaient issus d’associations nationales et internationales de science du sol,
d’instituts de recherche, d’universités ou encore d’entreprises privées.

Les conférences se sont déroulées au sein d’hôtels particuliers Renais-
sance, un cadre de travail particulièrement agréable. L’ambiance générale
était conviviale, du fait de la taille humaine de cette conférence, et l’organi-
sation des sessions, repas et tournées de terrain n’a pas connu de raté. Ces
conditions ont largement favorisé les échanges scientifiques.

Les thématiques les plus traitées ont sans doute été celles de la pollution
des sols par les métaux ou les hydrocarbures, la salinisation, l’émission de
gaz à effet de serre, et l’érosion des sols. L’intervention des quatre conféren-
ciers invités était de grande qualité, tandis que le niveau scientifique était
plus inégal lors des sessions. Le public était attentif et curieux. Mon travail
a été retenu pour une intervention orale dans la session « Concepts ». J’y ai
présenté une partie de mes travaux de thèse portant sur « une approche par
la modélisation et l’expérimentation du lien entre les émissions de protoxyde
d’azote (N2O) par les sols et l’indice d’eau ». J’ai pu assister à deux présen-
tations concernant les émissions de N2O par les sols. La première m’a permis
de noter l’importance des Fungi dans ces émissions, une voie de production
non abordée dans mes travaux de recherche. La seconde présentation concer-
nait un suivi de terrain des émissions de N2O, démontrant un comportement
similaire à celui de mes expérimentations de laboratoire. Nous avons ainsi pu
échanger sur le comportement des émissions de N2O de nos expérimentations
et sur les hypothèses de fonctionnement.

Au terme de la conférence, l’on avait peut-être oublié l’objet principal de
l’European Society for Soil Conservation, à savoir, la préservation des sols.
La conférence s’est donc conclue par la validation d’un document contenant
les résolutions et les recommandations de l’European Society for Soil Conser-
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vation. Elle recommande en particulier le développement de politiques envi-
ronnementales favorisant le maintien et l’amélioration des fonctions des sols.
A titre d’information, la prochaine conférence se tiendra à Moscou, du 18 au
22 mai 2015.

Cette conférence a été ma première expérience de communication orale
internationale. Elle a également permis de mettre à l’épreuve une partie de
mes travaux de thèse. Je remercie l’AFES pour l’opportunité qu’elle m’a
donnée en finançant une partie de ma participation.

Eva Rabot

L’étalement urbain à Rome, vu par le
poète Horace

Rome, fondée en 753 av. J.C., par Romulus, selon la légende, est la Ville
(Urbs) par excellence, remarquable par sa maîtrise de l’eau et de l’assainis-
sement, avec le premier égout (Cloaca maxima), se jetant dans le Tibre.

Horace (-68,-5 av. J.C.), fils d’esclave affranchi, est le plus célèbre poète
lyrique avec Virgile, son contemporain. Entre -30 et -24, il compose l’ode
suivante (Odes, II, 15) (Plessis et Lejay 1917) :

Jam pauca aratro jugera regiae
Moles relinquent, undique latius

Extenta visentur Lucrino
Stagna lacu platanusque cælebs

Evincet ulmos ; tum violaria et
Myrtus et omnis copia narium

Spargent olivetis odorem
Fertilibus domino priori ;

Tum spissa ramis laurea fervidos
Excludet ictus. Non ita Romuli

Præscriptum et intonsi Catonis
Auspiciis veterumque norma.

Privatus illis census erat brevis,
Commune magnum, nulla decempedis
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Metata privatis opacam
Porticus excipiebat Arcton,

Nec fortuitum spernere cæspitem
Leges sinebant, oppida publico

Sumptu jubentes et deorum
Templa novo decorare saxo.

———

Bientôt ce n’est que peu de terres que laisseront à l’araire
Des [constructions] massives dignes de rois, et de toutes parts plus largement
On voit s’étendre sur le lac Lucrin
Des eaux stagnantes et le platane célibataire

Évince les ormes ; alors la violette et
Les myrtes et tout ce qui flatte le nez
Substitue son odeur aux olivettes
Fertiles auparavant dominantes ;

Alors le rameau épais du laurier
Exclut les coups brûlants [du soleil]. Non, ce n’est pas ainsi que de Romulus
Et de Caton barbu la norme fut prescrite
Sous les auspices des anciens.

La liste de leur patrimoine privé était courte,
Le bien commun large, aucun portique
Privé mesurant dix pieds n’obscurcissait
La vue de la Grande Ourse.

Et les huttes de sol herbu partout présentes,
Les lois ne les laissaient pas négliger, qui ordonnent aujourd’hui des dépenses
publiques
Pour construire des monuments
Et décorer les temples des dieux avec de nouvelles pierres.

Un entretien avec Horace
Le poète Horace s’est retiré à la campagne, dans sa petite métairie de

la Sabine, mais il a exceptionnellement bien voulu accorder un entretien,
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exclusif, à la Lettre de l’Afes, en la personne de son secrétaire général.

Votre poème exprime d’abord votre inquiétude face à l’étale-
ment urbain

Oui, les villas privées s’étendent, et pas seulement celles des patriciens
ou même des chevaliers, mais aussi celles des affranchis aisés, tel mon père
d’ailleurs, mais la mienne est modeste. Ces villas orgueilleuses sont une
offense à la modestie romaine. Elles obscurcissent le ciel, et on ne voit plus
les étoiles ! Et avec quelles terres allons-nous nourrir la population de Rome,
bientôt un million d’habitants ?

Vous êtes aussi inquiet pour les ressources en eau

Tout à fait. Le lac Lucrin est depuis longtemps renommé pour ses parcs à
huîtres, bien que situé en Campanie, assez loin de Rome et presque plus près
de Naples. Les ostréiculteurs élèvent les huîtres dans les eaux communes,
mais aujourd’hui que voit-on ? L’un achète ici le droit sur une réserve de
poissons à titre privé, un autre ailleurs, et tous deux restreignent la circu-
lation des eaux, qui deviennent de plus en plus stagnantes, ce qui est très
mauvais pour les huîtres.

Ce platane célibataire est un peu énigmatique

Que voulez-vous ? Les règles de versification m’obligent à condenser ma
pensée ! Les vignes sont des lianes, elles peuvent donc se “marier” avec
les ormes, mais pas avec les platanes, qui ne sont que des arbres d’orne-
ment. Plus d’ormes, plus de support pour la vigne, surtout là où elle a besoin
d’être loin de l’humidité du sol pour ne pas moisir, plus de raisin, plus de vin.

Les oliviers sont aussi menacés, à vous entendre…

Eh oui ! les cultures de plantes aromatiques remplacent les olivettes, tout
cela pour fournir des violettes et des myrtes pour que les romaines se par-
fument. C’est la mode au printemps de se parfumer la tête avec des myrtes2.
Alors, bien sûr, au prix des aromates sur le marché de Rome, les agriculteurs
ont vite fait le calcul ! Et qu’est-ce qui reste dans la campagne, si vous enlevez
la vigne et les oliviers pour les remplacer par des platanes et des plantes
aromatiques, et s’il n’y a plus de terres arables pour faire pousser du blé, de
l’orge, qui sont la nourriture de base de la plèbe ?

2Odes, I, 4 ; cf. infra.
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Les fortunes privées augmentent et les dépenses publiques ex-
plosent…

C’est terrifiant ! Du temps de la République, la vraie, celle de Caton l’An-
cien, où l’on suivait les préceptes de nos Pères et de Romulus, les gouvernants
devaient déclarer leur patrimoine aux censeurs, et la liste était vite faite ! Les
censeurs, inamovibles, pouvaient les exclure de l’ordre chevaleresque, et du
Sénat à vie ! L’essentiel de l’espace était bien commun. La mode de se raser
n’était pas arrivée3. Tous des barbus, nos gouvernants !

Aujourd’hui, on utilise l’argent public pour construire des monuments gi-
gantesques. Un temple à Vénus, un autre à Mars, passe encore, mais on parle
d’un amphithéâtre gigantesque4 pour accueillir des spectacles répugnants
où des malheureux s’entretuent en public, et tout cela construit avec des
pierres importées de très loin, du marbre, pendant que le peuple souffre et
est écrasé d’impôts. Il faut toujours plus de conquêtes pour nourrir Rome.
Jusqu’à quand cela pourra-t-il durer ?
Croyez-moi, les Romains honoraient mieux leurs dieux dans des temples
simples, identiques à leurs huttes au toit de terre végétalisée, et avec une foi
simple, celle du charbonnier. Pour moi, je déteste celui qui n’a pas le sens
du sacré et je m’en écarte !5

Et Rome laisse faire…

Vous savez que mon ami Mécène m’avait proposé un poste au gouverne-
ment, mais j’ai refusé, malgré la grande amitié que j’ai pour lui. Je n’aurais
rien pu faire ! En quoi les lois font-elles avancer les choses, elles qui sont
vaines sans les mœurs ?6

J’avais soutenu Brutus, dans ma jeunesse, et le retour aux vertus de la
République, mais c’était trop tard. La droite, avec Sylla et le parti des pa-
triciens, la gauche avec Marius et le parti populaire, avaient toutes les deux
exilé successivement ceux du camp d’en face, proscrit, massacré. Ensuite,
Pompée, qui était de droite, et César, qui se disait de gauche, rêvaient cha-
cun, sans oser l’avouer, de ramasser la couronne des rois étrusques, que nous
avions chassés et qui était par terre. Qui défendait encore la République ? Ce
pauvre Cicéron, bientôt assassiné sur l’ordre de Marc-Antoine ! Un homme
neuf7 ? Surtout un homme seul ! Alors, après l’échec de Brutus, je me suis

3Elle aurait été introduite par Scipion l’Africain, après sa victoire contre Hannibal à Zama, et les barbiers venaient de
Sardaigne.

4Le Colisée, construit sous Vespasien en 79 ap. J.C.
5Odi profanum volgus et arceo, Odes III, 1.
6Quid leges sine moribus

Vanae proficiunt ? Odes, III, 24.
7Homo novus, parce qu’il ne sortait pas d’une grande famille (gens).
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rallié à Octavien, bientôt Auguste. Cela valait mieux que la poursuite des
guerres civiles. La jeunesse, déboussolée, était prête à suivre n’importe quel
intrigant, comme Catilina hier. Au moins, la paix était rétablie, la concorde
revenue, mais lucide, je me suis retiré.

Finalement, Rome encourage…

Chez vous, à Nîmes et Arles, on construit même des temples à Auguste8.
Ici, à Rome, ça ne passerait pas, le sentiment républicain est trop vivace
encore. C’est bon pour les roitelets hellénistiques comme Hérode ! Le culte
de la personnalité, non merci, pas pour moi ! J’ai refusé d’être secrétaire
particulier d’Auguste.

Alors, vous voyez, aujourd’hui, face à mon cher mont Soracte, je cisèle
mes poèmes — et parfois des satires.
Mais c’est parce que j’ai de la sympathie pour votre Societas gallica soli que
je vous ai accordé cet entretien. Et vous voyez bien que le Sénat9 et Rome
vous soutiennent, en fêtant chaque année les sols aux nones de décembre10.
Il faut sacraliser les terres arables !

Cet entretien avec Horace avait duré tard dans la nuit — avec des libations
de bon vin coupé d’eau, car il aimait à régaler ses invités — au nombre
de neuf, “pour honorer les Muses”, disait-il. En revenant tranquillement le
lendemain, au pas de ma jument, vers Ostie, où je devais m’embarquer pour
Marseille, je songeais à la chance que j’avais eue d’avoir pu m’entretenir avec
le plus grand poète vivant avec Virgile, et en même temps je m’interrogeais.
Était-ce une dépense superflue que la construction de ces monuments à Rome
et en Provence ? De même que nous admirons aujourd’hui le Parthénon de
Phidias, cinq cents ans après sa construction, ces monuments romains ne
seront-ils pas admirés encore dans deux cents ans, voire cinq cents ? Horace
lui-même n’est-il pas allé parfaire son éducation à Athènes ? Sur le long terme,
sera-ce une si mauvaise affaire ?

Quelques commentaires agronomiques
Jugera : pluriel de Jugerum = jugère, la surface que l’on peut labourer

en un jour, avec une araire (aratrum) et une paire de boeufs (joug), soit un
rectangle de 240 pieds sur 120 = 25 ares 182. Ceci nous donne une idée de la
productivité du travail : quatre jours de travail du sol par hectare.

Moles : pluriel de Mole = masse, d’où nous vient la mole et la molécule.
8La “Maison carrée” à Nîmes était un temple d’Auguste.
9cf. l’exposition au Sénat sur les sols.

10Selon le calendrier julien introduit par Jules César en -45 , le mois de décembre est un mois de trente jours, et les nones
sont le cinquième jour du mois.
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Lucrino... lacu : le lac Lucrin, en Campanie, n’existe plus depuis l’éruption
de 1538 qui a fait s’édifier le Monte-Nuovo.

Myrtus : ici pluriel de Myrtus, les myrtes Myrtus communis L., famille
des Myrtacées, arbrisseau (1–2 m) en buisson dense, feuilles persistantes, op-
posées, coriaces, vert-luisant, aromatiques, d’après Guittonneau et Huon
1983.

Dans la célébration du retour du printemps (Ode, I, 4) :
“Nunc decet aut viridi nitidum caput impedire myrto
Aut flore, terrae quem ferunt solutae”
Maintenant il faut avoir la tête luisante de myrte vert
Ou de fleurs, que portent les terres ameublies [par le dégel].

Decempedis : dix pieds, soit 2,957 m, ou dix pieds carrés, soit 8,74 m2. Je
pencherais plutôt pour un portique, à colonnes, de dix pieds de haut, soit
environ 3 m.

Arcton = le Nord, d’où l’adjectif opacam, sombre ; de là nous vient arctique
et la Grande Ourse (Arcturus).

Caespitem : accusatif de caespites, qui désigne l’herbe et le sol engazonné.
Parfois traduit par “chaume”, mais le grand dictionnaire de Félix Gaffiot
le traduit par hutte, avec la référence Horace, Odes, II, 15, soit le texte
cité. Les premières habitations des Romains étaient faites de poutres en bois
plantées dans le sol, de branchages et les toits étaient engazonnés. La terre
engazonnée isole très bien du froid et de la chaleur, comme on peut encore
le voir en Islande.

Remarque : en ces temps de commémoration de la première guerre mon-
diale, il est significatif de remarquer que l’édition des Œuvres d’Horace de
1917, qui est la septième édition, revue, depuis 1911, contient un encart :
Majoration Temporaire 100% du prix marqué — Décision du Syn-
dicat des Éditeurs du 12 décembre 1918. Les prix étaient doublés du
jour au lendemain !

Traduction, entretien et commentaires par Guilhem Bourrié

Références
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Analyses d’ouvrages
Des vers de terre et des Hommes, par Marcel
Bouché

Il manquait un livre dans nos bibliothèques, Marcel Bouché l’a écrit ! Des
vers de terre et des hommes. Plus qu’un livre sur les vers de terre, cet ouvrage
se veut tout d’abord un cri d’alarme sur la façon dont nous, les Hommes, trai-
tons les écosystèmes dans lesquels les vers de terre et les Hommes coexistent
(ou tentent de coexister !). D’où le sous-titre Découvrir nos écosystèmes fonc-
tionnant à l’énergie solaire. Cri d’alarme sur le fait que les sols, et plus par-
ticulièrement les organismes qui les habitent, sont généralement maltraités,
voire, encore pire, ignorés.

Plus qu’un cri d’alarme même, et c’est la force de cet ouvrage, il apporte
une (des) solution(s) pour remédier à cela. Et la solution c’est le ver de terre !

Marcel Bouché explique avec talent et forts arguments comment les vers
de terre sont la solution à de multiples problèmes environnementaux. Cette
argumentation détaillée provient de l’expérience accumulée pendant 40 ans
par Marcel Bouché sur les lombriciens. De fait, ce long ouvrage (plus de 300
pages) est presque une biographie scientifique de l’auteur. Il fournit ici un
ensemble de connaissances provenant de mesures et observations très nom-
breuses et parfois très originales. Ces études ont permis à Marcel Bouché
d’acquérir une connaissance rare de ces animaux qui représentent la première
biomasse animale des écosystèmes terrestres.

Le premier chapitre « Apparition, évolution et établissement des vers de
terre » est un régal pour le lecteur. Il se peut qu’il intéresse plutôt les spé-
cialistes de la biopaléogéographie mais chacun y trouvera un intérêt, que ce
soit au sujet de l’apparition des lombriciens à partir des Annélides marins,
de l’adaptation nécessaire de ces animaux à la vie terrestre, de la confusion
fréquente entre lombric et lombricien, de l’absence d’anéciques sous les tro-
piques, de l’existence de vers de terre grimpant aux arbres, ou encore de la
façon d’étudier les vers de terre avec rigueur (sic) et tout ce qu’on peut se
demander sur le comportement de ces lombriciens.

Dans le deuxième chapitre « Les écosystèmes et les lombriciens », c’est
plutôt des fonctions réalisées par les vers de terre tempérés au sein des éco-
systèmes dont il s’agit. Marcel Bouché insiste sur les liens interactifs très
forts qui existent dans un écosystème entre les composantes vivantes et non
vivantes : les écosystèmes fonctionnent et l’énergie et les éléments qui les com-
posent sont sans cesse transformés, déplacés. Les vers de terre apparaissent
ici comme le « plexus » (à la fois cœur, poumon et organe digestif) de l’éco-
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système. Ceci s’explique par la quantité de matière organique digérée, par
la qualité de la terre rejetée (le « lombrimix » ou fromage élaboré), par le
mélange entre matière organique et matière minérale, par le rejet d’éléments
assimilables par les plantes, par la régulation de l’activité microbienne, par
la création de galeries, par la formation d’un biosol… Ce ne sont pas moins
de 300 tonnes de déjections qui sont produites chaque année par hectare aves
des conséquences importantes en termes de flux de carbone, d’azote ou de
phosphore ! Sans vers de terre et sans « biosol » formé par eux, c’est tout
l’écosystème qui fonctionne de travers.

Dans la troisième partie « les lombriciens dans notre sphère économique et
intellectuelle », un bilan sans pitié est fait sur la façon dont les Hommes ont
géré de façon désastreuse les écosystèmes. « C’est l’échec permanent actuel » !
L’Homme fait preuve de « cécité » ou d’ « hyperpresbytie », les spécialistes
sont des « myopexperts » frappés de « mégavision ». Nos écosystèmes ont été
simplifiés, l’Homme ne sachant pas gérer les systèmes complexes (sic). Il s’agit
d’un constat brutal, sans concessions pour l’Homme, et pour les « soi-disant
experts ». Pour Marcel Bouché, il est donc temps de changer les choses et
de remettre des vers de terre dans nos écosystèmes. L’ouvrage présente ainsi
un ensemble de solutions pour cela ; ces techniques (réhabilitation, biorestau-
ration, biostimulation, etc.) sont décrites avec précision et on peut espérer
qu’elles seront, dans un jour proche, mises en œuvre. Les nouvelles formes
d’agriculture qui se dessinent devraient s’en inspirer… L’ouvrage décrit éga-
lement les techniques (lombripolytechnique) par lesquelles les vers peuvent
être utilisés dans différents domaines, notamment dans celui du recyclage
des déchets. Marcel Bouché décrit ici toutes les expériences (et parfois les
échecs) qu’il a vécues dans ce domaine (lombricompostage, lombrirésorption,
lombrifiltration, etc.) et donne des conseils pour éviter les futurs échecs.

Marcel Bouché, espérons-le, sera écouté. Son ouvrage parfaitement didac-
tique, parfois drôle (voir par exemple les intitulés du chapitre « Recyclages
en tout genre »), souvent très (parfois trop) critique - les scientifiques sont
souvent pointés du doigt dans l’ouvrage et seuls Marcel Bouché et ses proches
collègues semblent être des scientifiques rigoureux ! - mais en tout cas très
riche scientifiquement, peut être lu par tous, scientifiques, non-scientifiques,
voire même anti-scientifiques. Il devrait en tout cas être largement diffusé
dans les écoles d’agronomie ou d’environnement et fera le bonheur de toutes
les personnes s’intéressant aux sols, aux écosystèmes… et aux vers de terre !

Éric Blanchart
Antananarivo, 20 juin 2014
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DENHEZ Frédéric, 2014. Cessons de ruiner
notre sol. Flammarion, 210 p.

Frédéric Denhez est journaliste, spécialiste des ques-
tions environnementales.

Dans cet excellent ouvrage grand public, il s’empare de
ce patrimoine de l’humanité qu’est le sol, et se l’approprie
avec passion, puis, d’une plume militante, appelle à ce
que nous cessions de le « ruiner ».

Cet ouvrage est écrit sur la base, non seulement de
très nombreuses lectures d’ouvrages souvent très récents
mais encore d’interviews d’exploitants agricoles, de res-
ponsables de mouvements écologiques, de scientifiques
dont les noms nous sont familiers : Dominique Arrouays,
Antonio Bispo, Éric Blanchart, Marcel Bouché, Daniel
Cluzeau, Lionel Ranjard, etc. Les scientifiques dont nous
sommes y occupent une place de choix.

Cela commence (Prologue et chapitre 1) par : comment parle-t-on, ou sou-
vent, ne parle-t-on pas des sols chez le commun des mortels ? Souvent on
n’en parle pas, alors que l’on s’inquiète pour la plante, car on oublie souvent
que sans sol il n’y aurait pas de plante. Et puis, il y a ceux qui en parlent
beaucoup (pp. 14–18), ce qui est bien, mais n’en parlent pas toujours, selon
Frédéric Denhez, comme il faudrait. Noter à ce propos que le ton pris par
l’auteur, même dans une certaine critique, est toujours respectueux.

Le sol est resitué dans l’histoire de l’agriculture et de la paysannerie aux
chapitres 2 et 3. Ces chapitres sont très intéressants car l’on voit comment
change historiquement notre perception de l’agriculture et du paysan, et com-
ment celui-ci est lui-même pris dans un faisceau de contradictions liées à sa
condition et à l’environnement économico-politique, à savoir d’un côté son
attachement à la terre et à son désir de protéger son sol, et de l’autre côté
celui d’accéder à une productivité maximum avec des conséquences néfastes
tant pour la ressource sol que pour ses propres ressources financières. Tout
cela dans les contextes d’un passé peu environnemental et des directives et
financements de la PAC.

Le sol lui-même apparaît vraiment au chapitre 4 « Sous les hypers, la
terre ». On comprend tout de suite qu’il s’agit d’imperméabilisation des sols :
ce sont les 26 m2 de la bande rouge de la couverture, un chiffre, semble-t-il,
emprunté à Dominique Arrouays. C’est aussi l’occasion pour l’auteur d’abor-
der le problème de « la terre, valeur refuge du financier inquiet ».

Nous sommes à peu près aux deux tiers du livre et c’est le moment de faire
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quelque chose pour ce pauvre sol…, l’ouvrage se terminant quelques chapitres
plus loin par « 10 pensées (de l’auteur) pour les sols ».

Évidemment, rien n’étant parfait, de temps en temps (mais rarement),
le scientifique dont je suis, et dans le créneau que j’occupe, trouve que les
raccourcis sont parfois un peu courts, mais ils ne sont jamais faux ou ten-
dancieux.

Ce livre se lit (presque) comme un roman. On comprend bien qu’il ne
s’agit pas d’un traité sur le sol pour le sol, mais bien du sol et de nos sociétés
considérées dans toutes leurs dimensions. Le style est loin du nôtre, le style
scientifique, mais on aimerait bien de temps, en temps, nous les scientifiques,
savoir aussi écrire un livre grand public comme cela, et qui donne envie de
mieux connaître les sols, en passant du sol lui-même aux questions d’histoire,
de politique, d’économie, de foncier, voire de psychologie, bien au delà de la
seule science du sol.

Ce livre est une très belle défense du sol.
A lire et faire lire.
Un document de réflexion et de diffusion très utile dans le cadre de 2015

Année Internationale du Sol, décision de l’ONU.
Merci à Frédéric DENHEZ.

Christian Feller

Churchman G. J., Landa E.R., 2014. — The
Soil Underfoot : Infinite Possibilities for a Fi-
nite Resource. CRC Press, NY, 454 pages, 29
illustrations en couleur & 121 en noir et blanc.

Jock Churchman et Edward Landa furent respecti-
vement, de 2010 à 2014, président et vice-président de
la Commission 4.5 « Histoire, philosophie et sociologie
de la science du sol » de la Division 4 « Sol, société et
environnement » de l’Union Internationale de la Science
du Sol (UISS/IUSS). C’est à ce titre qu’ils organisèrent
et éditèrent cet ouvrage.

La Commission 4.5 a maintenant, depuis 1997, une
« tradition » d’éditions d’ouvrages présentés à chaque
nouveau Congrès International de la Science du Sol de
l’ancienne AISS/IASS (Association Internationale de la
Science du Sol) puis de l’actuelle IUSS.

Ont ainsi précédé 3 ouvrages :
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• « History of Soil Science » (1997) par D.H. Yaalon & S. Berkowicz (eds),
Advances in GeoEcology ;

• Down to Earth : « A Soil Science History » par B.P. Warkentin & D.H.
Yaalon ;

• « Soil and Culture » par Ed. Landa & C. Feller.

Alors que les trois ouvrages précédents étaient principalement à caractères
historique et culturel, « The Soil Underfoot » ajoute à ces deux dimensions
aussi des approches plus scientifiques et techniques sur les questions sociétales
concernant le sol et sa gestion. C’est l’une de ses originalités.

L’ouvrage est organisé en cinq « Sections » que nous décrivons par quelques
mots-clés (entre parenthèses) :

• « Future Challenges » (sols : problèmes environnementaux et agricoles) ;

• « Valuing Soils » (sol : art, philosophie et « capital naturel ») ;

• « Culture and History » (perception des sols dans différentes civilisations
et contextes historiques) ;

• « Technologies and Uses » (technologies modifiant les sols, et les sols dans
un contexte récréatif et sportif) ;

• « Future Strategies » (usage plus durables des sols, aspects biologiques
et meilleure gestion des deux formes d’eaux : « bleue » et « verte »).

Ce sont 30 chapitres ainsi distribués dans ces différentes sections, mais
pratiquement chacun des chapitres met en œuvre un regard très largement
pluridisciplinaire. Ce n’est donc pas une juxtaposition d’écrits très scienti-
fiques et/ou techniques et d’écrits historiques ou culturels, mais des regards
croisés au sein même de chaque chapitre.

A noter la très belle illustration de couverture, œuvre d’un pédologue
artiste, et, qui, de plus, décrit (pp. xix–xx) sa démarche artistique en tant
que scientifique du sol.

En conclusion, un ouvrage très original, très instructif et agréable à lire,
et qui nous fait percevoir le sol sous des dimensions « infinies ».

Christian Feller
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Carlos Roberto ESPINDOLA, 2013. Gênese e
Evolução das Formações Superficiais dos Trópi-
cos (Genèse et évolution des formations super-
ficielles tropicales). Editora BECA, São Paulo,
364 p.

Carlos Roberto Espindola est de nationalité brési-
lienne. Il a une formation d’ingénieur agronome à la fa-
meuse ESALQ (École supérieure d’agronomie Luiz de
Queiroz, Piracicaba), et possède une maîtrise et un doc-
torat en science du sol. Il a été accueilli en 1976-1977 à
l’Orstom à Bondy, puis à l’IRD à Montpellier en 1996.
Il a enseigné la pédologie, et occupé des postes de res-
ponsabilité, entre autres, à la faculté des Sciences Agro-
nomiques de Botucatu (UNESP), puis à l’université de
Campinas (UNICAMP). Retraité, il continue ses activi-
tés scientifiques dans le cadre de l’Institut de Géosciences
de cette université.

La grande culture historique de C.R. Espindola en pédologie l’a conduit
à publier en 2008 un livre remarquable intitulé « Retrospectiva crítica sobre
a Pedologia » (Éd. Unicamp, 397 p.). Il s’agit d’une réflexion historique sur
les concepts et les classifications pédologiques, particulièrement pour les sols
tropicaux, s’appuyant sur un corpus de 1600 références. La pédologie fran-
çaise occupe une grande place dans cet ouvrage, comme elle l’occupe dans
celui qui nous concerne ici.

L’auteur a ressenti la nécessité de poursuivre cette approche historique sur
les sols tropicaux, par un ouvrage centré sur la genèse des sols du Brésil dans
le cadre, plus général, de la mise en place et de l’évolution des formations
superficielles de ce pays (voir illustration). Environ 1200 références.

Une des originalités et utilités de cet ouvrage tient au fait que l’auteur
intègre très fortement des approches souvent séparées : l’histoire géologique,
l’histoire des sols et du climat et l’histoire des paysages. En effet, à ce jour,
il n’existait pas d’ouvrages brésiliens sur les sols intégrant toutes ces dyna-
miques. Cet ouvrage comble donc cette lacune. Les premiers chapitres qui
concernent la géologie brésilienne en relation avec les sols sont originaux et
remarquables.

Voici les titres des 12 chapitres qui structurent l’ouvrage :
1. Panorama simplifié de la lithosphère en évolution
2. Orogenèse, intempérisme, sols anciens et paléosols
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3. Division du temps géologique

4. Présages (signes) et évidences de l’évolution d’un sol

5. Surfaces de disposition des sols dans les paysages

6. La taxonomie et la connaissance systématique des sols

7. Genèse et évolution des sols « immatures »

8. Genèse et évolution des sols « semi-matures »

9. Genèse et évolution des sols « matures »

10. Genèse et évolution des sols « concrétionnés »

11. Dynamique des sols et relief dans les tropiques humides

12. Considérations finales – Le futur de la planète.

Cet ouvrage, très documenté, mérite d’être connu par tous les spécialistes
des sols tropicaux car les réflexions sous-jacentes dépassent largement le seul
exemple brésilien. Certes, cet ouvrage est écrit en portugais ce qui peut, a
priori, paraître dissuasif pour un lecteur français non lusophone. Mais, en fait,
le portugais est assez facilement lu par un scientifique du domaine considéré.

Se procurer l’ouvrage, auprès de Carlos Roberto Espindola :
<crobertoespindola@gmail.com >

Christian Feller
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