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Cette Lettre de l’Afes est le
numéro 1021.

Que tous les lecteurs trouvent ici
tous nos meilleurs voeux de bonne
et heureuse année et de joies per-
sonnelles et professionnelles pour
l’année 2015, Année internationale
des sols. Elle contient tout d’abord
le compte rendu de la sortie de
la section Afes-Massif central (29
septembre) par Clément Mathieu,
dont l’Afes salue particulièrement
l’action menée depuis de nombreuses
années dans l’animation de cette sec-
tion régionale. Le journal « Le Sud
Creusois » a consacré un article à
cette sortie sous la plume de Guilhem
Carbon, illustré par une photo de

Clément Mathieu et d’Amandine
Sanchez. Suivent des comptes ren-
dus des journées “Sol contre tous ?”
organisées à Caen les 13 et 14 oc-
tobre dernier, par Sophie Raous, du
congrès de Nanjing des 11-14 no-
vembre et du clou de l’année, le col-
loque de la journée mondiale des sols,
qui se tenait pour la deuxième fois à
Paris. Il a eu un écho à Cayenne à
l’initiative de Michel Brossard et le
texte de Clément Mathieu concer-
nant le vocabulaire pédologique, est
publié ici.

Un des lauréats Demolon de
l’an dernier, Alexis Le Couteulx
nous transmet ses impressions du 20e

congrès mondial de Science du Sol, à
Jeju.

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

http://www.afes.fr
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La science fait partie de la culture
et les sols fascinent les artistes.
C’est particulièrement le cas de
Kôichi Kurita que nous fait mieux
connaître Christian Feller dans un
beau texte sur le sol et le sacré. Re-
gardant rarement le sol qui est sous
ses pieds, l’Homme lève plus souvent
les yeux au ciel. C’est de là que nous
parvient un texte étrange sur un Ov-
ni, qu’il nous a paru bon de porter à
la connaissance de nos lecteurs2.

Enfin, Gérard Bourgeon rend
hommage à Bernard Fournier, ré-
cemment disparu, hommage auquel
je m’associe tout particulièrement,
ayant été son élève au même mo-
ment.

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

Guilhem Bourrié

La journée
mondiale des sols

de 2014
Le 5 décembre 2014 s’est tenue

à Paris la conférence de la journée
mondiale des sols. Elle a réuni en-
viron 200 personnes d’origines très
diverses : parlementaires et assis-
tants parlementaires, chercheurs et
praticiens du sol, associations en-
vironnementales, organisations pro-

fessionnelles ou consulaires, repré-
sentants de ministères et d’agences
nationales, collectivités territoriales,
agriculteurs, enseignants, étudiants…
Le thème de la journée était : les
services rendus par les sols. Les
échanges lors de cette journée furent
très riches et ont reflété l’importance
fondamentale d’une gestion raison-
née des sols de l’échelle de la parcelle
à celles des territoires.

En parallèle, la journée mondiale
des sols a été célébrée à Dijon lors
d’un congrès international sur la bio-
logie des sols réunissant plus de 700
personnes. Au plan international, des
célébrations ont également eu lieu
dans le monde entier : New-York,
Rome, Bangkok…

Ces événements ont constitué le
lancement de « 2015, Année Interna-
tionale des Sols » qui a été adoptée
par les Nations Unies lors de leur 68e

assemblée générale et qui sera menée
sous la coordination de la FAO dans
le cadre du partenariat global pour
les sols.

L’Année Internationale des Sols
marquera une étape essentielle pour
la prise en compte des sols face à des
enjeux mondiaux : sécurité alimen-
taire, changement climatique, lutte
contre la désertification, protection
des ressources en eau et de la bio-
diversité, accaparement des terres...
Elle constituera également un ap-
port essentiel pour la conférence des
parties sur le climat (COP21) qui
se tiendra en France en 2015 et
pour l’exposition universelle de Mi-

2Ce texte est arrivé à la rédaction au moment précis où la comète Churyumov-Gerasimenko était le plus proche de notre
planète Terre. Il fait explicitement référence à une comète. Nous émettons donc l’hypothèse que l’observateur visiblement
très averti qui nous a transmis ce message a un lien avec ce météore. [NDLR]
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lan dont le thème est « nourrir la pla-
nète ».

S’il est essentiel de penser globale-
ment tous ces enjeux mondiaux, il est
tout aussi important de gérer les sols
au plan local, en fonction de leur di-
versité et des services qu’ils rendent,
que ce soit, par exemple, pour la pro-
duction agricole ou forestière, pour
l’aménagement du territoire et l’ur-
banisation, pour la protection des
eaux superficielles et souterraines ou
celle de la biodiversité.

Afin de favoriser cette prise en
compte locale des sols, de nom-
breuses actions seront entreprises en
2015, dont en particulier la mise en
place d’un Club Parlementaire pour

la Protection et l’Étude des Sols
(CPPES).

J’invite chacun d’entre vous à œu-
vrer pour que 2015, Année Interna-
tionale des Sols, permette cette prise
conscience collective de l’importance
des sols qui constituent un véritable
patrimoine naturel, pour leurs pro-
priétaires et leurs usagers, mais aus-
si pour les services collectifs qu’ils
rendent, et pour l’humanité.

Dominique Arrouays
Président de l’Association Fran-

çaise pour l’Étude des Sols, Membre
du Groupe Inter-Gouvernemental
pour les sols de la FAO.
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Sortie du 29 septembre 2014 de la
Section AFES Massif

central-Limousin
C’est une vingtaine de participants qui se sont retrouvés à Saint Groussaud

en Montagne limousine creusoise pour une journée de terrain présentée et
organisée par Amandine Sanchez, pédologue à la Chambre d’Agriculture
de la Creuse — les participants venant de divers départements de la région
mais également d’Orléans et même de Belgique (à savoir deux pédologues
gembloutois).

Malgré un début de journée très maussade, pluvieux, nous avons pu profiter
de l’observation de cinq profils très intéressants, représentatifs de la région
pour trois d’entre eux et particuliers pour les deux autres.

Au premier arrêt, Amandine Sanchezprésente la région du point de vue
climatologique, géographique et géologique, Clément Mathieu complète en
expliquant la différence des paysages en zone granitique, avec les alvéoles et
en zone métamorphique avec les plateaux et pentes douces plus occupées par
les cultures et les pâtures que la zone des alvéoles.

Le premier profil est un sol peu épais (30 cm) sur un leucogranite très
peu altéré mais très fragmenté. Il nous est présenté comme un ranker (ranker
d’érosion) (rankosol) avec un horizon organique de 10 cm (MO : 29%, pH 4,4),
et un horizon A de 20 cm (MO : 14%, pH 5,0). La pente est forte (> 35%).
Le sol est occupé par un taillis de hêtres et de chênes. Suivant la WRB, ce
serait un leptosol umbrique. Mais à l’observation plus détaillée, on note un
micro-moder de 2 cm d’épaisseur, un horizon A organique (0–20 cm) et un
horizon S (horizon B de la WRB) de 10 cm.

Pour compléter les analyses, l’horizon A présente un taux de saturation de
3,2 % avec 19 cmol+/kg d’aluminium échangeable et l’horizon S (ou B) un
taux de saturation de 1,7 % et 7,4 cmol+/kg d’aluminium échangeable.

Après ces observations et discussions, d’un avis général, ce sol serait plutôt
classé en sol brun acide leptique (CPCS) ou alocrisol humique leptique (RF)
ou cambisol dystrique leptique(WRB).

Mais une question est également posée quant à l’évolution d’un tel sol vers
un caractère podzolisant. Quelle est la différence entre le taux d’Al et/ou
de Fe extractibles (Tamm) des deux horizons A et S ? Dans ce contexte
géo-climatique, y aurait-il une tendance vers le sol brun ocreux ? Ce ne serait
pas impossible.

Le deuxième arrêt présente une très large coupe de plusieurs dizaines de
mètres d’observation dans un matériau de pente d’origine périglaciaire. On
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Fig. 1: Cambisol dystrique leptique (photo C. Mathieu).

observe très bien un certain litage et triage de cailloux granitiques. Le sol
est occupé par une plantation de sapins Douglas. Il nous est présenté comme
un colluvisol brunifié. A l’observation, on note un horizon A, à différencier
en un A11 (0–10 cm) et un A12 (10–30 cm) (pH 4,5) puis un horizon S (ou
B de la WRB) jusqu’à 60–70 cm de profondeur où la structure assez fine
est moyennement développée (15 % d’argile et pH 4,4). Au delà de 70 cm,
il s’agit d’un horizon C trouvant son origine, comme l’ensemble du profil
dans la gélifluxion lors du quaternaire ancien. Vu la présence d’un horizon
structural assez bien différencié, les observateurs ne classent pas ce sol dans
les colluvisols mais dans les sols bruns acides (CPCS) ou brunisols dystriques
colluviaux (RP) ou cambisols dystriques (WRB).

Le troisième arrêt nous montre une originalité dans cet ensemble cristallo-
métamorphique de la Creuse, il s’agit d’une coupe dans des schistes carbo-
nifères de Bosmoreau-les-Mines. Cette coupe de deux mètres d’épaisseur et
plusieurs mètres de large permet une très bonne observation de l’ensemble.
Le profil nous est présenté comme un colluvisol brunifié, avec un horizon LA
(Ap de la WRB), de 0 à 30 cm (pH 6,6, MO : 3,3 %, argile 17 %), un horizon
J (c’est-à-dire juvénile) de colluvions de 30 à 75 cm (pH 6,1, argile 18,6 %),
un horizon M (roche tendre déplacée ?) de 75 à 120 cm et un IIC après 120
cm, des schistes ardoisés. A l’observation, l’horizon de 30 à 75 cm est un
bel horizon structural bien développé (S ou B) ; ce sol sera classé dans les
sols bruns ou brunisols. De plus, le profil de 0 à 150 cm semble présenter
une belle continuité dans l’altération des schistes houillers et en matériaux
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Fig. 2: Cambisol eutrique (photo C. Mathieu).
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limono-argileux le II de la description ne se justifie pas. Le classement de ce
sol sera sol brun eutrophe (CPCS) brunisol eutrique (RP) et cambisol eutrique
(WRB).

Le quatrième arrêt nous emmène dans une vaste carrière d’arènes d’un
granite calco-alcalin à biotite. Nous pouvons voir une coupe de 5 à 6m de
haut avec en son sommet un sol brun acide modal (CPCS), présenté dans
le livret guide comme un brunisol (RP), nous ajouterons dystrique bien que
nous n’ayons pas la CEC et les cations échangeables déterminés au pH du
sol. Mais ne sommes-nous pas déjà dans les alocrisols ?

Horizon Profondeur MO pH eau Argile Al3+échangeable
/cm /% /% /cmol+/kg

A 0-10 5 4,9 13 4
S (ou B), 10-30 2 4,8 9,7 4
C 30-80 - 4,8 10 2,2

Nous ne savons pas quel est le rapport d’Al avec la CEC. Pour la WRB,
ce serait un cambisol dystrique.

Le dernier arrêt se situe dans une grande bouche alluviale du Thaurion
occupée par des pâtures. Il y a deux niveaux d’alluvions, le plus bas à proxi-
mité de la rivière est aux environs de 394m d’altitude, le second niveau à
une altitude moyenne de 415–418 m, les deux niveaux se raccordant par une
très longue pente. Le profil qui nous est présenté se situe dans le deuxième
niveau. C’est une fosse d’environ 70 cm de profondeur en bordure du chemin
d’accès. Il y a 10 cm d’eau de la pluie de la veille au fond de la fosse. A
l’observation globale du profil, il n’y a pas d’ambiguïté, c’est un rédoxisol
(sol hydromorphe à pseudogley) développé dans un matériau sablo-argileux
d’alluvions anciennes. Le profil présenté dans le livret guide est un sol du
niveau inférieur (alluvions récentes). Le profil observé présente un horizon
structural bien développé en dessous de l’horizon de labour (0-24 cm) (Ap
ou LA). Le caractère dominant de ce sol est l’hydromorphie temporaire gé-
néralisée sur toute la profondeur observable. Suivant le RP, de l’avis général,
c’est un rédoxisol (probablement oligo ou mésosaturé, nous n’avions pas les
pH de cet endroit), on pourrait ajouter essentiellement fluvique sur terrasse
du Thaurion. Classement WRB : stagnosol eutrique. Classement CPCS : sol
alluvial modal limono-argilique. Alors que pour le niveau inférieur, vers la
rivière, l’observation à la tarière montre un fluvisol brunifié mésosaturé.

Concernant l’origine de l’hydromorphie, alors que nous nous trouvons sur
un point haut, une longue discussion s’engage avec l’exploitant de ce do-
maine agricole. La nappe ne peut être alimentée par l’amont. Il s’agit le plus
probablement d’une nappe perchée. Malheureusement nous ne savons pas si
l’hydromorphie de ce sol se localise sur les premiers 70 cm ou se prolonge en
profondeur, la profondeur de la fosse étant insuffisante pour répondre à la
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Fig. 3 : Une partie du groupe devant la coupe dans le matériau périglaciaire (photo Amandine Sanchez).

question. Au minimum un sondage aurait été utile, ainsi qu’une cartographie
un peu détaillée de ce lieu.

Lors du repas de midi, Clément Mathieu remercie et félicite Amandine
Sanchez pour l’effort et le sérieux fournis dans la préparation de cette
journée. Les discussions qui ont eu lieu sur chaque station ont montré tout
l’intérêt et la richesse des sorties de terrain, particulièrement dans le cas pré-
sent montrant des sols parfois originaux, parfois « classiques » mais toujours
riches d’enseignement. Comme déjà annoncé lors de la journée en mai dans
le bassin de Brive, il rappelle qu’il quittera la présidence de la section (donc
de son animation) à partir de janvier 2015 en espérant qu’un « plus jeune »
prenne la succession pour que continue à fonctionner une des dernières sec-
tions « vivantes » de l’AFES. Il adressera prochainement une lettre à tous les
inscrits sur le listing de cette section ainsi qu’au CA de l’AFES.

Clément Mathieu
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Les rencontres “Sol contre tous ?”
Les 13 et 14 octobre dernier se sont tenues les journées « Sol contre tous ? »

organisées par l’Institut régional du développement durable (IRD2) implanté
en Normandie.

Près de 480 personnes ont débattu lors de la soirée d’ouverture et d’une
journée de tables rondes, réunissant 25 intervenants (chercheurs, urbanistes,
agents de l’État, élus, ingénieurs…) venus de toute la France, pour réfléchir
à une meilleure gestion du sol et proposer des outils d’aide à la décision.

La synthèse de la journée du 14 octobre est disponible à l’adresse : http :
//www.ird2.org/rencontres-nationale/sol-contre-tous/.

Cette journée a abordé successivement :

1. Le développement de la connaissance des sols : un des principaux enjeux
de leur préservation ;

2. vers une urbanisation plus maîtrisée ;
3. une nouvelle stratégie pour la protection des sols ;
4. vers de nouveaux indicateurs de la valeur du sol.

Ces rencontres étaient le temps fort d’un projet qui se déroule sur deux ans
en trois phases, diagnostic / temps fort / applications ainsi décrites :

1. un diagnostic, de janvier à octobre 2014 :
une série d’entretiens pour comprendre le positionnement et les attentes
des acteurs du territoire ;

2. un temps fort les 13 et 14 octobre 2014 à Caen :
deux journées pour poser le cadre d’analyse des enjeux nationaux autour
de la gestion des services prélevés dans les sols ;

3. des applications, d’octobre 2014 à décembre 2015 :
pour construire des outils et méthodes de travail permettant d’intégrer
la multifonctionnalité des sols dans nos stratégies de développement ter-
ritorial.

Plus de renseignements peuvent être obtenus sur le site de l’IRD2 : http :
//www.ird2.org/problematique/sols-contre-tous/ et auprès de Sophie
Raous : <sophie.raous@ird2.org>.

http://www.ird2.org/rencontres-nationale/sol-contre-tous/
http://www.ird2.org/rencontres-nationale/sol-contre-tous/
http://www.ird2.org/problematique/sols-contre-tous/
http://www.ird2.org/problematique/sols-contre-tous/
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Le 6th Global Workshop on Digital
Soil Mapping November 11-14, 2014

Nanjing, Chine
L’objectif de cette conférence était de réunir les scientifiques travaillant

dans les domaines de la cartographie numérique des sols et des disciplines
connexes. Son organisation a été assurée par le laboratoire d’état sur les
sols et l’agriculture durable de l’Institut de Science du Sol de l’Académie
des Sciences de Chine. Le Professeur Gan-Lin Zhang et ses collègues firent
preuve d’une excellente organisation et d’une hospitalité remarquable. La
participation à ce congrès permit de réunir plus de 120 participants en pro-
venance de 15 pays de tous les continents. Cinquante-huit communications
orales et 15 posters furent présentés ; 7 participants provenaient de pays fran-
cophones.

Fig. 4 : Le discours de bienvenue par le Pr. Ren-Fang Shen. Photo http ://dsm2014.csp.escience.
cn/dct/page/70020.

Le thème principal du colloque était « La cartographie numérique des
sols, paradigmes, échelles et frontières ». Les questions abordées ont couvert la
cartographie numérique, la modélisation, les applications, et les inventaires.
De nouvelles approches ont été présentées en ce qui concerne l’utilisation
de données anciennes, les stratégies d’échantillonnage, l’utilisation de co-
variables, la spectroscopie et la modélisation en 3 dimensions. Parmi les
questions abordées, celles de la stratégie d’échantillonnage et de l’estimation
des incertitudes ont été particulièrement débattues, et considérées comme
des sujets majeurs à approfondir dans le futur. Les défis de cette conférence
ont également ouvert d’intéressantes discussions à propos du statut, de la
complémentarité et de l’avenir de projets mondiaux tels que le projet «Glo-

 http://dsm2014.csp.escience.cn/dct/page/70020
 http://dsm2014.csp.escience.cn/dct/page/70020
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Fig. 5: Les participants. Photo http://dsm2014.csp.escience.cn/dct/page/70020

balSoilMap » et le projet « Soil Grid – 1km».

Quatre éclairages :
• depuis quelques années, la cartographie numérique des sols a considéra-

blement progressé et la communauté scientifique a atteint de nombreux
consensus en termes d’outils de modélisation et de restitution cartogra-
phique ;

• les recherches futures pourraient se concentrer sur l’utilisation des don-
nées auxiliaires ainsi que sur la façon de traiter et valoriser les données
historiques. La question du traitement des données dites « censurées »
(par exemple : je sais qu’un sol est plus épais que jusqu’où j’ai creusé,
mais je ne connais pas son épaisseur réelle ; je sais que la teneur en un
élément est inférieure à un seuil de détection…) est également cruciale
pour valoriser au mieux les bases de données ;

• les techniques issues de l’apprentissage automatique et de la fouille de
données sont de plus en plus utilisées. D’autres émergent actuellement et
montrent leur efficacité pour les problématiques liées à l’échantillonnage,
à la modélisation prédictive des propriétés des sols et aux incertitudes
qui y sont associées. Ces techniques sont par exemple les simulations
Gaussiennes ou la modélisation Bayésienne ;

• des méthodes avancées pour la collecte des données sur les sols ont été
présentées. En particulier, des outils appartenant à la famille des sciences
participatives mériteraient d’être développés.

Tournée de terrain :

Le troisième jour de la conférence a été consacré à une tournée de terrain
dans la province de Jiangsu et la vallée du Yiangzi Jiang (ou Yang-Tsé-Kiang,
pour les plus francophones ou les plus anciens, ou également pour les lecteurs
du Lotus Bleu, dans les aventures de Tintin, Hergé), troisième plus long fleuve

 http://dsm2014.csp.escience.cn/dct/page/70020
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du monde. Nous y avons vu des sols très anthropisés (paddy soils) classés en
WRB comme Albic Fe-accumuli-Stagnic Anthrosol et Calcaric Ochri-Aquic
Cambisol.

Albic Fe-accumuli-Stagnic Anthrosol. La cartographie numérique au bord du trou.

Fig. 6: La tournée de terrain. Photos Photo http://dsm2014.csp.escience.cn/dct/page/70020

Que retenir ?
La cartographie numérique des sols a atteint un stade de maturité qui lui

permet de s’intégrer dans des contextes beaucoup plus larges. Son évolution
récente se caractérise par un accroissement de la diversité des méthodes et
des approches afin d’intégrer les données et la connaissance en combinant
des objectifs de prédiction opérationnelle, mais aussi la compréhension et la
modélisation des processus. Cette cartographie devient, de fait, de plus en
plus multidisciplinaire, ce qui pose des défis majeurs. Ce constat, et les avan-
cées considérables sur ce thème, nous incitent à vous recommander d’assister
- et de présenter vos travaux - à la prochaine conférence sur la cartographie
numérique des sols qui se tiendra probablement à Aarhus, au Danemark, en
2016 !

Titia Mulder & Dominique Arrouays

 http://dsm2014.csp.escience.cn/dct/page/70020
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Compte rendu du colloque de la
journée mondiale des sols, le 5

décembre 2014
Le colloque a eu lieu à Paris, dans la salle Victor Hugo de l’Assemblée

nationale.
Le compte-rendu du Colloque de la Journée Mondiale des Sols est sur le

site qui lui est consacré : http ://www.lajourneemondialedessols.org/ ;
la mise en ligne des conférences se fait progressivement.

Le site contient également les informations sur la journée mondiale de
2013, et sur la prochaine journée mondiale de 2015.

http://www.lajourneemondialedessols.org/
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Le vocabulaire pédologique en débat
Je vous remercie Monsieur le Président d’avoir bien voulu m’accorder ces

quelques minutes pour parler d’un aspect essentiel de notre discipline, à savoir
celui du vocabulaire et de son importance en matière de langage et d’outil
de communication et de compréhension.

En introduction à mon propos, je rappellerai un texte de Lavoisier, da-
tant de 1787, qu’il a écrit dans la Méthode de nomenclature chimique :

Dans le discours scientifique, il faut distinguer trois choses : la série
des faits, qui constitue la science ; les idées, qui rappellent les faits ; les
mots, qui les expriment. Le mot doit faire naître l’idée,... et comme
ce sont les mots qui conservent les idées et qui les transmettent, il en
résulte qu’il serait impossible de perfectionner la science si on n’en
perfectionnait pas le langage... les faits... et les idées,... ne trans-
mettraient encore que des impressions fausses, si on n’avait pas des
expressions exactes pour les rendre.

Après cette citation, on ne peut nier l’importance que nous devons accorder
à l’exacte définition des mots. Mais comment y parvenir ?

Le vocabulaire pédologique s’est construit à partie de mots utilisés par
les agronomes, comme terre franche, terre meuble, alios ou terre rapportée
(chez l’Abbé Rozier... nous sommes déjà dans les anthroposols) ou encore
humus, matières organiques, matières minérales, argile, limon, tourbe, mais
aussi nitrification, pouvoir absorbant, etc. Pour classer les sols, après les
travaux de Dokouchaev (fin du 19e siècle), on employa beaucoup de noms
vernaculaires pris dans diverses régions, divers pays, ainsi les mots rendzine,
podzol, chernozem, boulbène, terrefort, greep, latérite, vertisol, firent leur
apparition dans une toponymie étrange d’un pays inconnu (la pédologie) en
dehors des pédologues.

Au départ, il ne fut pas créé de dictionnaire de pédologie. Les premiers
« exercices » concernant la définition des mots, l’appellation des sols furent
le fait des classificateurs dans le but de décrire les sols et de les classer pour
pouvoir facilement les répartir dans un travail de cartographie. Le premier
ouvrage important dans ce genre fut probablement le “Soil Survey Manual”
publié en 1951 par le département agricole américain.

Du côté francophone, on peut citer en 1961 « La cartographie des sols au
Congo, ses principes et ses méthodes » par Sys et coll., suivi en France en
1967 par «Bases et techniques d’une cartographie des sol » par Jamagne et
en 1969 du «Manuel de prospection pédologique » par Maignien. Tous ces
documents ne sont que définitions et méthodes et sont les fondamentaux de la
pédologie française. Parallèlement en 1954, un pédologue tropical belge Jean
Lozet édite au ministère des Colonies de Belgique le premier «Dictionnaire
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de pédologie » francophone qui contient 800 mots, dictionnaire qui sera réédité
en 1956.

En France en 1958, un forestier, Plaisance, et un géologue sédimentaire,
Cailleux, publient le «Dictionnaire des sols ».

A partir de ce moment-là, on assiste au développement de la publication
de précis, de glossaires, de manuels, de classifications qui vont nous appor-
ter leur liste de définitions avec les descriptions de terrain, d’horizons, de
paysages, d’éléments de micromorphologie, de minéralogie, etc.. Toutes ces
définitions émanant le plus souvent de groupes de travail à l’issue de congrès,
de commissions ou de projets. Mais les discussions concernant telle définition,
tel concept sont longues et pour quelques-unes non abouties.

Durant ces vingt dernières années des efforts de synthèse ont été faits soit
à partir de documents bien ciblés. Je pense ici au «Référentiel pédologique »
depuis 1992, au «Guide pour la description des sols » de Baize et Jabiol
en 1995 et si on veut aller vers un domaine très pointu, celui des humus, ce
sera la classification de ceux-ci par Jabiol et ses collègues en 1994.

Mais un document plus global, plus général reprenant le plus grand en-
semble possible devenait peut-être indispensable, c’est le cas du Dictionnaire
de science du sol édité par Jean Lozet et Clément Mathieu en 1986 pour
la 1re édition. Aujourd’hui, ce dictionnaire encyclopédique contient pour la
5e édition plus de 5000 entrées.

A ce jour, un énorme effort a été fait pour obtenir un vocabulaire accep-
table pour notre communauté. Malheureusement, il existe encore dans des
milieux proches (agronomes, phytosociologues, forestiers, génie civil...) mais
aussi chez certains pédologues des ambiguïtés pour la définition de certains
mots, je pense au dernier débat sur la liste AFES concernant les termes lixi-
viation et lessivage, alors que leur définition admise par notre communauté
depuis bientôt 40 ans figure déjà dans l’édition de 1986 du Dictionnaire de
Science du sol. Manque de communication, manque de diffusion disent les
uns, manque de dialogue croisé répondrai-je.

En s’enrichissant, le vocabulaire s’est complexifié alors que certains vou-
draient qu’il se simplifie ! Où est le bon chemin ? pour que les non-pédologues
puissent nous comprendre dans notre jardin des mots qui pour certains consti-
tue un véritable labyrinthe.

Tout récemment dans le réseau AFES fut proposé de définir le terme proba-
blement le plus polémique de notre vocabulaire, je cite le mot ”Sol”. Restons-
en au sol agro-pédologique et nous voyons que celui-ci est complexe, composé
d’un volume, qu’il est constitué d’une couverture, qu’il comporte des horizons
correspondant à une organisation. Vaste programme pour une seule définition
complète et cohérente. Christian Feller posait la question de savoir si dans
une même définition on peut confondre description et fonctions. Je répondrai
que pour que la définition soit complète les deux doivent être associées. Mais
que dans un premier stade la seule description peut suffire.
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Si les définitions que nous pédologues utilisons doivent rester pédologiques,
est-ce pour autant qu’il faille se limiter à une seule et unique définition ? Une
seule définition s’adressant à tout public ? Ma réponse est non.

Les définitions données dans le Dictionnaire de Science du Sol sont aussi
complètes et détaillées que possible, compréhensives par le plus large public
concerné par le sujet. Mais lorsqu’on s’adresse à un public moins sensibilisé,
moins instruit en science du sol, des étudiants par exemple, il est tout à fait
possible, à mon sens, de leur proposer des définitions plus simples, tout en
restant exactes et sans s’éloigner de l’idée originale. C’est ce que propose par
exemple Michel Claude Girard dans le glossaire de pédologie pour le master
de science du sol de l’Agro Paris Tech.

Depuis déjà quelques années, des mots de notre vocabulaire pédologique
comme rendzine, podzol, tchernozem ou vertisol ont été introduits dans cer-
tains dictionnaires populaires. Je suis stupéfait par le peu de sérieux accordé
aux définitions de ces mots dans ces dictionnaires. Une proposition de colla-
boration de ma part est restée sans réponse.

Aussi, ce travail qui consiste à développer d’une part le référentiel du
langage de la communauté pédologique et d’autre part de diffuser un voca-
bulaire complet et compréhensible utilisable et utilisé par tous ceux qui sont
concernés par le capital-sol, reste un travail long et régulier où chacun peut
contribuer par ses connaissances et ses commentaires à enrichir et à préciser
notre vocabulaire. Je suis réceptif à toute collaboration.

Clément Mathieu3

de l’Académie des Sciences d’Outre-mer
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« Les journées des sols » 2014 à
Cayenne (Guyane française)

A l’occasion de la journée mondiale des sols (5 décembre), en préparation
de l’Année internationale du sol (2015), sous l’égide de l’Association Fran-
çaise pour l’Étude du Sol et dans le cadre du programme GUYAMAZON
(France-Brésil), les chercheurs de l’IRD et leurs partenaires, avec l’appui de
la Représentation de l’IRD-Guyane, ont proposé des journées sur les sols les
9, 10 et 11 décembre 2014. Les conférences – débats ont eu lieu de 16 à 20 h.

Ouvertes à tout public, les journées se sont déroulées dans le grand et
bel amphithéâtre du Campus du Pôle Universitaire Régional - Guyane à
Cayenne. Le Président du Pôle Universitaire, Monsieur Richard Laganier,
a fait l’accueil des participants sans manquer de souligner l’importance que
ce type d’événement avait pour le Campus. Madame Hélène Sirder, Vice-
présidente du Conseil Régional déléguée à l’Environnement, a fait l’ouverture
des Journées en situant les politiques régionales qui touchent les sols, dont
les programmes de recherche, ainsi que l’importance des sols dans le cadre
des nouvelles responsabilités territoriales avec la mise en place de l’Assemblée
unique dans le courant 2015.

Ces journées ont réuni un public assez varié sans que nous puissions ad-
mettre avoir attiré les foules ; ceci étant, comme le disait un participant satis-
fait : « les gens qui devaient entendre ces informations étaient présents, c’est
le plus important ».

Enfin, il est convenu que certains des intervenants rencontreront Mme
Chantal Berthelot, députée de Guyane, à l’occasion d’une mission en
Guyane ou lors de compatibilités de calendrier sur Paris.

Programme des séminaires :
• Mardi 9

Séminaires introductifs
– La préservation de sols : quelles réalités ? par M. Brossard IRD,
Vice-Pdt de l’Association Française pour l’Étude du Sol ;

– Les sols forestiers de Guyane, témoins du passé par V. Freycon,
Cirad ; Le sol, un écosystème méconnu

– L’eau dans les sols Guyanais : services et contraintes par
M. Grimaldi, IRD ;

– Les organismes du sol, utiles ou futiles ? par L. Chapuis Lardy,
IRD

• Mercredi 10 – Qualité organique des sols : enjeux agricoles et environne-
mentaux majeurs
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Fig. 7: L’affiche des journées.

– La matière organique : des propriétés fonctionnelles et une dyna-
mique originale par Thierry Desjardins, IRD ;

– Sol et comptabilité « carbone » : enjeux, méthodes et évolution du
discours par M. Bernoux, IRD ;

– Que devient le carbone du sol suite aux changements d’usages des
terres amazoniennes ? par K. Fujisaki, CETIOM-IRD ;

• Jeudi 11 – Connaissance des Sols, usages, politiques …
– Panorama du biome amazonien dans le Maranhão, Brésil, une rela-
tion complexe aux sols par A. Ferraz & E. P. de Araújo, UE-
MA, Univ. de l’Etat du Maranhão, Brésil ;

– Les pâturages stockent du carbone, conséquence sur les bilans car-
bone en élevage. Le cas de la Guyane par C. Stahl, Cirad ;

– Place du sol dans l’observatoire du carbone en Guyane par B.
Ouliac, Observatoire guyanais du carbone et des gaz à effet de serre ;

– L’apport d’un laboratoire de terrain agro-environnemental : le bilan
de six années d’expérimentation par A-S. Perrin, CETIOM ;

– Le Réseau de mesure de la qualité des sols de France et les travaux
en Guyane par C. Jolivet, INRA & M. Brossard, IRD.
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Liens :
Annonce des journées : http ://www.guyane.ird.fr/toute-l-actualite/

evenements/journee-mondiale-des-sols
Revue de presse :
- Radio
* Guyane première radio : Michel Brossard & Michel Grimaldi ont été

les invités de l’émission Mayouri Kontre de 10h à 11h pour parler des sols le
jeudi 11 décembre 2014. Journaliste-Animatrice : Yasmina Elivic, émission
entre 9h et 11h [Phil Labonté aux côtés de Yasmina Elivic choisissent
des sujets divers concernant la Guyane et laissent intervenir des auditeurs].

- Télévision
* Guyane première télévision : a envoyé deux journalistes avec une caméra,

Interviews de plusieurs conférenciers par Renaud Terrazzoni, journaliste
spécialisé sur l’environnement en vue d’une émission plus longue sur le su-
jet courant 2015 ; les journalistes sont restés aux trois exposés de la séance
«Qualité organique des sols : enjeux agricoles et environnementaux majeurs »
du mercredi 10. A ce jour nous n’avons pas de retours sur le montage et le
magazine auquel est destiné ce reportage.

- Web
http ://www.guyaweb.com/actualites/communiques/cuillere-soupe-

de-sol-contient-plus-de-micro-organismes-quil-y-dhumains-sur-
la-planete/

http://www.guyane.ird.fr/toute-l-actualite/evenements/journee-mondiale-des-sols
http://www.guyane.ird.fr/toute-l-actualite/evenements/journee-mondiale-des-sols
http://www.guyaweb.com/actualites/communiques/cuillere-soupe-de-sol-contient-plus-de-micro-organismes-quil-y-dhumains-sur-la-planete/
http://www.guyaweb.com/actualites/communiques/cuillere-soupe-de-sol-contient-plus-de-micro-organismes-quil-y-dhumains-sur-la-planete/
http://www.guyaweb.com/actualites/communiques/cuillere-soupe-de-sol-contient-plus-de-micro-organismes-quil-y-dhumains-sur-la-planete/
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Le 20e congrès mondial de science du
sol

Le congrès et sa localisation

Fig. 8 : Un dol-harubang, le symbole de
l’île. Photo Alexis Le Couteulx.

Le 20e congrès mondial de science du sol
s’est déroulé en Corée du Sud du 8 au 13
Juin 2014 sur le thème de « Soils Embrace
Life and Universe ». Les organisateurs atten-
daient 2500 participants de 100 pays diffé-
rents et même si le décompte final ne nous
a pas été indiqué, nous étions nombreux à
avoir rejoint le centre des congrès.

Le congrès a eu lieu sur la petite île de
Cheju-do qui certes ne fait qu’un cinquième
de la Corse mais qui possède son stade de
foot international (Mondial 2002), ses vol-
cans… inactifs et son centre des congrès. L’île
est pour les Coréens une station balnéaire
mais elle possède des sites naturels très in-
téressants avec notamment ses centaines de
volcans qui modèlent son paysage, ses tun-
nels de lave et ses cascades.

Mon expérience du 20th
WCSS

D’un point de vue scientifique, la situa-
tion géographique du congrès a fait qu’il y avait de nombreux chercheurs
issus du continent asiatique et notamment sud coréens et chinois. J’ai ainsi
pu échanger avec une communauté scientifique que je n’avais pas vue à l’as-
semblée générale de l’EGU (European Geoscience Union). Les thématiques
qu’ils abordent sont finalement assez proches des nôtres : autour de la dura-
bilité des systèmes de culture et de la préservation des sols. Il faut souligner
aussi que les sessions sur les biochars, sur la durabilité et le maintien de la
qualité des sols et sur la biodiversité des sols étaient très importantes. Elles
restent ainsi un enjeu fort pour la communauté scientifique.

J’ai finalement donné non pas une mais deux conférences toutes deux le
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mardi. La première présentait une analyse de différents systèmes de culture
avec réduction du travail du sol. L’objectif était de rechercher les systèmes les
plus durables. Pour cela plusieurs indicateurs ont été présentés afin d’évaluer
les propriétés physiques et biologiques du sol et une approche économique
a été mise en place. Cette première conférence s’est déroulée dans une des
plus grandes salles du congrès ce qui assure, j’espère, une large diffusion à
ces travaux.

Ma seconde conférence s’est déroulée le mardi après-midi dans une salle
plus modeste car touchant à une thématique plus restreinte : la modélisation
des processus et propriétés du sol (session orale no 23). Cette session a com-
mencé par une présentation très intéressante de Chris Oostenbrink sur la
simulation à l’échelle moléculaire des sols (O23-1). J’ai aussi été très intéressé
par la présentation de Saoirce Tracy (O23-2) sur une technique de simula-
tion de la courbe de rétention de l’eau dans le sol à partir d’images tomogra-
phiques. Il s’agit d’une utilisation intéressante d’images tomographiques et les
résultats présentés ont montré une bonne fiabilité de son modèle. Néanmoins
la faible taille de l’échantillon imagé au tomographe (' 5 cm de diamètre)
reste un frein et leur représentativité est à analyser. Pour finir, sa façon de
présenter ses travaux à travers une présentation très animée est percutante et
donne du dynamisme à celle-ci. Pour ma part, j’ai présenté dans cette session
mes travaux de thèse et notamment un modèle informatique de structure du
sol et un modèle de bioturbation des vers de terre. Les scientifiques m’ont
notamment questionné sur le modèle de bioturbation des vers de terre et
sur la façon dont les vers sont programmés. J’espère que ces sessions «mo-
délisation » se développeront dans les autres congrès aussi. Bien qu’un des
écueils est qu’elles drainent des chercheurs de disciplines très variées et trai-
tant d’échelles plus ou moins fines, ce qui ne permet pas toujours d’avoir un
regard critique sur les travaux des autres scientifiques.

Analyse critique du congrès
J’ai beaucoup apprécié ce que les organisateurs avaient mis en place « à

coté » des conférences que ce soit dans le domaine du sol avec une cartogra-
phie des sols de l’île et une exposition artistique autour des sols mais aussi
à travers des stands dédiés à la découverte de la culture coréenne. J’ai aussi
trouvé très intéressantes les sessions organisées tous les matins sur des sujets
généraux tels que la sécurité des sols ou le sol comme un vecteur de paix.
En outre, ces conférences poussent à la réflexion et à la prise de recul par
rapport à notre thématique de recherche.

Pour les points négatifs du congrès, j’ai regretté que les organisateurs
n’aient pas donné plus de temps aux sessions posters : 30 min par jour !
Mais aussi que les présentateurs aient soit retiré leur poster très tôt soit ne
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soient pas venus. Quelle frustration devant un tableau vide qui aurait dû
accueillir un poster au titre alléchant. J’avais aussi apprécié l’espace « jeunes
chercheurs » qui avait été mis en place à l’EGU.

Remerciements
Je tiens à remercier l’AFES pour m’avoir permis d’aller à ce congrès. Ce

fut pour moi un événement réussi et nul doute que les rencontres que j’ai pu
faire avec d’autres chercheurs seront propices à des collaborations futures.

Alexis Le Couteulx
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Le Sol et le Sacré, l’art de Kôichi
Kurita

Fig. 9 : Première de couverture du livre
de (et sur) Kôichi Kurita.© Lienart &
Koîchi KURITA

Kôichi Kurita, artiste japonais, voyage
depuis des années, tant au Japon qu’ailleurs,
et constitue des Bibliothèques de terres (Soil
Library). Nous dirions dans notre vocabu-
laire scientifique, une pédothèque des sols du
monde. Évidemment, celle-ci est exception-
nelle pour les sols de son pays, mais aussi
pour ceux de France puisque Kôichi Kurita
a déjà effectué, depuis 2004, au moins cinq
résidences d’artiste en France : Normandie,
Picardie, Nord, Poitou-Charentes et, derniè-
rement (été 2014), Île de France.

J’ai connu l’artiste et son œuvre pour la
première fois, en 2009, au Centre culturel
de la région Centre, à l’abbaye de Noirlac.
Mon émotion avait été telle que je l’avais dé-
jà partagée avec vous dans une des « Lettre
de l’AFES» (2009, vol. 23, no 91). Disons le
tout de suite, Kôichi Kurita est à mes yeux,
le plus grand des « artistes du Sol » actuels,

c’est-à-dire les artistes dont la source d’inspiration créatrice est l’objet Sol.
La dernière exposition (que je n’ai pu voir) de l’artiste a eu lieu à l’abbaye

de Maubuisson, à Saint-Ouen l’Aumône (près de Pontoise) ; elle a été l’occa-
sion de l’édition d’un ouvrage sur – et de – Kôichi Kurita, dont la première
de couverture est reproduite ici.

Avant d’évoquer le livre lui-même, je vais vous parler du travail de Kôichi
Kurita.

L’artiste s’installe donc dans une région, au minimum pour 3 mois, la
parcourt en long et en large pour prélever des centaines d’échantillons de sol.
Les lieux choisis peuvent l’être pour des raisons esthétiques ou toutes autres
raisons : philosophiques, environnementales, émotionnelles.

Les échantillons sont nommés et repérés géographiquement. Une partie
ira rejoindre la Soil Library « Kurita » . Le reste sera traité un peu comme
nous le faisons nous-mêmes, par un premier tamisage à sec et/ou tri manuel.
Un pédologue ne peut qu’être sensible au travail de cet artiste, car il a ré-
inventé, pour lui-même, diverses approches de préparation et/ou traitement
des échantillons qui s’opèrent aussi dans les laboratoires d’analyse de terres.
Après cette collecte et ces traitements, Kôichi Kurita va « installer » ses
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échantillons de terres dans des lieux, souvent qui touchent au sacré. J’ai cité
les deux abbayes de Noirlac et de Maubuisson (voir photo).

À Noirlac, ce furent plus de 500 carrés de terre couvrant la palette des
couleurs d’un code Munsell qui étaient présentés dans la grande nef de l’ab-
baye. Spectacle grandiose ! La mise en place de l’installation elle-même tient
du recueillement avec l’artiste travaillant en « position zen » (je ne sais pas
si c’est le bon terme) ajoutant un niveau de sacré supplémentaire à l’œuvre
elle-même.

Kôichi Kurita ne se contente pas de tri et de tamisage à sec, mais il fait
aussi des extractions à l’eau (à la façon de notre fraction argile+limon) qu’il
va disposer dans divers contenants, souvent des coupelles, qui vont trouver
leur place dans un cercle (ou une ellipse) parfaite, autour d’un pilier gothique
ou roman.

À Noirlac, j’ai entendu le public local prononcer les phrases que tout défen-
seur scientifique du sol rêverait d’entendre : - «C’est le sol de chez nous ? »-
«Que c’est beau ! »

Dans le cadre de la dernière exposition mille terres, mille vies de
Maubuisson, les éditions Lienart ont édité un très beau livre (français-
anglais) montrant, non seulement les œuvres de Kôichi Kurita, mais aussi,
à côté de divers textes de personnes invitées4, un très long texte « sensible »,
et, en partie, autobiographique, de l’artiste qui nous parle de « terres », de
voyages, de méditation, de philosophie de la vie et d’art. Ce texte est une clé
pour mieux comprendre l’artiste, sa création, sa position par rapport au Sol
et au monde.

Le texte débute par :
« Voilà plus de vingt ans, je déclarais : ‘en prenant pour thème ”la diversité du monde”, je vais
continuer à travers l’art, de transmettre la beauté sans fard et le prix inestimable de la terre qui se
trouve là, sous nos pas’ ».

Voici quelques autres extraits :
« […] Je propose donc d’appeler art ce qui se passe à l’instant où quelque chose vient irriguer, en
profondeur, le cœur de celui qui découvre une œuvre ».
« Nous (les Japonais) sommes imprégnés d’une vision de la spiritualité où se confondent animisme,
shintô et boudhisme et, presque à notre insu, grandit en nous un respect mêlé de crainte à l’égard de
la Nature… (Ceci) se résume en un seul terme : fûdo… l’air (fû)… et… le sol (do)… »
« Dans chaque ville où je séjournais, je ramassais une pincée de terre que je collais avec du scotch au
dos d’une carte postale pour l’envoyer chez moi… j’ai constaté qu’en fonction des régions, la couleur de
la terre change… (mais aussi) celle de mon jardin différait de celle d’endroits proches de ma maison…
Et puis, que ces terres sont jolies ! Je suis toujours surpris de la beauté des sols… (je les ai) trop
longtemps sous-estimés. »
« C’est elle (la terre) qui m’a enseigné, de façon très simple, que je fais partie intégrante de la Nature. »
« Ce protocole (collecter des terres) pousse parfois certains à se demander ‘Est-ce vraiment de l’art ?
Ne s’agit-il pas plutôt de données de l’histoire naturelle ?’ Mais j’ai tant de mal à faire la distinction
entre ces deux domaines… Une chose est sûre : l’étrangeté, la beauté, l’étonnement, l’émotion de la
découverte, sont au point de départ de toute démarche scientifique et il en va exactement de même en
art… je serais donc heureux que mes travaux progressent suffisamment pour réduire l’intervalle entre
l’art et la science, qui ont fini par s’éloigner beaucoup trop l’un de l’autre. »

4 Arnaud Bazin, président du Conseil général du Val d’Oise, Jérôme Guedg, président du Conseil général de l’Essonne
et Gilles Clément, ingénieur horticole, paysagiste et écrivain.
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« En fin de compte, sur cette planète, aucune terre n’est sale, toutes sont belles et dignes d’être
aimées ».

Pour se procurer l’ouvrage :
KÔICHI KURITA (de Gilles Clément et Kôichi Kurita), Éditions Lie-

nart (23e).
Écrire à :
LIENART éditions, 3 rue François Ier, 75008 Paris www.lienarteditions.

com, Tél. : 01 45 63 96 50.
Pour consulter les œuvres de l’artiste :
http ://soillog.exblog.jp/i18/ puis cliquer sur 1, puis 2, puis 3.

Christian Feller

www.lienarteditions.com
www.lienarteditions.com
http://soillog.exblog.jp/i18/
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Un nouvel OVNI ?
De multiples témoignages, relayés par les médias, nous signalent l’appa-

rition probable dans notre univers d’un nouvel OVNI, observé ces derniers
temps par des personnes voyant loin.

Cet Objet Vulnérable Non Identifiable (OVNI) fait certes l’objet
d’un consensus sur certaines de ses propriétés :
• de loin il semble effectivement très vulnérable. Si on lui parachute

des plâtrées d’eau, il se lessive ou se désquame et perd ainsi une partie
de sa matière, risquant même de rapetisser. Si on lui tape dessus, il se
tasse. Si on le laisse longtemps cuire sous un soleil brûlant, dans un
bassin endoréique de préférence, il se sale. Si on le nourrit trop (avec des
produits pourtant simples et de bon aloi, puisque une lettre de l’alphabet
suffit à les caractériser : N,P,K..), il vomit et salit ses voisins, risquant
même de les rendre malades ;

• mais en revanche, personne ne se met d’accord sur ce qu’il est. Certains
croient voir une surface, d’autres un volume, d’autres enfin une interface.
Il est affublé d’au moins 36 définitions différentes. Personne n’est sûr de
ses contours exacts. En fait il est non identifiable ;

• d’autres se demandent même s’il mérite vraiment le qualificatif d’« ob-
jet » ; certains croient voir en son sein des tas de bestioles, de tailles
fort diverses, d’apparences plus ou moins sympathiques. Peut être faut-il
le considérer comme un « quasi être vivant », qui naît, devient adulte,
meurt ?

Le plus fort, c’est que ceux qui ont les meilleurs outils de vision planétaire,
croient voir un message mystérieux affiché sur cet OVNI : « ne me négligez
pas : je suis capable de vous rendre des services écosystémiques : approvi-
sionnement, régulation, culturels, auto-entretien ». Heureusement, certains
observateurs ont eu le flair d’interpréter ce langage OVNI imbittable pour
l’humanoïde moyen en termes plus simples : l’OVNI semble vouloir nous dire
qu’il serait capable de nous nourrir, de nous vêtir, de nous chauffer, et de
nous accueillir en son sein pour que nous reposions tranquilles après notre
mort.

Les observateurs se sont finalement mis d’accord finalement sur un point :
traiter un Ovni pareil d’« objet », c’est peut être le mépriser. Ils ont jugé
plus prudent de l’élever au statut de « sujet ». Et ils lui ont donné un nom
plus noble ; mais ils sont restés prudents vues les incertitudes planant sur la
comète dont il viendrait. Ils l’ont donc appelé : Sujet d’Origine Louche :
SOL en abréviation. Et par peur des extraterrestres, ils ont décrété dans
la foulée que l’année qui s’ouvre lui serait dédiée. 2015 sera donc l’année
« SOL».
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Hommage à Bernard Fournier
(1941-2015)

Bernard Fournier nous a quittés le 8 février 2015.
J’avais fait sa connaissance en 1970 au

cours d’une unité de valeur de seconde année
à l’Agro où il était alors assistant. Avec son
collègue, Pierre Horemans, ils formaient un
tandem éminemment sympathique, ils orga-
nisaient notamment deux sorties de terrain
à Nemours et à Beauvais. La qualité excep-
tionnelle de cet encadrement allait décider de
mon orientation professionnelle.

Puis c’est à Faÿ-aux-Loges (Loiret), en
1972, que j’ai retrouvé Bernard lors du camp
de terrain du DEA. Au cours de la jour-
née, il visitait les uns après les autres les
petits groupes d’étudiants pour discuter, sur
leur terrain, de l’avancement de leur carto-
graphie, puis nous nous retrouvions le soir à
l’Auberge du Poisson d’Argent pour faire le
point.

Quelques années plus tard, il s’est beau-
coup investi dans le développement de la car-

tographie pédologique appliquée à l’aménagement du territoire. La demande
venait des nombreuses opérations de remembrement. Opérations qui furent,
pour des étudiants du DEA, l’occasion de trouver un stage, parfois transformé
en premier emploi temporaire.

Pour Bernard, géologue de formation, le terrain est toujours resté essen-
tiel ; il y conjuguait enthousiasme et convivialité. Cette convivialité, on la
retrouvait aussi dans son bureau du 16 de la rue Claude Bernard dont la
porte était toujours ouverte aux élèves et anciens élèves.

Il répercutait ainsi les offres d’emploi qui étaient encore nombreuses grâce
aux relations qu’il avait su tisser avec le monde professionnel.

A l’occasion de mes déplacements à l’étranger, je passais souvent à Paris
et ne manquait jamais de lui rendre visite pour discuter de nos expériences
respectives en pédologie appliquée. Ces discussions se poursuivaient parfois
autour d’un diner à son domicile de Bois-Colombes, où j’ai fait la connais-
sance de son épouse Josette et de ses deux enfants, Emmanuel et Florence.
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Josette et Bernard m’y ont fait découvrir quelques spécialités culinaires au-
vergnates qu’ils confectionnaient dans le respect des traditions.

C’est au cours de l’un de ces dîners, en 1981, que Bernard m’a parlé
d’un poste de pédologue qui allait s’ouvrir à l’Institut français de Pondi-
chéry (Inde). L’offre émanait du Directeur de la recherche de l’ENGREF
que j’ai rencontré dès le lendemain grâce à son entremise efficace. L’affaire
était dès lors en très bonne voie et j’ai pu ainsi occuper ce poste pendant
douze années au cours desquelles j’ai organisé une tournée pour Bernard et
Josette. Pour cette tournée je me suis efforcé de conjuguer science, tourisme,
et gastronomie comme me l’avait si bien enseigné Bernard.

Les années passant, il était devenu Professeur et l’enseignement de la pé-
dologie avait été peu à peu transféré sur le Centre de Grignon de l’INA-PG.

Puis Bernard avait fait valoir ses droits à la retraite et s’était installé à
Anet (Eure et Loir).

Homme pudique, la nouvelle récente de la maladie qui allait l’emporter
était connue de peu de ses amis. Je lui avais rendu visite lors de ses soins à
Neuilly-sur-Seine. La dernière fois, fin janvier, alors que cette maladie pro-
gressait de façon inquiétante, nous avions quand même évoqué les résultats
des élections au Conseil d’Administration de notre association. Il n’avait pu
y participer en raison de son hospitalisation mais restait attentif.

C’est avec beaucoup d’émotion et de tristesse que j’écris ces quelques lignes
en mémoire de cet ami si proche. Je souhaite chaleureusement à Josette, et à
ses enfants, Florence et Emmanuel, beaucoup de courage pour affronter ces
moments si douloureux à vivre.

Gérard Bourgeon
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