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Editorial
Il y a du nouveau à l’Afes.

Le conseil d’administration a été renouvelé en février dernier, on vous en parle ici
(p. 2). Merci à tous les adhérents qui ont participé au vote en ligne sur le site internet
de l’Afes. L’Afes profite de la Lettre pour féliciter les neuf boursiers Demolon 2016
dans les “Brèves de l’Afes” (p. 2). Jean-Paul LEGROS inaugure une nouvelle rubrique
photo et nous décrit le beau Plateau Vivarais en image (p. 5). Qui se cache derrière
l’Afes ? Découvrez le portrait de quatre membres du conseil d’administration (p.
6). Xavier COTTA et Céline COLLIN BELLIER co-signent une réaction à un article des
Echos du 10 janvier 2016 (p. 7). Nathalie MOREIRA rend compte de la Journée mondiale
des sols 2015 en page 8. Retrouvez aussi le compte-rendu d’une lauréate Demolon,
Amina NOUHOU BAKO, du congrès European Geosciences Union (EGU) à Vienne (p.
9). Pour finir, André MUSY présente une note de lecture du livre ”Etude des sols” (p. 10).

Comme annoncé par Guilhem BOURRIÉ dans la dernière Lettre, je prends le
relais de la rédaction du bulletin de notre association. Merci à Guilhem pour avoir
géré la Lettre ces trois dernières années. Pour cette nouvelle Lettre, je vous pro-
pose une nouvelle mise en page, dans laquelle tous les liens en bleus sont cliquables.

La Lettre est le bulletin de liaison de l’association, vitrine de nos actions, elle
parait chaque trimestre. Vous y trouvez nos actualités, des points de vue et
témoignages, des compte-rendus de colloques et des critiques d’ouvrages. Vos
contributions et vos idées pour alimenter la Lettre sont les bienvenues alors
n’hésitez pas à me les faire parvenir. En particulier, ceux et celles qui posent des
questions sur la liste de diffusion “sol-afes” sont vivement encouragés à en faire
une synthèse à publier dans la Lettre. La liste de diffusion accueille souvent de
passionnants débats dont il faut pouvoir garder une trace.

— Léa Beaumelle
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Brèves de l’Afes

Nouveau Conseil d’Ad-
ministration

Le CA de l’Afes s’est rajeuni
et féminisé. Le Bureau se com-
pose maintenant de :

— Présidence : Céline COLLIN
BELLIER

— Vice-présidence : Michel
BROSSARD, Michel-Claude
GIRARD, Isabelle LETESSIER

— Trésorerie : Solène DEMO-
NET, Denis BAIZE

— Secrétariat : Léa BEAU-
MELLE, Guilhem BOURRIÉ

La nouvelle présidente, Cé-
line COLLIN BELLIER, est pédo-
logue praticienne et active de-
puis de nombreuses années au
sein de l’association. Son man-
dat s’annonce sous le signe d’un
renforcement des liens entre
professionnels et scientifiques
au sein de l’Afes. Elle prend
la suite de Dominique Arrouays
qui reste membre d’honneur du
conseil d’administration en tant
que past-president.

Les administrateurs et ad-
ministratrices élus en janvier
2016 pour leur premier man-
dat sont Isabelle LETESSIER, So-
phie RAOUS, Nathalie MOREIRA,
Maxime KAYADJANIAN, Adila
OMARI et Solène DEMONET. Le CA
compte désormais vingt admi-
nistrateurs et administratrices.
Retrouvez la liste des membres
du CA en cliquant ici.

Le site internet

Le site internet de l’associa-
tion va évoluer pour devenir
plus dynamique, plus beau et
mieux organisé. Adila OMARI est
la nouvelle webmestre du site.

Visitez le site internet

Vous avez été nombreux à
répondre à son appel sur la
liste de diffusion ”sol-afes” pour
proposer des améliorations au
site. Elle a présenté au dernier
CA une synthèse du site actuel
et des propositions d’amélio-
ration. De nouvelles rubriques
vont être créées et alimentées
au fil de l’eau, avec notamment
une rubrique « sols et médias
» et des « annonces régionales
». Appel aux volontaires et aux
idées.

Lauréats des bourses
Demolon 2016
Cette année, l’Afes a financé

9 bourses Demolon dont une
bourse solidaire pour financer
une candidate francophone tra-
vaillant dans un laboratoire de
pays en voie de développement.
Félicitations aux lauréats et lau-
réates. Et merci à tous les éva-
luateurs des dossiers qui ont
rendu possible cette année en-
core que les bourses Demolon
soient un succès.
Les lauréats sont cette an-

née :
— Aurore ANDRIAMALALA
(pour les Journées d’Etude
des Sols (JES), Louvain-la-
neuve, Belgique)

— Khaled BRIMO (Internatio-
nal Conference of the In-
ternational Soil Modeling
Consortium (ISMC), Austin,
Texas)

— Kaoutar EL OUMLOUKI (JES,
Louvain-la-neuve, Bel-
gique)

— Pierre-Joseph HATTON (Eu-
ropean Geosciences Union
(EGU), Vienne, Autriche)

— Sophie JOIMEL (XVII Inter-
national Colloquium of Soil
Zoology, Nara, Japon)

— Théo LE DANTEC (Inter-
national Conference on
Permafrost, Postdam, Al-
lemagne)

— Cécile NOBILE (5th Sustai-
nable Phosphorus Summit,
Kunming, Chine)

— Amina NOUHOU BAKO (EGU,
Vienne, Autriche)

— Laure SOUCEMARIANADIN
(JES Louvain-la-neuve, Bel-
gique)

Retrouvez le compte rendu
d’EGU par Amina NOUHOU BAKO
dans la suite de ce numéro.

L’Afes sur les réseaux
sociaux

La page Facebook de l’Afes
est consultable en cliquant ici,
elle est gérée par Céline COL-
LIN BELLIER. L’Afes est mainte-
nant aussi sur Twitter grâce à
Adila OMARI.

L’Afes est maintenant sur
twitter
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Webinaires

Les webinaires de l’Afes sont
une série de vidéo-conférences
organisées pour l’Afes par
Christian WALTER et Frédéric
FEDER, sur différents thèmes re-
latifs au sol et à la recherche en
science du sol.

Vous pouvez vous inscrire
pour assister aux webinaires
en direct et poser vos ques-
tions à l’issue de la présentation.
Les vidéos des présentations
sont aussi en accès libre sur
le site internet dédié. Retrouvez
les trois derniers webinaires
ci-dessous (cliquez sur l’image
pour accéder à la conférence) :

Jean-Pierre CLÉMENT:
Protection des sols en Suisse

Sabine HOUOT: Valorisation des
matières fertilisantes d’origine

résiduaires

Webinaire 20: Marie-Agnès
COURTY: Les clés de la mémoire

des sols

La Journée mondiale
des sols
En 2016, la Journée mondiale

des sols aura lieu le jeudi 8 dé-
cembre à Paris sur le thème des
sols urbains.
La Journée mondiale des

sols c’est un moment privilégié
de rencontres entre politiques,
scientifiques et professionnels.
Cette année, une plus grande
part aux échanges sera lais-
sée dans le programme afin de
discuter des enjeux et des solu-
tions pour mieux gérer les sols
urbains.

Le programme est en cours
de préparation au CA de l’as-
sociation. Vous le retrouverez
dans la prochaine Lettre en
septembre.

Retrouvez la synthèse de la
JMS 2015 par Nathalie MOREIRA
dans la suite de la Lettre. Vous
pouvez aussi consulter les vi-
déos des présentations sur le
site internet de la JMS ; lajour-
neemondialedessols.org

Conférence : Global
soil security
Les 5 et 6 décembre, à Paris

se tiendra la 2ème Conférence
mondiale sur la sécurité globale
des sols. Ces journées visent à
démontrer que le sol, cette res-
source cruciale et hautement
pressurisée, est un partenaire

incontournable pour répondre
aux objectifs de développement
durable. La manifestation se
fera en connectant les entre-
prises, les praticiens, les dé-
cideurs et les chercheurs aux
dimensions de la sécurité du sol
à partir de bonnes pratiques
de gestion du territoire, de so-
lutions commerciales, de résul-
tats scientifiques et d’initiatives
internationales visant la protec-
tion et la gestion durable des
sols.

Site web de la conférence

Nous vous invitons à nous
rejoindre pour apprendre et
partager vos expériences de
bonnes pratiques de gestion
des territoires, de solutions
commerciales, politiques et lo-
cales !

L’Afes se mobilise, appuyée
par Florence CARRÉ pour orga-
niser ces deux journées scienti-
fiques.

La Journée mondiale des
sols aura lieu quelques jours
plus tard et Dominique ARROUAYS
y présentera une synthèse de
la Global soil security .

Les Journées d’étude
des sols Louvain-la-
neuve 2016

Les JES se tiennent cette
année en Belgique. Elles sont
organisées par le ‘Earth and
Life Institute’ de l’Université ca-
tholique de Louvain, le départe-
ment Biosystem Engineering de
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Gembloux AgroBiotech (Univer-
sité de Liège) et le Centre de
Recherches Agronomiques de
Wallonie.

Site web des JES

Pour ces journées, l’Afes
se mobilise pour renforcer les
liens avec la communauté cana-

dienne des sciences du sol en
financant la venue de Denis AN-
GERS de l’Académie d’Agricul-
ture et du président de l”AQSSS
(Association québécoise de
spécialistes en sciences du sol)
Gilles GAGNÉ.

Sections régionales

L’Afes encourage les sec-
tions régionales dans leurs ac-
tions, elle veut servir de support
pour relayer leurs informations.
Alors n’hésitez pas à vous mani-
fester si vous souhaitez lancer
ou relancer une section régio-

nale.

Céline COLLIN BELLIER a
lancé un appel pour construire
une carte des pédologues en
France qui pourra aussi servir
de support pour (re)former les
sections régionales.

Les sections permettent
d’organiser des journées
d’échanges, des expositions,
des manifestations soutenues
par l’Afes. Les sections régio-
nales facilitent les liens entre
professionnels du sol, politiques,
scientifiques, et grand public.
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La rubrique photo

Plateau Vivarais dans le Massif Central

Région de Maclas sur le plateau Vivarais, au-
dessus de la vallée du Rhône. Altitude : autour de
400 m. Substrat : diverses roches cristallines. Vu
de la Chapelle de Saint-Sabin située en altitude, à
1125 m, dans le massif du Pilat.

Montre l’étagement des cultures en fonction
du relief : sols superficiels et secs des sommets
des buttes exploités en mauvais bois de pin ; sols
profonds hydromorphes en bas de pente souli-
gnés par des prairies permanentes et quelques
peupliers ; sols intermédiaires sains à mi pente ; ils
permettent alors les cultures et correspondent ici
à la zone largement labourée.

Cette disposition est très caractéristique des
plateaux de Massif Central. On la retrouve en Fo-
rez et ailleurs. Elle est liée à un drainage latéral
de sub-surface dominant. Il est induit car le sub-
strat est imperméable et au contraire les sols sont
relativement sableux. Cette disposition avait été

soulignée par Olivier de Serres dans son célèbre
Théâtre d’agriculture publié en 1600. Elle a per-
duré car les contraintes sont fortes si bien qu’on
ne peut pas mettre n’importe quelle culture n’im-
porte où sur la pente.

par JEAN-PAUL LEGROS

En savoir plus
Découvrez ou re-découvrez : la photothèque de
l’Afes
LEGROS J.P., 1973. Les sols du Plateau Vivarais. C.R.
du 98ème Congrès National des Sociétés Savantes.
St Etienne. Section des Sciences, t.1, pp. 255-267.
LEGROS J.P. 2007. Les Grands Sols du Monde,
Presses Polytechniques Universitaires Romandes,
574 p.
BORNAND M, LEGROS JP., 2009. Notice de la carte
pédologique à 1/100.000ème de St-Etienne, 281 p.,
Ed. INRA Orléans-INFOSOL.
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Qui se cache derrière
l’Afes ?
Portraits de quatre membres

du conseil d’administration :

Céline COLLIN BELLIER
“41 ans, dr es agronomie,

spécialité cartographie des
sols, créatrice gérante de So-
lenvie EURL, pédologue carto-
graphe pour des clients pri-
vés ou publics, des milieux fai-
blement anthropisés aux mi-
lieux urbains, du secteur d’agri-
culture/viticulture au secteur
d’aménagement urbain – no-
tamment délimitation de zones
humides –, enseignante (Past) en
géologie et pédologie à l’école
du paysage de Blois (bac+5), ad-
ministratrice de la page Face-
book de l’Afes, pourvoyeuse de
quelques infos d’actualités en-
vironnementales, présidente de
l’Afes.”

Céline COLLIN BELLIER,
présidente de l’Afes
“Mon profil change quelque

peu de celui de mes prédéces-
seurs, femme, moins de 50 ans,
non chercheuse quoiqu’avec un
doctorat, dans le milieu privé,
mais je tâcherai de profiter
de ces atouts pour continuer
le développement de l’Afes et
permettre au Sol d’être mieux
pris en considération par les
citoyens, d’où qu’ils viennent,
quoiqu’ils fassent”

Denis BAIZE
"Directeur de Recherche

INRA en retraite, je suis l’au-
teur d’un certain nombre d’ou-
vrage de pédologie pratique
destinés à un public averti et
aux étudiants en science du sol.
J’ai été le coordinateur général
du Référentiel Pédologique de-
puis l’origine (1985-2008). J’en
assure toujours le « service
après-vente ».

Denis BAIZE, trésorier
adjoint

Je suis trésorier-adjoint de
l’AFES depuis cinq ans. A ce
titre je reçois les courriers pa-
pier et électroniques, je gère
les adhésions, les reçus fiscaux
et les abonnements à EJSS. Je
suis aussi responsable de la «
reconnaissance formelle des
compétences en pédologie » (11
candidats acceptés depuis 2011)."
Site internet de Denis BAIZE

Sophie RAOUS
"Après une thèse en

sciences agronomiques je tra-
vaille depuis cinq ans sur l’ap-
propriation politique des résul-
tats de la recherche. Les thé-
matiques sur lesquelles je tra-
vaille aujourd’hui sont variées
(eau, sol, air, énergie, . . . ) et cela
m’a permis de réaliser à quel
point les sols sont aujourd’hui
peu pris en compte dans nos
décisions et combien il est cru-
cial de mobiliser largement nos
Elus sur l’enjeu de leur préser-
vation. C’est pour travailler sur

cet objectif que je suis entrée
cette année au CA de l’AFES."

Sophie RAOUS,
administratrice

Michel-Claude GIRARD
Membre titulaire de l’aca-

démie d’agriculture de France
(responsables des thèses et
notes de recherche de l’aca-
démie, rédacteur en chef du
mensuel de l’académie). Profes-
seur émérite Agroparistech -
Pédologie, Référentiel pédolo-
gique, Télédétection, Cartogra-
phie. Auteur chez DUNOD de :
"Etude des sols" , de "Sols et en-
vironnement", "Traitement des
données de télédétection".

Michel-Claude GIRARD,
vice-président

Vice-président (ancien se-
crétaire général, trésorier,
vice-président) de l’ AFES. Ini-
tiateur des journées nationales
d’étude des sols et de " étude
et gestion des sols ". En charge
des relations entre l’AFES l’aca-
démie d’agriculture de France
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Les Echos alarment sur les sols : réaction à l’article de Paul MOLGA
La sensibilisation n’a nul besoin d’alarmisme

mais d’une pédagogie diffuse et prégnante.

Lire l’article de Paul MOLGA dans les
Echos du 10 janvier 2016

Plus d’informations sur l’auteur,
journaliste des Echos, sur sa page

internet

Le rapport de 650 pages de la FAO évoqué
dans l’article est amputé de toute la partie consa-
crée à l’évocation de techniques permettant d’évi-
ter les drames dont il est question. En témoigne
la regrettable disproportion entre le constat et
l’évocation de potentielles solutions. L’annonce est
puissamment titrée mais le fond souffre de l’ap-
proximation des termes employés, des citations et
des expressions chiffrées. Le style nuit parfois à
la clarté du propos : « littéralement volatilisés » est
une formule déplacée puisque s’il s’agit d’érosion
éolienne, les quantités rapportées/énoncées ne
semblent pas correspondre ; de même que « anor-
males et inquiétantes » reste à l’appréciation du
rédacteur qui ne nous communique pas les seuils
auxquels « les chercheurs » (nous aimerions sa-
voir lesquels) se réfèrent. De plus, la pédogenèse
« initiale » - processus lent de création d’un sol
à partir d’une roche, cité dans l’article - n’illustre
pas les phénomènes concernés pour le recouvre-
ment des qualités agronomiques pourtant sujet de
l’article (voir titre).

“
L’annonce est puissamment titrée mais
le fond souffre de l’approximation des
termes employés

”
Cela interroge sur la démonstration que l’au-

teur souhaite faire : montrer que la fabrica-
tion/création d’un sol est un processus extrême-
ment lent est une réalité mais elle n’interagit que
peu dans la fertilité à proprement parlé des sols.
En effet, un sol, une terre cultivée, qui perd sa fer-
tilité pourra la retrouver par des processus à la
fois anthropiques et naturels, et ce sur une échelle
de temps bien plus courte, humaine que la pédo-
genèse. Cela questionne également la définition
du sol utilisée pour rédiger l’article, d’autant que

les termes et les chiffres concernent parfois des
éléments différents qui mériteraient une distinc-
tion claire : terres, terres arables, sols, épiderme
de la planète,... D’autres termes encore sont trop
peu introduits comme « le sel » (de table ?) ou en-
core le « tassement » et la « pression climatique
». Et si la « pollution » (laquelle ?) rend les sols «
stériles » ce n’est souvent que pour l’agriculture
puisque de très jolies choses poussent sur des
sols pollués.

Mais parlons des points positifs : pour une
fois, plusieurs voix sont entendues, et disent à
peu près la même chose, avec des sensibilités
pourtant différentes : scientifique dit « acadé-
mique », scientifique souvent démagogique, direc-
teur d’un organisme international avec pouvoir
international (décisionnel, parfois exécutif, et sur-
tout de (re)connaissance et de centralisation des
connaissances). De plus, le sujet est évoqué dans
une revue non-scientifique ce qui permet une plus
grande accessibilité du grand public aux problé-
matiques actuelles de sols. S’agissant d’un journal
politique et financier, les Échos expose ainsi aux
élus, investisseurs, et entrepreneurs concernés,
de près ou de loin, par la question des sols, la né-
cessité de les préserver. Ils sont leur moyen de
production et il est dans leur intérêt d’optimiser le
fonctionnement naturel du sol pour limiter les dé-
penses et les déficits de production. Cette publi-
cation peut également générer des vocations, sti-
muler de nouveaux marchés et une concurrence
donnant un élan au développement et à l’amélio-
ration des alternatives/solutions/nouvelles tech-
nologies/études diagnostiques etc.

En guise de complément, il existe des solutions
qui ne sont que survolées ici, voire à peine ef-
fleurées, comme si elles étaient intouchables, ou «
pour une autre fois ». 3 semaines après, ce serait
le moment, de la part de Paul Molga, de faire un
article pour en proposer, pour suggérer d’être en
amont de la dégradation des sols. Aussi au titre
de cet article nous préférons celui, plus modéré,
de la FAO au sujet de son propre rapport : « Les
sols sont en danger, mais la dégradation n’est
pas irréversible. » dont voici le lien : www.fao.org
Y sont résumés le rapport y compris les 4 axes
d’intervention et leurs orientations pratiques. On
trouve également quelques illustrations de pra-
tiques concrètes conciliant intensification, produc-
tivité augmentée, et respect des sols sur le site
internet de la FAO.
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Si nous voulons aussi faire du sensationnel
nous pouvons arguer que « une cuillerée de sol
contient environ 50 milliards de microbes repré-
sentant près de 10 000 espèces différentes. » C’est
donc un monde riche est méconnu dont il est ques-
tion et nous ne pouvons que nous associer à deux
objectifs promus par la FAO :
— améliorer l’éducation et la sensibilisation aux
questions de sols, en les intégrant dans les
programmes d’instruction officiels de la géo-
logie à la géographie, de la biologie à l’éco-
nomie.

— investir dans la recherche, le développement
et la vulgarisation, pour élaborer, tester, et
diffuser des technologies et pratiques de
gestion durable des sols.
Mais la citation est en fait un extrait d’une in-

terview de Nathan Cude, microbiologiste pour le
compte de Novozymes, associé à Monsanto via la
firme BioAg Alliance pour sélectionner et vendre
ces microbes du sol (lien vers l’interview). Dans cet

article nous apprenons que toute connaissance
se monnaye, et que les firmes phytopharmaceu-
tiques ont, une fois de plus, la solution aux pro-
blèmes qu’elles ont causés. Certains organismes
prennent à bras le corps l’étude des sols pour
transformer ces connaissances en capital. Nous
voyons pourtant que ces problématiques ne se
bornent pas à des domaines de compétences ou à
des filières commerciales, elles impactent chaque
jour la vie sur Terre. Il faut donc continuer à pu-
blier à ce sujet (entres autres) et s’approprier ces
connaissances... tant qu’elles nous appartiennent
encore. Allez hop tous en pédo !

par XAVIER COTTA ET CÉLINE COLLIN BELLIER

Xavier COTTA est étudiant en 4ème année à
l’École de la Nature et du Paysage de Blois et Cé-
line COLLIN BELLIER est Docteure en cartographie
des sols, pédologue de terrain et enseignante en
pédologie.

Colloque de la Journée Mondiale des Sols 2015
Le jeudi 03 décembre 2015 s’est tenu le col-

loque de la Journée Mondiale des Sols, au Pa-
lais du Luxembourg de Paris. La thématique de
cette journée était d’actualité puisqu’elle portait
sur “Les sols et le climat ”.

Le colloque a d’ailleurs fait salle comble, de
nombreuses personnes étaient présentes toute
la journée dans la salle principale, tandis que les
interventions étaient également transmises en di-
rect dans une salle secondaire.

Le programme du colloque était divisé en 3
temps forts :
1. la matinée était consacrée aux interventions
pour “ connaître les sols et le climat ”. L’ac-
cent a été mis sur la prise de conscience
mondiale de l’importance des sols dans les
décisions relatives au changement climatique
(COP21) et notamment l’adhésion massive des
pays à l’initiative internationale ‘ 4 pour 1000
‘. Cette initiative a été le fil conducteur de la
journée et abordé dans nombreuses présen-
tations et/ou discussions.

2. les intervenants de l’après-midi nous ont dé-
crit les « communications et actions pour les
sols » mises en place dans des institutions
telles que l’Ademe, l’INRA, les Ministères de

l’Agriculture (MAAF) et de l’Ecologie (MEDDE)
Des médailles et prix ont également été re-
mis par l’Académie d’Agriculture de France
ainsi que par l’AFES et le CPPES pour l’année
internationale des sols.

3. la journée s’est terminée par des exemples
d’actions pour les sols dans le cadre de l’Uni-
versité Populaire de la Biosphère, tels que
l’enseignement des sols à des élèves de CM2
grâce au cahier d’Ariena ou encore la mise
en place d’un observatoire participatif des
vers-de-terre (OPVT).
Cette journée riche en interventions a permis

de constater la diversité grandissante des acteurs
du sol dans nos institutions et dans notre quoti-
dien. De même qu’une volonté de prise en compte
systématique de la problématique sol dans les dé-
cisions politiques et projets de service publique.

Si vous n’avez pas eu l’occasion d’assister au
colloque, sachez que les interventions ont quasi-
ment toutes été filmées. Les vidéos (vodcasts) sont
disponibles sur le site officiel de la Journée Mon-
diale des Sols :

http://www.lajourneemondialedessols.org/

Vous y trouverez également le programme de
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la journée, des photos ainsi que les 4 panneaux
sur “ Les sols et le changement climatique ” réali-
sés en vue de la COP21 et qui complètent l’exposi-
tion “ Sols fertiles, vies secrètes ” du Sénat.

par NATHALIE MOREIRA

Le prochain colloque pour la Journée Mondiale
des Sols aura lieu le
jeudi 8 décembre 2016

et sera pour nous l’occasion d’échanger
sur les “Sols urbains ”.

En espérant vous y voir nombreux !

Compte rendu de la conférence EGU 2016 par Amina NOUHOU BAKO,
boursière Demolon 2016

La bourse Demolon 2016 m’a permis de partici-
per à l’assemblée générale de l’European Geos-
ciences Union (EGU). Cette conférence a regroupé
environ 12000 personnes de différentes nationa-
lités (français, allemands, canadiens, australiens,
américains, belges, chinois, japonais, italiens...) et
appartenant à plusieurs disciplines. En effet, on
compte plus de 20 disciplines représentées parmi
lesquelles : l’hydrologie, la sismologie, la géody-
namique, la tectonique et géologie structurale,
les sciences atmosphériques, l’océanographie, les
sciences du sol, l’environnement, l’énergie...

Ma participation à cette conférence s’inscrit
dans la session des sciences du sol qui est compo-
sée de 14 sous-sessions dont voici quelques unes :
Soil Chemistry ; Soil Biology, Microbiology and Biodi-
versity ; Land Degradation and Soil Conservation ;
Soil Physics ; Soil Pollution and Reclamation. Chaque
sous-session est composée de divers modules.
Plus précisement, j’ai présenté un exposé dans le
module ”Soils as Sediment : integrating soil pro-
perties into erosion modeling” de la sous-session
intitulée : Soil, Environment and Ecosystem Inter-
actions. Le titre de mon exposé était : Transfer
equations for modeling interrill erosion (and more).

Cette conférence m’a permis de rencontrer et
d’échanger avec des scientifiques travaillant dans

la même discipline que la mienne. Cela m’a permis
d’associer les noms que je rencontre dans la litté-
rature aux visages correspondants. J’ai eu l’occa-
sion d’avoir des discussions très constructives sur
mes travaux et l’avis de plusieurs chercheurs sur
les résultats que j’ai obtenus. J’ai pu établir des
contacts avec d’autres doctorants menant des
travaux portant sur des thématiques proches de
la mienne. J’ai aussi participé à d’autres sessions
dans d’autres disciplines, ce qui m’a permis d’avoir
une vue d’ensemble et une idée sur les diffé-
rents travaux de recherche qui sont menés dans
le monde. Certaines sessions m’ont fait prendre
conscience de l’importance que peut avoir la re-
cherche dans la prise de certaines décisions eu-
ropéennes destinées notament à la gestion des
ressources en sol et en eau.

Globalement, à l’issue de cette conférence, j’ai
pu établir des contacts, échanger avec des cher-
cheurs, situer mes travaux, me faire connaitre et
découvrir un nouveau pays.

par AMINA NOUHOU BAKO

Amina NOUHOU BAKO est doctorante à l’INRA Or-
léans. Sa thèse porte sur la modélisation de l’éro-
sion des sols.
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Note de lecture de l’ouvrage “Etude des sols : Description, cartographie,
utilisation” de Michel-Claude GIRARD, Christian SCHVARTZ

et Bernard JABIOL

Le sol, tout comme l’eau, sont nos espaces es-
sentiels de vie sans lesquels il ne serait pas pos-
sible d’exister. Ils font partie intégrante de notre
environnement dans lequel la nature humaine
n’est finalement qu’un élément, majeur certes,
mais non unique. Il est donc normal que le sol et
l’eau occupent une place essentielle dans notre
vie quotidienne, donc dans les formations univer-
sitaires concernées par l’environnement naturel,
sociétal et construit. Le livre « Etude des sols : Des-
cription, cartographie, utilisation » de MC Girard
et al va servir de parfait support de cours dédiés
aux sols et à leur évolution, tant pour les étudiants
que pour les enseignants. Il va être de plus d’un
précieux appui aux professionnels de l’aménage-
ment foncier et du territoire, soucieux d’utiliser la
« ressource sol » pour le développement harmo-
nieux de nos sociétés et de l’environnement.

Ce livre de quelque 400 pages, est reparti
en deux grandes parties, chacune d’elle divisée
en plusieurs chapitres. La première concerne «
les éléments essentiels du sol et de la terre »,
la deuxième « les couvertures pédologiques re-
placées dans l’espace-temps ». Ces parties sont
complétées par une série de « fiches » informa-
tives sur les sols et leur comportement en lien
avec leur utilisation ou de leur altération. Il se ter-
mine par un glossaire pertinent et bien évidement
un index fort utile.

Dans la première partie, plusieurs définitions
sont énoncées en lien avec le sol et son milieu.
Celles-ci sont fort à propos, sauf peut-être celles

qui se réfèrent à « la terre » comme « matériau du
sol », qui à mon sens porte à confusion. Les sept
chapitres de cette partie (définition, constituants
organiques et minéraux, vie et structure, eau et
chimie du sol) sont suffisamment développés pour
une excellente compréhension de cette matière,
présentés aussi et fort élégamment sous un as-
pect pratique et opérationnel, notamment aux tra-
vers de figures et de graphiques très illustratifs.
Les processus physiques sont parfois simplifiés au
profit cependant d’une meilleure compréhension,
plus imagée. C’est le cas par exemple des poten-
tiels de l’eau dans le sol et de leur interpréta-
tion, qui n’existent qu’en théorie car en constante
évolution spatio-temporelle mais qui sont beau-
coup utilisés pour la gestion de l’eau du sol pour
les végétaux. J’ai apprécié les nombreux renvois
internes pour des compléments d’information et
présentés dans d’autres chapitres, que je trouve
très utile mais qui, par analogie au site Internet,
invitent à la dispersion.

“
Le livre (...) va servir de parfait support
de cours dédiés aux sols et à leur évo-
lution

”
La deuxième partie porte sur trois thèmes es-

sentiels : la spatialisation, la caractérisation et la
dénomination des sols ainsi que des sujets inti-
mement liés tels les interactions avec le milieu
et les altérations. Le chapitre relatif à l’évolution
des sols complète cette partie. Là encore la pré-
sentation et la description de ces divers aspects
sont à la fois précises et pratiques. Il est à noter
une excellente analyse du comportement spatio-
temporel des sols tout comme celle inhérente à la
« spatialisation de la couverture pédologique » et
à la “ cartographie ” des sols. Dommage que les
aspects de « couleur des horizons » soient présen-
tés en noir/blanc ( !) et que les planches couleurs
figurant en milieu de livre n’aient pas de référence
dans le texte. Les sous-chapitres présentant l’évo-
lution des sols et de la couverture pédologique ont
été particulièrement bien travaillés et confortent
le concept vraiment dynamique de l’évolution de
nos sols et de leur environnement. La dénomi-
nation des sols quant à elle est assez classique,
même parfois même un peu fastidieuse, notam-
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ment à la lecture des méthodes actuelles de clas-
sification et des listes des sols qui en découlent,
selon les principes de la FAO ou du WRB. Les neuf
fiches descriptives présentées en fin de ces deux
parties apportent une réelle valeur ajoutée à cet
ouvrage. Elles portent sur divers sujets d’actua-
lité, certaines en lien avec les développements
sociaux-économiques (urbanisation, alimentation,
industrialisation) et leurs impacts sur les sols (dé-
gradation, érosion, salinisation, pollution) D’autres
comportent un caractère plus technique (matière
organique, zones humides, fertilisation). Ces fiches
complètent très judicieusement la présentation
de plusieurs thèmes du livre, illustrant fort bien
les interactions sociétales sur le milieu naturel.
Ces fiches n’ont toutefois pas toutes le même ni-
veau de développement, ce qui peut s’expliquer
puisque la plupart d’entre elles ont été rédigées
par d’autres scientifiques.

“
... d’un précieux appui aux profession-
nels de l’aménagement foncier et du
territoire, soucieux d’utiliser la “ res-
source sol ”

”

Le livre " Etude des sols : Description, cartogra-
phie, utilisation ’" de Michel-Claude Girard, Chris-
tian Schwartz, Bernard Jabiol s’inscrit, comme le
mentionne les auteurs dans leur avant-propos, en
droite ligne de l’excellent ouvrage de Philippe Du-
chaufour et qui faisait référence en la matière. À
mon sens, l’ouvrage de MC Girard et al. dépasse
largement celui du Maître par sa précision, sa ri-
chesse et sa portée à la fois scientifique et opéra-
tionnelle et son ouverture thématique. N’est-il pas
question dans ce livre de sols sous-marins et “
entre mer et continent ”, dont les mangroves, sou-
vent oubliées dans les formations universitaires.
Incontestablement, cet ouvrage est une source
de science et de savoir en pédologie et dans des
disciplines connexes et ne peut être que vivement
recommandé aux étudiants, aux enseignants et
aux scientifiques, chercheurs, amateurs ou pro-
fessionnels intéressés par la science du sol et
l’environnement naturel.

par ANDRÉ MUSY
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