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Figure

1:

Toposéquence et carte pédologique de la parcelle
expérimentale INRA du Rheu (Ille et Vilaine)
(exrait de Curmi (1974) mérnoire de DAA)
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AVANT-PROPOS

Les différentes étapes de ma carrière scienti fique ont été les
suivantes.

- 1974 Je découwe le sol, sous la direction d'Alain Ruellan, pendant
mon mémoire de DAA en Pédologie et Aménagement de I'espace
rural à I'Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Rennes
intitulé: "Contribution à la connaissance des formations superficielles
du bassin de Rennes. Quelques observations sur les organisations
sédimentologiques et pédologiques. "
Je prends conscience à cette occasion de I'intérêt d'une analyse

morphologique fine et spatiale des organisations pédologiques (27
fosses pédologiques sur une parcelle d'expérimentation agronomique
de 2ha ont été étudiées) avec une représentation bidimensionnelle en
toposéquences. Ce travail m'amène au seuil de ma problématique
actuelle de recherche et porte en germe les développements
ultérieurs de ma démarche, On voit ainsi, sur la figure 1 extraite de
ce mémoire de DAA que:
- I'importance de la géométrie des limites est pressentie;
- mais que la représentation cartographique reste en unités de sols;
- la relation avec I'agronomie n'est pas encore esquissée.

t975 - 1980

Je réalise ma thèse de Docteur-Ingénieur: "Altération et
différenciation pédologique sur granite en Bretagne. Etude d'une
toposéquence" sous la direction d'Alain Ruellan et de Gérard
Bocquier. J'acquiers ainsi les outils méthodologiques de I'analyse
structurale en mettant I'accent sur les aspects génétiques de la
démarche.

1

Durant la même période, j'ai également une pratique de la
cartographie pédologique préalable à I'aménagement agricole dans
un cadre contractuel.

1980

-

1985

A mon recrutement à I'INRA en 1980, il m'est demandé de
m'orienter vers le fonctionnement actuel des sols et plus

particulièrement, dans le domaine de la physique du sol, sur l'esþace
poral et le fonctionnement hydrique. J'enEeprend cet apprentissage
avec le concours de C. Cheverry alors directeur du laboratoire de
Science du Sol.

1985

- 1992

A partir de 1985, après m'être familiarisé aux outils de la
physique du sol, je retourne à l'analyse structurale des systèmes
pédologiques avec le souci de comprendre le fonctionnement actuel
de ces systèmes. J'engage des Eavaux en Bretagne, sous forêt puis en
milieu cultivé, en encadrant des DAA, DEA et thèses, et aussi en
milieu Eopical humide à üavers une collaboration avec I'Institut de

Géographie de I'université de sao Paulo (Accords cAPEsCOFECUB) animée pff A. Ruellan et José Pereira de Queiroz Neto.
C'est là que je noue des relations avec Joel Pellerin (Cenrre de
Géomorphologie du CNRS de Caen). Nous avons dans ce cadre,
engagé un cycle de formation ("Ecoles d'été") sur le terrain, qui
nous a permis de découvrir des systèmes et de former des
chercheurs.

Toutes ces recherches ont été réalisées d'abord à la chaire de
Science du Sol de I'ENSAR puis au Laboratoire INRA associé, où je
dirige actuellement l'équipe "systèmes hydropédologiques". Elles
l:gl! pu êre menées que grâce aux collaborarions engàgês avec les
différents membres de l'équipe et du laboratoire que jè lerai conduit
à citer tout au long de mon mémoire.
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INTRODUCTION
La maîtrise de la qualité des sols et des eaux, et de son
évolution, implique une bonne connaissance des systèmes
pédologiques qui génèrent cette qualité. La connaissance du
fonctionnement de ces systèmes est un impératif pour une mise en
valeur durable et pour prévoir leur sensibilité aux perturbations
anthropiques. L'une des ca¡actéristiques de ces systèmes est qu'ils
concernent des milieux discontinus - les pédologues y reconnaissent
des structures - variables dans l'espace et dans le temps, qui
déterminent les fiansferts d'eau et solutés dont ils sonr le siège.

C'est dans ce cadre que le Laboratoire de Science du Sot
INRA de Rennes se situe avec pour thème scientifique: "Relations

entre organisation et fonctionnement hydrique
géochimique des sols. Spatialisation
Versant élémentaire".

et

à l'échelle du Bassin

Au sein de cette équipe, j'aborde l'étude du fonctionnement
des systèmes pédologiques à partir d'une analyse de l'organisation
des constituants solides minéraux du sol. Cette analyse de systèmes
comprend deux étapes principales: I'analyse des relations entre les
éléments du système et l'analyse du comportement de ces éléments.

La première éøpe s'inspíre des travaux de G. Bocquier et de
ses collaborateurs. On doit, en effet, à Bocquier (1971) d'avoir
élaboré les premiers raisonnements géométriques sur les

altérites et les sols en s'appuyant sur la

démarche
pétrographique, montrant que I'on pouvait déduire la chronologie
des processus de la disposition relative, ou hiérarchie, des caractèies
qui les expriment. ce raisonnement, mené d'abord à l'échelle de
l'assemblage microscopique, a ensuite étê, étendu par Ruellan (1971),

Boulet (1974), Ruellan et al. (1939) et Nahon (1976, t99l) à
l'échelle paysagique: celle de lhorizon dans le bassin versant. on
dispose ainsi d'un outil d'analyse des relations au sein des systèmes
pédologiques.

3

Reconnaître à l'échelle du paysage que les sols sont organisés
en systèmesl identifier les processus pédologiques intervénants,
pennet d'expliquer la répartition des caractères pédologiques dans le
paysage et donne les bases d'une méthodotogié cartogrãphique qui
fournit le maximum d'information sur la structure du pãyiage et son
fonctionnement, et cela même à petite échelle.
Je présenterai I'analyse des relations entre les éléments du
système à différents niveaux d'organisation dans le chapitre
"{,_n1ly¡e structurale géométrique
systè-mes
pédologiques". Elle sera menée de l'échelle du bassin versant
élémentaire, unité de fonctionnement hydrologique, à celle de
I'assemblage des constituants qui me permet lei ûaisons avec le
fonctionnement géochimique.

des

J'u étê,I'un des premiers à inüoduire cette démarche, mise au
point en milieu tropical, dans le milieu tempéré. Son application
dans le domaine agronomique m'a conduit à souligner lê^rôle des
couches de surface et à faire apparaître la complémentarité des
démarches d'Analyse Structurale et d'Analyse du profil Cultural
(Henin et al., 1969; Manichon, 1982 a,b).

La seconde étape comprend d'une part la recherche d'une
typologie des comportements et d'autre part une analyse des

relations entre caractéristiques élémentaires ei comportements.

Je présenterai successivement mes travaux sur

le

comportement hydrique, puis sur le comportement géochimique. Ces
approches. doivent cependant êrre couplées. Le cnangement
d'échelle en géochimie des eaux, le passãge du microslstème
géochimiqu_e.au-x en_sembles paysagiques, se fera par la prise e.t
compte des lois de mélange des eaux.

{:yl

Mon approche de la dynamique actuelle des systèmes
pédologigues me conduit à mettre I'accent sur le terme de jtructure
gt d9. son complémentaire, l'espace poral, dans ses aspects de genèse,
de distribution spatiale et d'évolution temporelle. Dans cetãspace
poral, je m'intéresse non seulement au pore comme voiê de
circulation de I'eau, mais également aux parois qui le constituent
comme déterminants de la qualité de l'eau.

-4-

CHAPITRE

1

ANALYSE STRUCTURALE GEOMETRIQUE
DES SYSTEMES PEDOLOGIQUES
11- Méthodologie
L'accent mis sur la géométrie, dans un double souci génétique
et fonctionnel, oriente le choix de la méthodologie et des techniques
vers celles qui fournissent une information repérée dans l'espace et
qui permettent des changements d'échelle progressifs. Ainsi sont
mises en oeuvre:

- la caractérisation morphologique

sur le terrain des horizons et
I'analyse de leur distribution spatiale, appréhendées au moyen de
sondages et de coupes verticales;

- I'analyse microscopique au laboratoire des horizons et de leurs
assemblages; le changement d'échelle du macroscopique au
microscopique s'effectue sur des lames minces de grand format (9
cm x 16 cm) réalisées à partir d'échantillons à structure conservée;

- I'organisation des constituants solides minéraux au niveau le plus
fin implique le passage au microscope électronique à balayage
couplé, le cas é,chê,ant, à des analyses chimiques ponctuelles à la
sonde élecronique sur ces mêmes lames minces.

12- Un exemple d'application de la démarche à différentes
échelles: le site de "la Touche".
Dans le massif armoricain (France), I'association de sols bruns
acides, de sols bruns lessivés et de sols hydromorphes et dégradés est
fréquemment observée dans les couvertures limoneuses sur granites,
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"La Touche"

sols p€u différenciés sur granite et arèns

sols lessivés sur limon

sols bruns sur granite et arène

sols dégradés sur limon

sols lessivés sur granite et arène

sols lessivés sur alluvions et colluvions

sols dégradés sur granite €t arène

sols dégradés sur alluvions et colluvions

sols bruns sur altération argileuse du granÌte
sols lessivés sur altération argileuse du granite

sols d'apport sur granile, arène el altération
argileuse
sols d'apport sur alluvions el colluvions

sols dégradés sur altération argileuse du granite

tourbe

Figure 2:

Plan de situation et carte pédologique du bassin versant de
la Noé Sèche (d'après Buson, l9g2). Echelle L12SO00

schistes et grès ((1)*, Roussel, 1980, 1983; Al Siddik, 1983, Boulet
et al., 1987: Dosso, 1991). Une unité de paysage présentant ce type
d'association a étê, analysée: le site de "la Touche".

Ce site de trois hectares, appartenant au bassin versant de la
Noé Sèche sur le massif granitique de Quintin (Côtes d'Armor), a
été sélectionné après une cartographie au 1125000 de I'ensemble du
bassin versant de six cent hectares (Buson, 1982) (fig. 2). Il
recouvre un plateau, un versant présentant une pente convexe de 6" où apparaissent localement des sols hydromorphes - et se termine
par un étroit talweg à fond plat. Quinze fosses pédologiques ont été
creusées le long de 2 toposéquences et une centaine d'observations à
la tarière ont été réalisées. Ces observations ponctuelles n'ont pas été
distribuées selon un maillage régulier ou stochastique, mais ont été
concentrées autour des limites entre horizons pour mieux en
analyser la géométrie (fig. 3c). Pour chaque horizon, les
déterminations physico-chimiques, minéralogiques et des lames
minces ont été réaüsées.

L'analyse structurale géométrique de cette unité de paysage
montre I'existence de deux types de systèmes pédologiques (fig. 3a).
Un premier type de système associant des sols bien drainés et des sols
hydromorphes est identifié à I'amont et le long du versant tandis
qu'en bas de versant, un second type de système, colluvio-alluvial,
regroupe des sols hydromorphes et des horizons tourbeux. Je ne
présenterai ici que le premier type.

Ce système est formé de deux domaines: un domaine bien
drainé et un domaine hydromorphe et dégradé. 11 apparaît sur le
plateau et en haut de versant, et se repète à mi-versant. Douze
horizons pédologiqu€s ont été identifiés (L, Lg, Sal, trSg, E, Ea, BT,
BTgd, FEm, Ct, IICg, trCGo) (Référentiel pédologique, 1992). Leur
géoméuie relative, et Éfêrée à la topographie a été établie.

Dans le domaine bien drainé,le granite s'altère en une arène
sableuse. Au dessus, des horizons limoneux brun jaunâtre, à
stn¡ctrue microagrégée (Sal) ou polyédrique (E), et brun rougeâre,
* (f renvoie à ma liste de publications
)
(article r) renvoie aux publications jointes au document de
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synthèse

Figure 3: Représentation en coupe et en plan de la couverture pédologique du site de "la Touche".
a- toposéquence principale
b- inclinaison relative des horizons pédologiques et de la topographie
c. cârte de la topographie, de localisation des observations et d'extension de I'horizon BT
d- carte de répartition de l'altérite argileuse (horizon IICGo présent dans les 120 premiers cm) et de
l'horizon BTgd
SySTEME

COLLUVIO - A

PREMIER TYPE DE SYSTEMES

SYSTEMEAMONT

t-

Domaine bien

drainé

Domaine

JSYSTEMEDEVERSANI-tDomaine |
Domaine

hydromorphe
hydromorphe et dégradé bien drainó et dégradé

ttÇ-Topographe

I

Horizons

même échelle pour
le topooraphie
et les horizons

A

E
ereo

Lg

sr

ffict ri¡'
E rrso rrce !

FEm

rrcco

ce EE

ffi

"

sJs

ll

c

1

,2,3

r
/'2oo

Fosse pédologhue

SorÉæp

Gourbes de nlveau

0 10 20

D

30

\

l?

BT

as

lt

d

m

I
I

BTqd
llCGo

BTgd + llOGo

à structure polyédrique (BT)

apparaissent. Ces horizons sonr

caractéristiques des sols bruns acides et bruns lessivés

(fig.3a)

L'analyse bidimensionnelle montre que I'horizon BT est
présent lorsque l'épaisseur de la couverture limoneuse est supérieure
à 0,5 m (fig. 3a). Tandis que la troisième dimension cartographique
prouve que l'épaisseur de cette couverture varie indépendamment du
relief comme I'atteste la discordance entre l'extension de I'horizon
BT et la topographie (frg. 3c).

Des revêtements argileux apparaissent au sommet de I'arène,
constituant un horizon en bandes centiméüiques, sur I'ensemble du
domaine, y compris sous I'horizon Sal (1; articles t et 2). Ainsi
des transferts d'argile affectent I'ensemble du domaine bien drainé.
L'argile s'accumule en bandes dans I'arène et sous forme d'un
horizon BT lorsque la couverture limoneuse est suffisamment
épaisse.

La géomérie des altérites et des horizons limoneux sus-jacents
nous renseigne sw la transition entre les deux domaines. Mis à part
les horizons B en bandes, I'altération du granite présente différents
faciès sableux et argileux d'origine vraisemblablement lithologique.
En effet, I'observation de I'organisation microscopique du facies
argileux (IICGo) montre principalement un plasma d'altération à
orientations croisées.

La pente de la limite entre ces différents faciès présente une
inclinaison inverse par rapport à la surface topographique (fîg. 3b).
De plus, dans les horizons limoneux sus-jacents, des traits
d'hydromophie et de dégradation apparaissent successivement,
conduisant au développement de I'horizon BTgd à la base de
I'horizon BT, puis à celui de I'horizou Ea à la base de I'horizon E.

La carte de répartition de I'altérite IICGo et de l'horizon
BTgd (fig. 3d) met en évidence une bonne corrélation entre la
présence de l'altérite argileuse dans les 120 premiers centimètres et
le développement de I'horizon BTgd dans la couverture limoneuse.

Cette altérite apparaît à I'amont etlou conjointement à I'horizon
BTgd.

Ainsi cette géométrie des horizons d'altération induit
développement de nappes perchées qui, s'appuyant sur les panneaux

-9

le

Photographie

1:

I-es deux types d'assemblages
gris et bruns de I'horizon BTgd et leur transition
(L.P.A.; L=0,9ó mm)

-10-

argileux de I'arène, transforment, à partir de leu base, les horizons
limoneux supérieurs par hydromorphie et dégradation (fig. 3b)

Dans Ie domaine hydromorphe et dégradé, I'analyse
microscopique contribue à caractériser les processus intervenants et
permet d'en établir la chronologie relative.
Dans les assemblages bruns de l'horizon BTgd,

les

concentrations d'oxydes de fer recouvrent les revêtements argileux
tandis que dans les assemblages gris appauvris en fer, il n'y a pas
d'accumulation secondaire d'argile. La redistribution du fer associée
à I'hydromorphie est donc postérieure au transfert d'argile.

Aux redistributions internes à I'horizon, s'ajoute

une
concentration absolue d'oxydes de fer et de manganèse qui apparaît
dans une zone limitée, de quelques centaines de mètres carrés, à
l'aval de l'altérite argileuse. Ces concentrations d'oxydes induisent
une cimentation des horizons Ea et BTgd qui sont fransformés en un
horizon pétro-ferrique (FEm) (fig.3a). Cela se traduit pil un fort
développement des concentrations glébulaires brunes et noires dans
la matrice des horizons et par I'apparition dans la porosité, de
revêtements noirs de manganèse et de cristallisations de goethites en
éventails (article 3). On peut attribuer la concentration absolue
d'oxydes à l'émergence d'eaux riches en fer ferreux, issues de
I'altérite argileuse gleiyifiée (IICGo). Fer qui précipite dans le
milieu plus oxydant des horizons superfïciels.

Le développement des phénomènes de dégradation dans les
horizons limoneux prend les formes suivantes. Les assemblages gris
des horizons Ea et BTgd sont constitués d'un squelette quartzeux
très abondant et d'un plasma rare, pâle et non orienté (photographie
1). La transition entre les assemblages bruns et gris dans I'horizon
BTgd, qui s'effectue sur quelques dizaines de microns, montre une
perte en plasma et une décoloration du fond matriciel, ainsi qu'une
désorganisation des revêtements argileux. De plus, une évolution de
la composition minéralogique de la fraction argileuse accompagne
cette perte de matière. I-e processus de dégradation correspond d'une
part à une hydrolyse des minéraux argileux soulignée par la baisse
des proportions de kaolinite et de micas, et une concentration
relative du quartz dans les fractions argileuses et limoneuses, er
d'auEe pæt, à une aluminisation sourgnée par I'accroissement des
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vermiculites hydroxyalumineuses (Aurousseau, 1990; (a3)). Ce
processus de dégradation couvre donc à la fois des aspects
morphologiques, géochimiques et minéralogiques (Référentiel
pédologique, 1992).

La

dé,gtadation, qui transforme successivement les horizons
BT puis E, à partir de leur base, apparaît directement en conditions
acides et réductrices. Ceci diffère de la chronoséquence décrite par
Jamagne (1973) sur les limons du Bassin Parisien où la dégradation
s'installe da¡s les sols lessivés à la limite entre les horizonsE et BT.
Cette dernière fait suite à une péjoration du drainage interne liée au
colmatage de la porosité par les transferts d'argile, et à une
acidification du milieu (De Coninck & Herbillon, Í968; Chartres,
!997). Le processus observé ici correspond plutôt à la "dégradation

hydromorphe" décrite par Eimberck-Roux (1977) "... (qui) conduit
à une destruction graduelle et ascendante de I'horizon BT"'.

En conclusion, I'analyse structurale de cette unité de paysage
montre I'importance des caractéristiques et de la géométrie des
horizons profonds d'altération sur la génèse et le fonctionnement des
horizons superficiels limoneux. Cette méthodologie accorde la même
importance aux différents niveaux d'organisation de la couverture
pédologique parce qu'ils fournissent chacun des informations
spécifiques sur la genèse et le fonctionnement de cette couverture. La
nature et la géométrie des limites ont été étudiées avec la même
attention à différentes échelles. Il en est ainsi de la [mite entre les
différents assemblages, sains et dégradés, à l'échelle microscopíque;
entre les horizons eux-mêmes, et entre les horizons et la surfãce
topographique à l'échelle macroscopique, sur des transects
bidimensionnels et dans la t¡oisième dimension spatiale de I'unité
cartographique. Ceci a permis d'identifier des systèmes pédologiques
et de montrer que ces systèmes sont en transformatiõn (Delaitre,

t97t).

on distingue ainsi différents types de limites suivant qu'elles
correspondent ou non à une transformatíon. Dans les altériles, les
limites entre les différents types sableux ou argileux ne sont pas des
fronts de transformation, mais sont lithodépendantes. La transition
entre les domaines bien drainés et hydromorphes correspond par
contre à un front de Eansformation entre deux sous-systèmes. Ce
dernier est sous le contrôle d'un facteur externe au* soús-systèmes:
la lithologie du granite.
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L3- Les autres résultats obtenus
Les autres résultats originaux que j'ai obtenus en utilisant cette
démarche dans différentes sinrations pédoclimatiques ont trait aux
transferts de rnatière, à I'hydromoqphie et à la dégradauon. Ma
contribution concerne deux thèmes: la liaison caractère
morphologique / processus pédologiques et la chronologie des
processus.

I 3 1- Liøison caractère

pédologique.

morphologíqae

/

processus

L'analyse du milieu naturel me conduit à interpréter les
caractères morphologiques que j'observe en termes de processus.
Pour ce faire, je m'appuie sur les structures mêmes mises en
évidence dans ce milieu, sur I'analyse comparative de différents
systèmes et sur les connaissances acquises en Pédologie
Expérimentale.

J'ai d'abord mis I'accent sur les symptômes morphologiques
de perte de matière, d'appauvrissement, que sont I'occurence des
caractères suivants: structure particulaire et porosité d'empilement
abondante, coiffes d'éléments fins au dessus des éléments grossiers,
netteté des bords des minéraux facilement altérables. Ceci m'a
permis de montrer * en I'absence d'horizon d'accumulation - que les
arènes granitiques en Bretagne, horizon C d'altération dans la
terminologie pédologique, sont aussi des horizons appauvris en
éléments ((1); (article 1)). n en est de même de I'horizon (B) des
sols bruns acides (article 2).

Un trait pédologique complexe peut renvoyer à plusieurs
processus. J'ai, dans celens, propôsé une nouvelle interpréàtion des
accumulations complexes argileuses et limoneuses dans les sols

lessivés acides (article 4). Grâce à une configuration particulière
de la roche mère sur laquelle je travaillais, j'ai montré que, si
I'argile provient d'horizons sus-jacents, les limons au contraire ont
une origine strictement interne à I'horizon. Ainsi, ce trait
pédologique est-il le résultat d'une part, d'une accumulation absolue
d'argile liée au lessivage d'horizons sus-jacents et d'autre part, d'une
accumulation relative de limons qui témoignerait, à I'inverse, d'une
disparition locale du plasma. Cette disparition serait due à des
phénomènes de lessivage ou de dégradation au sein même de
I'horizon d'accumulation.
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J'ai, enfin, montré les effets produits sur les organisations
élémentaires par le fauchage des arènes granitiques, par I'analyse des
premières étapes. Le fauchage correspond à un déplacement des
matériaux meubles vers I'aval des versants. Sa naissance consiste en
un glissement, les uns sur les autres, de volumes lamellaires qui
conservent la structure du granite. ce glissement provoque une
microdivision des minéraux sur les surfaces de contact. Ainsi est
créê,e une alternance de lits à structure et granulométrie différente à
partir d'un volume homogène (article 5).

132- La chronologie des processus
Trois types différents de Eansferts de matière se manifestent
dans l'arène granitique:

- un appauvrissement

du sommet de l'arène, souligné par

des
"coiffes" et associé à une accumulation d'argile dans les diaclases
sous-jacentes,
- le fauchage précédemment décrit,
- et enfin une accumulation d'argile en bandes subhorizontales.

J'ai établi leur chronologie relative à partir des relaúons
géométriques entre les traits microscopiques qui les caractérisent

(article 1) (figure 4). Le fauchage est postérieur

à

I'appauvrissement de I'arène: la structure litée associée à la naissance
du fauchage recoupe les diaclases où s'accumule l'argile issue de
l'appauvrissement de I'arène. L'accumulation d'argile en bandes est
postérieure à l'appauvrissement de l'arène dont elle recouvre les
"coiffes". Elle est aussi postérieure au fauchage qui ne la perturbe
pas.

Les horizons en bandes sont fréquemment observés dans
différents milieux pédologiques. La démonstration est faite qu'il
s'agit d'une redistribution d'origine pédologique et non sédimentaire.
Le déterminisme de la forme "en bande" reste cependant encore
inconnu. I1 ne s'agit pas toujours d'une accumulation absolue. Ainsi
j'ai énrdiê avec S. de Castro, la genèse des bandes ondulées sabloargileuses dans les horizons A2 des sols à horizon B textural
(podzolizados) du Brésil (38; Castro, 1989). Ces bandes
s'enracinent au sommet de I'horizon B et s'incurvent vers I'aval en se
rapprochant de la surface. L'analyse de la transition Bt / Bande
montre que ces dernières résultent d'une dégradation du sommet de
I'horizon Bt. On retrouve, en effet, à la base des bandes des
microstructures relictuelles de I'horizon Bt tandis que les fractions
fines résiduelles se réorganisent progressivement en revêtements.
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Représentation en coupes et en plan de Ia couverture
pédologique de Paulinia (S.P. Brésil).

J'ai enfin abordé la relation pédogenèse/ morphogenèse en
milieu ferrallitique, au Brésil. Sur un versant d'une dizaine
d'hectares, allant du sommet de I'interfluve à l'axe de drainage,
apparaissent un latosol "humique" à I'amont et un sol à horizon B
textural (podzolizados) vers I'aval qui se développent dans une série
sédimentaire. L'analyse de la distribution spatiale des horizons,
pennet de distinguer deux ensembles de différenciations

Une différenciation profonde dont la géométrie
discordante pil rapport au relief actuel (fig. 5 A, B, C):

est

- les limites des horizons du latosol amont

sont subhorizontales et
sont recoupées par la différenciaúon pédologique superflrcielle (fig.
5A et B) qui suit, elle, la forme du versant;
- vers I'aval, la géométrie du front de structuration pédologique,
marquée par un niveau de nodules friables, présente un point bas
décalé par rapport à I'axe actuel du talweg (fig.sB).

Le déterminisme de cette discordance entre la différenciation
pédologique et/ou géologique profonde et la morphologie actuelle
est encore inconnu (érosif ou géochimique).

Une différenciation pédologique plus superficielle dont les
horizons se distribuent en toposfouence (fig.5D et E):
- la différenciation humique à I'amont, délimitée par les courbes I
et 2, est indépendante de la différenciation pédologique profonde
puisque ces courbes sontrecoupées pil la courbe 3;
- la distribution des sols peu épais, délimités par la courbe 5, est
indépendante de la topographie;

- la différenciation "podzolique"

aval (courbes

concordante avec I'a:re de drainage actuel.

-t7

-

7 et 8) est

On montre ainsi que dans cette couverture fenallitique deux
cycles pédogénétiques se succèdent. Un premier cycle, conduisant à
la différenciation d'un latosol rès épais, est discordant avec le relief
actuel. Tandis qu'un second cycle, qui affecte une épaisseur de sol
plus faible et conduit à un appauvrissement superficiel, est conforme
au relief actuel ((article 6); (17); (41)).

Ces résultats, obtenus principalement pendant mon doctorat,
concernent l'histoire des sols, leur genèse. Si cette thématique peut
actuellement être mise en veille scientifique pour ce qui concerne
l'échelle locale, I'histoire d'un sol donné; par contre, l'information
qu'elle apporte sur le déterminisme de la distribution spatiale des
sols est de première importance pour comprendre Ie fonctionnement
actuel du paysage.

14- Les différents niveaux de généralisation

141- La typologie des horizons
La caractérisation fine des constituants et des organisations
permet d'envisager une typologie des assemblages de constituants
dont on détermine la gamme de variation des caractères
morphologiques macroscopiques et microscopiques et des caractères
analytiques. Ce travail mené en collaboration avec P. Aurousseau
nous avait conduit auparavant à individualiser I'horizon (B) des sols
bruns acides dénommé "ALE" (article 2). Le concept d'horizon
"ALE" a êté repris dans le référentiel pédologique (1992) sous
I'appellation d'horizon Sal. La poursuite de ces travaux sur les
podzols bien drainés du Massif Armoricain montre qu'une coupure
morphologique importante passe au sein des horizons BPh: elle
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oppose des horizons

à assemblage

massif

à des horizons

microagrégés. Cette coupure morphologique correspond aussi à une

limite minéralogique et physicochimique entre des horizons

désaluminisés (E et BPhl) qui contiennent des vermiculites à
comportement gonflant et des horizons aluminisés (BPh2, BPs et Sal)
qui présentent des vermiculites hydroxy-alumineuses (article 8).

142- Les systèmes "Sol brun acide faíblement lessivé /
Sol lessívé hydromorphe et dégrødét.
Sur les différents massifs granitiques, et plus généralement sur
les différents substrats géologiques en Bretagne, les travaux
d'analyse structurale ont montré, dans la couverture limoneuse
superficielle, que les paysages constítuës de séquences SoI brun acide
faiblement lessivé - SoI lessivê hydromorphe et dégradé, présentent
les mêmes rypes d'horizons, régis par les mêrnes lois de distributionC'est-à-dire que I'ordre d'apparition des horizons le long d'une
séquence est toujours le même, l'extension spatiale des différents
horizons pouvant, elle, varier. Cet ordre traduit une accentuation de
I'hydromorphie et de la dégradation à partir d'horizons sains. La
disposition du pôle sain et du pôle dégradé dans le paysage dépend
de I'origine de l'hydromorphie: de plateau, de "mouillère" dans le
versant (origine profonde), ou de bas-fond. Les limites verticales et
surtout latérales entre horizons s'interpénètrent, démontrant leur
dépendance génétique. Ce passage entre horizons s'opère par des
transformations sü:ucturales et géochimiques. Ainsi de I'horizon
sain, brun et microagêgê (Sal) à I'horizon dégradé, blanc et massif
(E albique), destruction de structure microagrêgê,e
s'accompagne d'une perte géochimique en argile et en fer (43). Ces
Eansformations impliquant des pertes de matières sont irréversibles.

la

la

I

ou systèmes "ALOCRISOLS / LUVISOLS-REDO)OSOLS DEGRADES" en utilisånt la
terminologie du Référentiel Pédologique (1992).
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On est ainsi en mesure de modéliser le système "Sol brun
acide faiblement lessivé - Sol lessivé hydromorphe et dégradé"
comme un système en transformation (Delattre, L971) (fig. 6). La
définition des classes, ici les horizons, et des relations entre classes
permettent de définir des fronts de transformation correspondant
aux relations entre horizons f(SalÆ), f(EÆg),...,f(BTgdÆa), et des
fronts de transformation entre sous-systèmes. On reconnait ici un
front de transformation entre le sous-système bien drainê, et le soussystème hydromorphe et dégradé. Ces relations ont un intérêt
conceptuel: il s'agira, à l'avenir, de quantifier les bilans de matière
résultant de ces transformations et les vitesses d'évolution. Ces
fronts ont aussi une réalité physique: ce sont les limites spatialement
perceptibles sur le terrain.

Enfin, I'organigramme représentant les relations liant
éléments à I'intérieur de ce

les
système en transformation permet de

prévoir l'évolution ultime du système par autodéveloppement,

à
se

facteurs externes climatiques et tectoniques stables: tout devrait
transformer en horizon E albique par hydromorphie et dégradation.

143- Systèmes pøysagíques et cartogrøphíe

ù différentes

échelles.
L'extension des recherches sur les systèmes présentant une
hydromorphie de versant en milieu granitique ont souligné
l'importance des caractéristiques et de Ia gêornéirie des volumes
profonds d'altératíon des arèrues granitiques sur la dynamíque
hydrique des horizons limoneux superficiels (40, 45, 49). Ainsi,
dans le massif de Fougères, les sondages sismiques montrent, un

profil d'altération du granite pouvant atteindre 20 à 30 m., constitué
de différents faciès d'arène à limites subhorizontales. Le relief actuel

est discordant par rapport au profil d'altération qu'il recoupe. La
nappe d'eau profonde se situant dans Ia masse arénisée émerge ainsi
dans les versants, occasionnant la dégradation des horizons limoneux
superficiels. A la différence du massif de Quintin, où intervenait la

lithologie,Ia géomérrie

des couches profondes est

1'altération.
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(d'après Vals et Vinatier, 1979)

Pour généraliser les résultats des études détaillées bien cadrées
dans un paysage, I'approche géomorphologique est privilégiée. Une
première généralisation au l/25000e monÍe que le système défïni à
Fougères correspond à une unité géomorphologique caractérisée par
des surfaces planes à l'altin¡de de 180-190 mètres dominant de longs
versants rectilignes dont la dénivellation est de 20 à 50 mètres. Ce

travail, comme celui sur le site de "la Touche", a été mené en
collaboration avec le centre de Géomophologie du CNRS de Caen (J.
Pellerin).

Si maintenant on élargit aux différentes roches et aux
principaux systèmes pédologiques rencontrés, il devient possible de
cartographier des systèmes paysagiques même à petite échelle. Je
propose ainsi, sur la figure 7, une esquisse cartographique au
l/100000ième ¿g pédo-paysages, d'une zone de 13000 ha sur schistes,
grès et granites, en Bretagne. Ce travail, associant deux échelles très
différentes d'analyse des paysages, est le fruit du mémoire de DAA
de Vals et Vinatier (1979), encadré alors par P. Aurousseau. Il
s'agissait de représenter au l/100699ième des systèmes paysagiques

ou certains de leurs

éléments: ensemble

de I'interfluve,

toposéquence ou segment de séquence, suivant l'étendue de l'unité.
Outre I'intérêt de ce mode de représentation pour la réalisation de
levés plus économiques et d'un rendu cartographique plus riche
d'information sur I'organisation du paysage, ce type de
représentation, situant directement l'horizon - volume fonctíonnel
(cf chapitre 2) dans un paysage, permet de prédire le
fonctionnement de ce paysage. Ainsi, en regroupant les unités
cafiographiques en fonction de leurs horizons supérieurs (L, Sal, E,
Eg, Ea), qui ont un rôle déterminant dans le fonõtionnement actuel
du sol, des régions s'individualisent nettement. Ces régions auront
un compotrement agronomique et un fonctionnement hydrologique
spécifiques.

-

Il

apparaît alors que ce qui était appliqué sur les systèmes très
stables, à différenciation pédologique particulièrement marquée par
Brabant (1989) pour la carte des sols du Cameroun au l/500966ième
s'applique aussi, en France, à des systèmes pédologiques plus jeunes,
présentant des différenciatíons plus discrètesz.
2 c'esr-à-dire

plus dfficiles ò percevoir, en première approche, parce qu'elles concernent plus lcs
slructures que lcs teúures,
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CHAPITRE

2

RELATIONS ENTRE
ANALYSE STRUCTURALE GEOMETRIQUE
ET DYNAMIQUE ACTUELLE
DES SYSTEMES PEDOLOGIQUES

J'aborderai dans ce chapine deux aspects de la dynamique
actuelle des systèmes pédologiques en relation avec leur organisation:
d'une part leur fonctionnement hydrique et d'autre part leur
fo ncti onnement géo chimique.

2l-

Organisation de I'espace poral
hydrique

et

fonctionnement

L'espace poral résultant de I'assemblage élémentaire des
constituants a fait l'objet de nombreux travaux expérimentaux
portant sur le rôle des constituants: nature minéralogique de l'argile
(Tessier, 1984), proportion des différents constituants dans les
mélanges sablo-argileux (Fiès, 1984), forme du squelette sableux
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(Chrétien, L9'71). Plus récemment, ces travaux ont été conduits sur
des matériaux naturels de textures variées (Bruand, 1985, Chrétien,
1986). Pedro et Tessier (1985), enfin, ont souligné l'importance de
la prise en compte de l'état énergétique de I'eau dans ce type d'étude.

Pour un potentiel de I'eau élevé, dans les sols saturés ou
proches de la saturation, I'eau occupe une porosité grossière dont
I'assemblage élémentaire des constituants ne peut rendre compte à
lui seul. La structure intervient alors à des niveaux d'organisation
plus complexes sur les propriétés de rétention et de circulation de
l'eau.

Après une présentation de la méthodologie et des techniques
utilisées, je développerai les recherches que j'ai entreprises sur le
fonctionnement du système pédologique précédemment identifié. J'ai
ainsi évalué en conditions de forte humidité, I'incidence de la
structure, à l'échelle de I'agrê,gat, sur la rétention de I'eau et
I'aération, puis le rôle des discontinuités structurales, internes à
l'horizon ou entre horizons, su¡ la circulation de I'eau. J'appliquerai
enfin cette démarche aux couches supérieures travaillées par
I'homme.

2Il-

Méthodologíe et techníques

Pour quantifier la porosité,

j'ai

associé aux mesures

densímétriques classiques à différentes échelles qui permettent de
distinguer différentes parties du spectre poral, une cc¿ractérisation
morphologique de Ia macroporosité à partir de I'analyse de lames
minces. La taille et la va¡iabilité spatiale de cette porosité grossière
nécessitent la fabrication de lames de grandes dimensions et un
échantillonnage important. Afin de réduire les modifications de la
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porosité liées à la dessiccation, un échange eau-acétone est réalisé
préalablement à I'imprégnation des échantillons par une résine
polyester. Un colorant fluorescent est ajouté à la résine
d'imprégnation pour distinguer les vides des minéraux transparents:
cette dernière technique permet de visualiser directement la
macroporosité à partir des blocs imprégnés et de disposer d'un
échantillonnage important, éventuellement en coupes sériées, à
moindre coût. La morphologie et I'organisation de cette porosité
(taille, forme, orientation, distribution spatiale) est quantifiée par les
techniques d'analyse d'image en collaboration avec V. Hallaire.

La quantification de I'organisation des constituants est associée
à une caractérisation du comportement physique. J'ai établi de
manière simultanée la courbe de rétention d'eau et la courbe de
retrait de volumes caractéristiques sur des mottes à structure

conservée d'une dizaine de cm3, en utilisant le dispositif
d'ultrafiltration de Tessier et Berrier (1979) pour contrôler l'état de
I'eau. Je dispose ainsi du taux de saturation de la porosité en fonction
du potentiel hydrique, à l'échelle de I'agrégat. De plus, j'ai mis en

évidence des cheminements préférentiels de I'eau en utilisant
différents ftaceurs, in sinr et sur colonnes à stnrcttue conservée.

Ces travaux sont menés sur des sites-ateliers où interviennent
différents spécialistes. Je dispose de cette manière de données sur
l'état et le transfert de I'eau dans le système par ma collaboration
avec Ph. Mérot. Mes tavaux sur la rétention de I'eau concerneront
le comportement hydrique de I'ensemble du système pédologique
tandis que ceux ayant rait à la circulation de I'eau en conditions de
forte humidité seront concentrés sur le pôle hydromorphe et
dégradé du système.
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Comportement hydrique du
é
soi-'ti"l ácide fâiuiJtËnrt" / Sol lessivé hydromorphe et dégradé"

212- Comportement hydrique søisonnier du système "Sol
brun acíde faiblement lessivé / SoI lessivé hydromorphe

et

dégra,dé",

Le comportement hydrique du système sol brun acide

faiblement lessivé / sol lessivé hydromorphe et dégradê a été suivi en
forêt de Fougères sur un site localisé, à partir de I'analyse
structurale du versant, à la limite des domaines sains et
hydromorphes (Bachelard & Robain, 1985, 40, 45,49) (fig. S).

Les courbes de rétention en eau et de retrait des principaux
volumes ont éré, éøblies au laboratoire et le comportement hydrique
saisonnier des différents horizons a étê, suivi à I'aide d'une série de
stations tensiométriques et piézoméúiques installée sur la zone de
transition ,
QuaEe horizons ont été caractérisés au laboratoire: Sal et Sx
pour le pôle sain, Ea et BTgd pour le pôle hydromorphe et dégradé.
Au plan de la structure, I'horizon Sal microagrégé, à densité
apparente faible, s'oppose aux trois auffes horizons à structure
massive et densité élevée. On montre ainsi que l'horizon Sal à
porosité intermicroagrégats forte retient plus d'eau aux faibles
succions. Il présente par contre un taux de saturation de la porosité
plus faible que les horizons massifs à porosité grossière réduite. Ces
résultats étaient attendus en ce qui concerne la courbe de rétention
en eau. Ils quantifient néanmoins I'importance relative de ces
structures sur le phénomène. on peut en effet leur attribuer 1,13 de
l'eau retenue à pFl pour l'horizon sal tandis que cela concerne des
quantités négligeables pour les autre horizons (article 9).

La prise en compte, simultanément du volume apparent
permet d'évaluer le taux de saturation en eau de la porosité et
conduit à des résultats plus originaux lorsqu'on le rapporte aux
manifestations pédologiques de I'hydromorphie. En effet, le
croisement des données sur l'état de l'eau dans le système (fournies
par les mesures tensiométriques), avec le taux de saturation des

horizons en fonction du potentiel de I'eau (déterminé au
laboratoire), permet d'estimer la durée relative d'engorgement des
différents horizons. Celle-ci est bien corrélée à I'expression

morphologique de l'hydromorphie des différents volumes jugée par
les couleurs et les traits pédologiques. L'actualité des phénomènes
d'hydromorphie et de dégradation est ainsi soulignée 154, ss¡. oes
recherches sont poursuivies dans ce sens pour relier I'intensité des
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Espace poral et fonctionnement hydrique de
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et dégradés. site de ra Noe Luce (llre et virainé).

figures d'hydromorphie et la durée d'engorgement en eau (thèse de
Widiatmaka, B.V. du Coet Dan).

213- Comportement du système en condítíons de forte
humiditê: rôle des díscontínuítés structurales sur Ia.
círculatíon de l'eøu.
Dans

le pôle hydromorphe et

dé,gradé,

du système, les

discontinuités structurales d'origine pédologiques ou anthropiques
induisent des circulations privilégiées en conditions de forte
humidité. J'ai pu les mettre en évidence sur différents sites, en
utilisant plusieurs types de traceurs.
Discontinuités structurales d'origine pédologique: Ie cas de l'horizon
BTgd glossique.

L'horizon BTgd du sol lessivé dé,gradé, (photographie 2),
constitué de deux types de volumes conúastés du point de vue
constituants et organisations: une matrice et des glosses (cf
photographie 1), a étê, choisi comme modèle naturel pour étudier le
rôle de cette différenciation pédologique sur le fonctionnement
hydrique du sol à la fois en conditions expérimentales saturées par
I'utilisation d'un traceur coloré, le bleu de méthylène, et sous
conditions naturelles, c'est-à-dire à humidité variable, par le traçage
isotopique naturel à I'oxygène 18 sur le site de la Noé Luce (Ille et

Vilaine) (fig. 9) (article

10).

Le marquage au bleu de méthylène montre que seuls sont
fonctionnels, en conditions saturées, les pores communiquant entre
eux: fissures et chenaux biologiques situés principalement dans les
glosses; il existe cependant des glosses non marquées, correspondant
à des volumes de plus taible perméabilité.

Cette analyse qualitative a pu être quantifiée par analyse
d'images. La proportion de pores teintés en fonction de leur
morphologie (taille et forme) a é:té, établie à partir d'un grand
nombre de sections dans le plan horizontal. Il apparait ainsi que
I'essentiel des pores allongés (fissuraux) est teinté quelles que soient
leurs tailles, tandis que moins de la moitié des pores arrondis
(chenaux) est teintée et il subsiste une proportion importante de
pores grossiers non teintés. On montre ainsi que /es conditions de
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des sols lessivés hydromorphes et dégradés, sous prairie,
site de Nouvoitou (Ille et Vilaine).

dégradé

circulation de I'eau dans Ie sol sont líées à
des pores plus qu'à leur taille (29,47)3.

Par

le

Ia

forme et à la continuité

fiaçage à I'oxygène 18, on retrouve en conditions

naturelles, saturées et non saturées, ce fonctionnement spécifique des
glosses. Les teneurs en eau et en oxygène 18 d'échanúllons prélevés
au sein de la glosse et dans la matrice périphérique à différentes
profondeurs sont significativement différentes. La différence de
teneur en eau n'est pas un indicateur d'un cheminement privilégié:
elle dépend de la composition et de I'organisation des deux domaines
qui, nous l'avons vu, sont différents. Le traceur isotopique, par
contre, montre que I'eau contenue dans la glosse est plus jeune que
celle contenu dans la matrice environnante. La différence s'accentue
avec la profondeur, témoignant d'un transfert rapide. On peut ainsi
estimer que le mouvement de I'eau dans les glosses, en conditions
hivernales, est 10 à 15 fois plus rapide que dans la matrice
périphérique. Cette mise en évidence de circulations préférentielles à
l'échelle locale dewa, à l'avenir, être intégrée à l'échelle du bassin
versant.

Disconîinuités structurales d'origine anthropique dans les horizons A
Sur ce second site, la dimension latérale des circulations a êté
directement appréhendée. Le sol lessivé dégradé, exploité en prairie
pemnnente, présente souvent une zone tassée subsuperficielle liée au
piétinement des animaux. Dans le bassin versant de Nouvoitou (Ille
et Vilaine), j'ai mis en évidence la présence d'une nappe perchée
temporaire, en période hivemale, dans ce type de situation (article
11). La nappe, qui occupe toute la macroporosité au dessus de la
zone tassée, apparaît alors que I'ensemble de la porosité sous-jacente
n'est pas saturé (fig. 10). Cette eau libre pourra s'écouler
latéralement et alimenter directement le ruisseau. Sur le même site,
en effet, Mérot (1981) a comparé le profil isotopique de I'eau du sol
à la composition isotopique des différentes parties de I'hydrogramme
de crue, au niveau du ruisseau, et montré qu'un écoulement
hypodermique participait au pic de crue, écoulement correspondant à
la nappe perchée.
3 CeUe expérience montre aussi - nralgré les limites inhérentes à ce traceur qui présenre une grande
affinité pour la matrice solide du sol - que la distibution des domaines teintés et non æintés n'est
pas aléatoire, soulignant I'intérêt du Eaceur dans des conditíons strictes d'utilisation (durée de

percolation,...)
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Ces travaux montrent I'importance des cheminements
préférentiels dans les milieux hétérogènes sur les flux
d'eau comme l'ont souligné de nombreux auteurs (Beven &
Germann, 1982; Bouma, 1981; Smettem & Collis-George,
1985). Ces cheminements préférentiels interviendront aussi
sur la qualité des eaux, à la fois sur un plan physique, en
jouant sur le poids respectif des phénomènes de diffusion et
de convection ( Guennelon & de Cockborne, 1982), mais
aussi sur un plan géochimique en fonction de la localisation
des constituants. Ainsi, les eaux circulant dans les glosses
de l'horizon BTgd traverseront un milieu plus pauvre en
argile, elle-même de capacité d'échange cationique plus
faible que celle de la matrice encaissante. De même, la
qualité des eaux pendant une crue sera fonction de son
cheminement. Un ruissellement superficiel ou un
écoulement hypodermique impliquent le contact de l'eau
avec des constituants différents et des temps de résidence
eux-même différents. Ces caractéristiques devront être
prises en compte pour évaluer la fonction filre du système
pédologique.
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214- Organísatíon et fonctionnement des couches
supéríeures travaillêes.

-

Evolution structurale liée au type d'occupation du sol et

comportement hydrique intermensuel -

J'ai comparé la structure et le fonctionnement hydrique
intermensuel du sol brun acide sous deux types d'occupation du sol:
la forêt domaniale et la prairie. J'ai choisi pour cela, en bordure de
la forêt de Fougères, ut site sous prairie comparable au site
précédemment én¡dié ($ 212).

La structure

microgrumeleuse de l'horizon Sal devient
polyédrique sous prairie. Cela cofrespond à une modification du
spectre poral, avec une diminution de l07o du volume de vide
intramotte et une augmentation de 36Vo du volume de vide
intermottes, sans modification de la porosité totale. L'analyse
d'image montre que cette diminution résulte de la disparition des
vides de diamètre compris entre 50 et 150 pm. Cela conduit à une
diminution de la rétention en eau à pFl et, du fait de I'accroissement
de la porosité grossière, à une plus forte perméabilité (Michault,
1986). Le fonctionnement hydrique de ces deux sols est suivi, à
l'échelle intermensuelle, par tragage isotopique naturel. L,e sol sous
forêt présente un transfert plus lent et moins dispersif que le sol sous
prairie. L'accent est ainsi mis sur I'importance de la capacité de
rétention en eau des horizons supérieurs et de la porosité
interagrégats sur la vitesse effective de transfert sur I'ensemble du
sol (24; Hamdi, 1990).
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Les deux niveaux d'organisation distingués par les agronomes
de ces mottes (Manichon, l982a,b) vont intervenir respectivement sur les
propriétés de rétention et de circulation de I'eau.

- état interne des mottes et type d'assemblage

J'ai établi les courbes de rétention de I'eau et d'aération des
deux principaux types de structures internes provoquées par le
travail du sol: mottes à porosité grossière abondante, non tassées(f),
et mottes à porosité grossière réduite, tassées (A). Ainsi, les mottes
compactées par le travail du sol sont-elles saturées en eau sur une
plus large gailrme de potentiel que les mottes non tassées. Elles
resteront donc saturées sur une plus longue période que ces
dernières en étant placées dans les mêmes conditions climatiques
((12); Papy, 1986). Outre les implicaúons srricrement physiques,
ceci pourra avoir des répercutions sur I'activité microbiologique du
milieu et son pouvoir dénitrifiant.
L'étude par traçage isotopique de lTnfîltration dans les couches
labourées d'un sol limoneux, menée récemment en collaboration
avec l'équipe d'agronomie de I'INAPG et Ph. Mérot (AIP Travail du
sol), permet de quantifier I'influence de l'abondance et de la
distribution spatiale des mottes tassées sur I'infiltration (fîg. 11)
(56). Trois traitements (8, C, D) conduisant à des profîls culturaux
nettement différenciés ont été échantillonnés en se référant à l'état
structural des mottes. On reffouve la différence attendue de teneur

en eau des deux types de mottes et surtout, une différence
significative de teneur en O l8 qui témoigne d'une circulation

privilégiée dans les domaines non tassés. On peut modéliser le profîl
isotopique correspondant à une infiltration homogène de I'eau. La
comparaison du signal isotopique observé au modèle permet
d'estimer le degré d'isolement des mottes: celui-ci est différent
suivant le type de profil cultural. On peut de cette manière quantifier

I'importance des proportions relatives des différents états

structuraux sur la dynamique de I'infiltration. Une modélisation de
I'infiltration à partir d'un modèle à deux compartiments de

perméabilités différentes pourra être tentée,

la taille

des

compartiments et les modalités d'échanges enEe compartiments étant
renseignées par la connaissance de la géométrie du système.
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et les chenaux biologiques disparaissent.
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Organisation comparée des horizons profond (H1)
et superf¡c¡el (H2) d'un sol ferrallitlque irrlgué
(latossolo roxo, Guaira, Brésil)

Evolutíon de Ia structure d'un sol microagrégé sous irrigation,
essai de modélisation

Les modifications du spectre poral et des propriétés hydriques
d'un sol ferrallitique argileux à structure microagrégée soumis à une
inigation par aspersion ont été, appréhendées en comparant I'horizon
de profondeur (Hl) à l'horizon superficiel (H2) (Kertzman, l99l;
article 12, 51, 53) (fig. l2). Le système poral de ces sols esr
composé de trois types de pores qui sont affectés de manières
différentes par la compaction: - les pores in[aagrégats inférieurs à
0,1 ¡rm ne sont pas perturbés par la compaction comme le montre la
similitude des spectres poraux intraagrégats déterminés par
porosimétrie à mercure; - les pores interagrégats compris entre 0,1
pm et 100 ¡rm, de forme polyconcave, diminuent en taille et en
volume total; - les pores tubulaires, enfin, de taille millimétrique
sont éliminés par la compaction. Ces transformations conduisent à
une diminution de 20 vo de la capacité de rétention en eau et à une
chute de la conductivité à saturation d'environ 25 fois. L'évolution
de la capacité de rétention est liée au mode d'arrangement des
microagrégats, et peut être modélisée par un empilement plus ou
moins compact de sphères de même diamètre. Le modèle n'explique
pâs, par contre, l'évolution de Ksat. Cette conductivité est
dépendaate de la porosité tubulaire d'origine biologique et devra être
modélisée par des pores cylindriques dont les diamètres seront
définis par I'analyse d'image.
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L'importance de la structure des couches superficielles
modifiées par I'action anthropique sur I'infiltration de I'eau
est ici soulignée et des pistes de modélisation se dégagent.
De plus, l'approche agronomique d'analyse du Profil
Cultural, abordant le déterminisme de cette organisation,
fournit les clés de la généralisation. Dans la compréhension
du cycle de I'eau, ces recherches s'inscrivent à la suite des
travaux concernant I'influence des organisations
pelliculaires superficielles (O.P.S.) sur le partage entre
ruissellement et infiltration (Valentin, 1981; Boiffin,
1984). J'ai ainsi monffé, avec Ch. Gascuel-Odoux, que sur

une parcelle de maïs, les zones de rétention d'eau
superficielles où se formaient des croûtes sédimentaires,
localisées dans l'inter-ra¡g, présentaient sous la croûte des
horizons compactés dont I'organisation et les propriétés
physiques étaient différentes de celles du rang, non croûté
(20).
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L'importance

de la porosité grossière sur le

comportement hydrique des horizons fait apparaître la
nécessité de prendre mieux en compte le rôle de I'activité
biologique dans le sol et plus particulièrement celui de la
macrofaune. En effet, son rôle dans la structuration des
horizons supérieurs des sols à faible dynamique structurale
d'origine physique tels que les sols limoneux ou les sols
ferrallitiques (Thèse Miklos, 1992) a êté longtemps sousestimé. Dans nos régions tempérées, il me paraît prendre
de I'importance dans une perspective agricole de gel des
terres: c'est ce paramètre qui risque dans certains cas de
contrôler les propriétés physiques des couches
superfrcielles non travaillées et les conditions d'infiltration
ou de ruissellement de I'eau. De même, cette macrofaune,
par son rôle dans la redistribution des matières organiques
en relation avec I'espace poral (article 13, coll. Station
Biologique de Paimpont), pourra jouer un rôle déterminant
sur la qualité des eaux qui circuleront dans ces porosités.
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" L'altération crèe

des porosifés ¡mPortantes "

-

Photographie 5 Microanalyse à la sonde électronique:
mise en évidence de la kaolinité néoformée

-

Photographie 4 Cavités de dissolution au sein du plagioclase
Cliché microscope óleclronique à balayage.

l0 pm

AI
Si
Plag ioclase

Vide
Kao lin ite

X

Y

b

b = b¡otite, k = kaolinite v =vide
vê = vermiculite hydroxy-alumineuse

-

Photographie

6

-

Exfoliation des lamelles de biotites et transformation en vermiculite
hydroxy-alumineuse (à droite), néoformation de kaotinite orientée
perpendiculairement aux lamelles saínes (au centre).
Cliché microscopie optique, lumière polâr¡sêe analysée.

" Des const¡tuants secondalres dlfférents sont transformés
ou néoformés en fonction des mlcrosltes "

22-

Org anisation
géochimi que.

des constituants et fonctionnement

221- Le níveau d'organísation élémentaire: mícrosites

et

microsystèmes géochímíques.

Les progrès techniques en microscopie électronique,

en

particulier en microanalyse chimique localisée sur des volumes de
l'ordre de quelques microns cube, ont permis d'aborder
différemment la minéralogie des sols. Autant que la présence ou
l'abondance d'une phase mínérale primaire ou secondaire, sa
locaüsation par rapport aux autres constituants et par rapport à un
type de porosité est signifiante des points de vue génétique et
fonctionnel. Ces progrès qui ont atteint le domaine de I'altération et
de la pédogénèse dans les années 70 ont conduit aux notions de
microsites et de microsystèmes géochimiques.

J'ai montré, lors de ma thèse dans le massif granitique de
Pontivy (Morbihan) (1), I'importance de ces microsystèmes dans
l'altération différentielle des minéraux primaires d'une arène à
structure conservée. Cette altération conduit à des porosités diverses
et à des constituants secondaires différents selon les microsites
(article 7):

- dans les vides fissuraux, qui traversent tous les minéraux, précipite
une kaolinite à cristallisation épitaxique (photographie 6);

- les cavités de dissolution des plagioclases sont occupées par

un
(photographies
voile microcristallin de kaolinite
4 et 5); lorsque la

dissolution est complète, de grands éventails de kaolinite

se

développent au sein du voile microcristallin;

- I'exfoliation des micas sur leur bordure produit un troisième type
de vide où s'effectue une transformation du mica en vermiculite
hydroxyalumineuse (photographie 6).
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A la même période, Meunier (1977)

reconnaissait des
microsystèmes de contact, plasmiques et fissuraux. Depuis
lors, Callot et al. (1982) ont pu définir, dans les relations
du sol avec la plante, des microsystèmes racinaires. J'ai de
mon côté poursuivi la réflexion pour montrer I'actualité
du fonctionnement de ces microsystèmes géochimiques.

Pour le montrer, j'ai établi les formules structurales des
minéraux secondaires qui sont en mélange dans les sols
(kaolinite et vermiculite hydroxyalumineuse), à partir de
leur analyse quantitative ponctuelle à la sonde élecEonique.
Cela a permis, alors, de comparer ces minéraux à la
composition chimique d'eaux issues d'horizons du sol et
d'eaux de sources: ces eaux sont proches de l'équilibre
avec la kaolinite ou avec la vermiculite hydroxyalumineuse
sans que l'on puisse faire de distinction nette en fonction de
I'orígine des eaux (article l4). Il apparaît nécessaire,
pour affiner I'analyse de ces microsystèmes, d'exEaire de
l'eau de manière plus localisée et de mieux connaître
I'histoire de cette eau (cheminement, temps de résidence,
état énergétique), ce qui, on le sait, n'est pas encore
réalisable à cette échelle aujourd'hui.
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- Confronté à un obstacle difficile à lever et pour
reprendre l'étude du fonctionnement géochimique, deux
voies s'offraient à moi-

Il était possible de poursuivre I'analyse des phases solides
à un niveau encore plus fin. La morphologie et la
composition chimique des constituants secondaires
paraissent être, en effet, un indicateur très sensible des
conditions géochimiques du milieu. Nous pourrions de plus
pousser cette analyse à l'échelle de l'assemblage cristallin
avec la Microscopie Electronique à Haute Résolution
disponible depuis le début des années 80. Ce sont les
recherches actuelles sur I'altération.

J'ai choisi plutôt d'insister sur la relation organisation du
sol / fonctionnement géochimique et hydrique couplés en
raison des liens plus immédiats avec les grands problèmes
actuels (pollution des sols et qualité des eaux). Cela s'est
traduit par la nécessité de me situer à un niveau
d'organisation qui soit compatible avec l'échelle de
prélèvement des eaux in situ et qui corresponde à un
fonctionnement hydrique spécifique. Il convient alors de
passer de l'échelle du constituant élémentaire à un niveau
d'organisation supérieur: I'assemblage des constituants et
I'horizon.
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Figure 13: I¡calisation des sites sur la toposéquence de "I-a Touche:
- de suivi de la composition chimique des eaux (v.Maitre);
- où la nature des formes solides du fer est précisée (A.Soulier).

222- Eøux d'horizons locølísés au

seín

de

systèmes

pêdologiques

L'identification et la localisation des volumes au sein

des

systèmes ,la caractérisation fine et la localisation des constituants au
sein des microsystèmes permettent d'établir les relations avec le
fonctionnement géochimique du sol. Cela m'a conduit à discuter de
la composition chimique des eaux issues des horizons profonds de
podzols en termes d'équilibres minéraux-solutions (collaboration
avec Aurousseau P. et Bourrié G.) (article 8).

En ce qui concerne le fonctionnement géochimique des sols
hydromorphes, I'analyse structurale réalisée à Quintin a permis de
localiser les sites de prélèvement et de suivre la teneur en fer des
eaux libres (fig. l3), mettant ainsi en évidence un comportement
spécifique des horizons au sein des différents systèmes (26, 48,
Thèse V. Maire (1991), coll. G. Bourié). La teneur en fer est forte
dans tout le système colluvio-alluvial tandis que dans les sols
hydromorphes et dégradés de l'aval du ler système, cette teneur
varie en fonction des volumes: forte (quelques ppm) dans l'horizon
Ea albique, et très faible (quelques ppb) dans I'horizon BTgd.
Notons ici la disjonction entre l'abondance du fer dans les eaux et
dans la matrice solide, contrairement aux relations entre minéraux
secondaires et composition des eaux dans les altérites. Cela montre
que la dynamique du fer dans ces milieux n'obéit pas aux lois de la
thermodynamique d'équilibre mais qu'interviennent la cinétique
(temps de résidence des solutions) et waisemblablement des réactions
biologiques. De plus, la dynamique saisonnière de ces eaux pennet
d'opposer le fonctionnement géochimique des zones hydromorphes
selon qu'elles appartiennent au système de pente ou aux zones
saturées de bas fond. Dans le preinier système, les zones

hydromorphes de pente fonctionnent de manière originale. Etant
alimentées par des eaux aérées venant de I'amont, elles restent
oxydantes en hiver et deviennent réductrices en été par manque de
renouvellement et confinement. Les zones saturées de bas fond
fonctionnent, elles, suivant le schéma classique: réducteur par
engorgement en hiver, oxydant par suite de la baisse de la nappe en
étÉ,.
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La poursuite de ces travaux

nécessite une meilleure

connaissance des formes minérales du fer dans ces systèmes. Pour ce
faire, une double approche morphologique et analytique est menée

associant la micromorphologie et les techniques de dissolutions
sélectives (article 3; Thèse A. Soulier, dirigée en collaboration avec

F. Trola¡d). Les zones hydromorphes ainsi étudiées (fig.l3)

montrent qu'au caractère oxydant du milieu sont associées des
espèces ferrifères labiles alors qu'au caractère réducteur sont
associés des "oxydes" de fer bien cristallisés et des quantités non
négligeables de fer disponible sans réduction.
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Analyse structurale et dynamique actuelle

La mise en évidence des systèmes pédologiques et

leur

description, l'établissement d'une hiérarchie des caractères et d'une
chronologie des processus, sont une contribution à la pédogénèse et
la géomorphogénèse. De plus, la distinction entre caractères reliques
et caractères fonctionnels pennet d'éclairer le fonctionnement actuel
du sol.

Ainsi ce type d'étude met à la disposition de la communauté
scientifique des "modèles naturels" bien renseignés sur lesquels des
recherches de base sur les relations organisation / fonctionnement
hydrique et géochimique sont poursuivies. Les travaux que j'ai
menés dans ce cadre, montrent l'importance des structures et des
constituants sur le fonctionnement hydrique et géochimique des
systèmes pédologiques
f

:

- importance du specEe de porositÉ, et en particulier de la porosité

grossière sur les propriétés de rétention en eau aux faibles succions;

2- importance des discontinuités

structurales, qu'elles soient
d'origine anthropique ou pédologique, su la circulation de l'eau. Il
faut noter gue pour aborder l'étude de ces discontinuités, il est
nécessaire d'étudier le fonctionnement d'un ensemble de volumes et
non de les considérer individuellement;

3- importance des voies de circulation de l'eau et des temps de
résidence sur sa composition chimique.
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Ces travaux soulignent I'intérêt et Ia nécessité d'un couplage

plus êtroit des approches morphologiques, hydrologiques

et

géochirniques pour cotnprendre et prévoir Ie fonctionnernent des
systèmes pédologiques. Ce couplage apparaît particulièrement

pertinent pour évaluer I'impact de

la

macrofaune sur ce
fonctionnement, macrofaune qui crê,e des pores et modifie la
constin¡tion de leurs parois.

Analyse structurale et

Profil Cultural

L'analyse structurale paraît particulièrement adaptée aux
grandes échelles et aux milieux fortement hétérogènes. Elle
mériterait d'être couplée à I'expérimentation agronomique. J'ai pu
noter, en effet, la convergence des démarches avec l'analyse du
Profil Cultural à I'occasion d'opérations de recherches communes.
Ces deux démarches ont été menées de manière parallèle et
complètement indépendante mais toutes les deux privilégient une
approche morphologique (accent mis sur les structures) et
déterminisre (importance de I'histoire, de la chronologie des
processus d'un côté, de la succession des actions anthropiques, de
l'itinéraire technique de I'autre) du sol, et abordent le milieu à des

échelles comparables. On peut de cette façon raisonner
l'organisation et Ie fonctionnetnent hydrique des couches
supeficielles
de

l'

en

fonction de I'ítínéraíre techníque suivi: c'est à dire

"histoire anthropique" de Ia parcelle.
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Analyse Structurale: approche déterminisre de la variabilité spatiale.

L'analyse structurale s'intéresse aux déterminants de la
distribution spatiale des constituants et des organisations
pédologiques. Parmi les méthodologies cartographiques, elle se
caractérise par la priorité accordée à la recherche de la structure du
paysage sur la définition du contenu d'unités. Elle montre I'intérêt
de focaliser les études d'organisation et de fonctionnement sur les
limites - leur morphologie et leur dynamique - les transitions, entre
assemblages, enfre horizons pour en décrypter les relations.

Pour quantifier cette va¡iabilité spatiale, on aura recours à la
géostatistique. La recherche d'une stn¡cture sous-jacente, à grande
échelle, est en effet, une préoccupation de la géostatistique. Une
confrontation de ces deux méthodes doit être envisagée. Leurs
champs de compétence paraissent complémentaires, I'analyse

structurale étant pertinente pour reconnaître une limite et la
géostatistique particulièrement adaptée à la mise en évidence de
variations continues. Les premiers travaux, menés en collaboration
ayec Ch. Gascuel-Odoux, ont concerné la teneur en eau du système
pédologique dans le bassin versant de Nouvoitou (Ille et Vilaine)
(6). Ils ont souligné le contraste enEe le domaine bien drainé dont
l'état hydrique était homogène et faiblement variable et le domaine
hydromorphe et dégradé qui présentait" au contraire, une variabilité
beaucoup plus forte, non structuré à l'échelle décamétrique, laissant
présager la stn¡cturation de la variable à une échelle plus grande (cf.
$213). Plus récemment cette confrontation des méthodes aéte menée
sr¡r des caractéristiques analytiques de systèmes identifiés en Guyane
française (Gascuel-Odoux et al., L99l).
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Relations entre analyse structurale géométrique
des systèmes pédologiques et dynamique actuelle.

Analyse stucturale et modélisation de Ia dynamique actuelle du sol.
J'envisage de modéliser les liaisons entre analyse structurale et

dynamique actuelle du sol selon deux approches complémentaires

(fig. la).

La première approche empirique a pour objectif de regrouper
les volumes pédologiques en un nombre plus réduit de "blocs
fonctionnels" en fonction de leurs propriétés physiques etlou de leur
comportement géochimique. La démarche d'analyse structurale
conduit, en effet, à proposer une typologie d'horizons pédologiques
dont la structure interne est bien caractérisée (article 1; 3l), à
défrnir leur distribution dans le bassin versant et en analyser les
limites. La reconnaissance de "blocs fonctionnels" et de leur

distribution spatiale permet de renseigner un modèle

à

compartiments du fonctionnement hydrique elou géochimique du
bassin versant. Cette approche est une première étape vers une
modélisation hydrologique basée sur des données stn¡cturales. Elle
rejoint une tendance ach¡elle des hydrologues qui avaient pensé

pouvoir s'abstraire de calibration sur le terrain grâce à la

modélisation hydrologique distribuée et qui cherchent maintenant à
inroduire dans cette modélisation une information sur I'orgnnis¿tis¡
spatiale des sols a. Cette approche fourni¡a les références nécessaires
à la thématisation des cartes pedologiques.

La seconde approche est mécaniste. Elle concernera
l'établissement de relations entre caractères du sol et fonction.
L'analyse du fonctionnement hydrique d'un sol structuré, à partir
d'un modèle de Eansfert à deux domaines, ou encore le test de
l'équilibre enüe constituants solides et eaux, à partir des lois de la
thermodynamique d'équilibre, ressorteot de cette démarche.
4 *Ifu tucd to ímprove ilt¿ sparial distríbwion of soil paranteters within distribaed carclunent modcls
b qprccíatcd by ,nary modellìng lrydrologirt. IJ dcterministic soil tamnomies could be rclated to
panlcular paterw of soÍl properties, lhcn srch classiftcations could torm the basis for paranetrizing
dísttíbucd tnodl'lr." Cbappell, N. &, Temau, L., (1992)
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Article 8
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ACTIVITE DE FORMATION
Affecté dans un laboratoire de recherche associé à une chaire

d'enseignement, j'ai très tôt I'opportunité de taire de I'enseignement et d'encadrer
des mémoires de fin détudes et des thèses.

Activités d'enseignement:
Enseignemcnt en DAA Scíence du SoI, ENS.AR:

- Analyse Structurale de la couvermrc pédologique, 4h.
- Micromorphologie et Physique du sol,5h.
Enseígnement en seconde année de ['ENS,4R:

- UV hoductions Légumières: Fatigue des sols de I'artichaud (1 h) 85-90.
- UV Sols des PVD: Iæs sols du Brésil (1 h à 2h).

- Ecoles d'été :

J'ai organisé et animé, on septembre 1989, lu¡e "Ecole d'étê sur les
structures de la couverture pédologíque" en Bretagne, avec RUELLAN A.
(CNEARC) et PELLERIN J. (CNRS).
Ceue école faisait suiæ à une expérience de 5 ans de ce type que nous avons

menée au Brésil dans

le cadre d'un accord de coopération

CAPES-

COFECLJB:"furalyse stn¡cturale de la couverture pédologique, applicatíon à l'étude
des écosystèmes nopicaux brásiliens". de 1986 à 1991 avec une double perspective
d'enseignement et de recherche.

Formuioncowirute

- CNAI\{ Rennes: une conférence sur "Espace poral et fonctionnement
hydrique" durant le cous de Science du Sol, année1985-86.
- SCOLAQUA Cycle de formation continue de haut niveau destiné aux
responsables de projets d'aménagement ou de gestion des ressources en eau de
I'université de Rennes I (I.J. Chauvel et P. Trehen), soutenu par la Commission
des. Communautés Européennes au titre du programme COMETT: une conférence
sur la structure des sols et la circulation des eaux dans le module " Activité
biologique dans les sols et qualité de I'eau". janvier 1993.
- Ecole Nationale Suffrieurc d'Hydraulique de Blida (Algérie) - Session sur
"l'étude des phénomèrcs de salinité des sols": une conférence sur le comportement
physico-hydrique des sols, novembre 1992.
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-

Encadrement de stagiaires, DEA, DAA, Thèses:

-

Stagiaires:

-1984 - MANFREDINI S., (Brésil) 1 an: "Suivi par différents traceurs, du rôle
d'une organisation ffdologique sur le fonctionnement hydrique en saturé."
-1985 - FERNANDES BARROS O.N., (BrÉsil) 6 mois: "Analyse stn¡cturale de la
couverture pédologique".

-1988

- LOPEZ E., (Espagne) Stage de 3 mois sur I'organisation et le

comportement physique des sols de serre.
- GUIMARAEZ F., (Brésil) Stage Post-doctoral de
comportement physique des latosols.

2 mois sur

le

-

FURIAN S., (Brésil) stage de 2 mois sur I'organisation et le
comportement physico-hydrique des sols sur migmatiæ de la Serra do Mar
(Etat de Sao Paulo, Brésil).
- MOLINA E., (Espagne) Stage de 15 jours sur la micromorphologie des
altérations miocène.
-1989 - MCOLA S., (Bnásil) Stage sur I'organisation et la pédogénèse des sols
sur Basalæ (Ilha Solæira,étatde Sao Paulo, Brésil).
- CASTRO S.S., @résil) Stage Post-doctoral. de 2 mois, Accords CAPESCOFECUB.

.

DAA.DEA

-1984 - DE KOCHKO, P.:

la porosité de quatre sols du
on à l'étude du õomportement
Sol ENSAR.

saumuro
thermique de ces sols.

vignoble du

-1985 - BACHELARD, D. &ROBAIN, H.: Contribution à l'étude des sols de la
forêt de Fougères. Analyse structurale d'un secteur de 3 hectares.
Caractérisation physique et chimique de certains volumes. DAA de Science
du Sol ENSAR ( en coll. ave¡ AUROUSSEAU P.).

-1986
-1989

de sols dans [a région de Fougères
orosité et comportement physique.

Modiflrcation de la structure et des propriétés
superfïcielles d'un "latossolo roxo" (Guaira, Sao
une inigation par aspersion. DEA de Pédologie.

-1990 - THIBAUD, P. et \YIDIATMAKA: Analyse strucrurale d'un versanr
granitique. (Massif de Quintin, Bp9gng)._Approcheg macrgscopique,
microscopique et physico-hydri :. DAA de Science du Sol ENSAR.
-1991
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- SOULIER, A.: Relation entre l'expression des uaits morphologiques
I
la
F. )

de
et de la dégradation, et les formes du fer (Bassin versant de
Cotes d'armor), DEA de Pédologie. (en coll avec TROLARD

-1992 - GUILLAUME, J. : Cartographie du sol sous forêt naturelle en Guyane
françaíse. Influence des caractères pédologiques sur la structurc de la forêt:
étude préliminaire. DAA Génie de I'environnemcnt. (en collaboration avec
lvf. GRIMALDI, ORSTOM Versailles)

- Encadrement de thèses
-1983 - AL SIDDIK M.: La couverture pédologique en forêt de Rennes: analyse
morphologique de séquences et cartographie en courbes d'isodifférenciation à
grande et petiæ échelle. @n collaboration avec RUELLAÀI A. et AUROUSSEAU
P.).
-1989 - AZIB M.: Etude de la

genèse et du comportement de sols argileux salés,
d'origine sédimentaire (Marais de I'Ouest). Aspects morphologique, géochimique
et hydrique, (En collaboration avec CHEVERRY C. et ROBERT M.).

-1991 - LASSAUSSE C.: Organisation et comportement physico-hydrique
compa#s de deux sols à structure microagrégée de I'Aubrac. @n collaboration avec
crrE\ÆRRY C.).
-1992 - MIKLOS A. A.: Biodynamique d'une couverture pédologique dans la
région de Botucatu @résil. S.P.).
.Iencad¡e en ce moment les thèses de:

- FTJRIAN S.: Organisation et comportement hydrique et mécanique d'un versant
sur migmatites dans la Serra do Ma¡ (Cunha, étåt de Sao Paulo, Brésil).Souænance
prévue en 1993.

- WIDIATMAKA : Signifïcation

fonctionnelle des traíts morphologiques
d'hydromorphie et de dégradation vis à vis du régime hydrique des sols. Bassin
versant du Coet Dann (Naizin¡. Soutenance en 1993.

- SOULIER, A.: Géochirnie et minéralogie

des oxydes (s.1.) de Fer dans les sols
hydromorphes (En collaboration avec TROLARD F.). Soutenance en 1994

Evaluation: membre de jury de thèse
Xai été examinateur des thèses suivantes:

LIKITDECHAROTE K.; 1988: Comportement mécanique des sols er dynamique
súucturale en relation avec le ärainage: perennité de I'effet trancírée et äes
techniques associées. Thèse de Docteur Ingénieur en Sciences
Agronomiques ENSAR/tJniversité de Rerures I.
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-

AZIB M.; 1989.: Etude de la genèse et du comportement de sols argileux
d'origine sédimentaire. Thèse de doctorat de I'Université de Paris VI.

salés

HAMDI H.; 1990: Essai de typologie du fonctionnement hydrique de différents
sols par traçage isotopique naturel. Thèse de doctorat de I'Université de
Rennes I.
LASSAUSSB C.; l99l: Organisation et comportement physico-hydrique comparés
de deux sols à structure microagrégée de I'Aubrac (Massif Central, France):
sols andiques et sols bruns acides. Thèse de doctorat de I'Université de Paris

VI.
MIKLOS A. A.; 1992: Biodynamique d'une couverture pédologique dans la région
de Botucatu (Brésil. S.P.). Thèse de doctorat de I'Université de Paris VI.
BINET F.; 1993: Dynamique des peuplements et fonction des lombriciens en sols
cultivés atlantique.Thèse de doctorat de I'Université de Rennes I
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ACTIVITE D'ANIMATION DE LA RECHERCHE
L'équipe de recherche, animation, collaborations.

Au sein de l'unité de Science du Sol INRA-ENSA de Rennes,

j'ai la responsabilité

depuis décembre 1989 de l'équipe "Systèmes
Hydropédologiques" constituée de 4 chercheurs (C. Gascuel-Odoux,
V. Hallaire, P. Merot et moi-même) et de 2 enseignants (C.
Cheverry et J.M. Rivière), et qui üaite de l'organisation des sols et
de leur fonctionnement hydrique.

L'objectif de l'équipe est d'établir le déterminisme des flux
d'eau à travers la couverture pédologique, de l'échelle stationnelle à
celle du bassin versant en s'appuyant sur une caractérisaúon spatiale
de cette couverture pédologique par différentes approches
naturalist€s et stochastiques.
Quatre programmes principaux sont menés dans ce cadre par
les chercheus de l'équipe:
I'analyse et le fonctionnement de systèmes pédologiques en
milieux acides tempérés ou tropicaux par moi-même;
2- le comportement des strucfures en fonction de leru état hydrique
et la quantification de ces structures par analyse d'image (V.
Hallaire);
3- les Eansferts hydriques en mettant l'accent sur le rôle et la
dynamique des zones saturées sur le bilan hydrologique (P. Merot);
Ç la spatialisation de ca¡actéristiques physiques et hydriques des sols
en utilisant l'outil géostatistique (C. Gascuel-Odoux).

l-

Deux programmes complémentaires sont menés, à temps
partiel, par les enseignants de l'fuuipe:
1- Ia cartographie des sols au l/100000 ième et sa valorisation (J.M.
Rivière);
2- l'organisation, le comportement et les transferts de solutés dans
les sols salés (C. Cheverry).
Cette équipe s'est constituée à partir du regroupement de
l'équipe "Organisation" qui traitait des constituants solides du sol et
de l'équipe "Eau" qui traitait de I'eau dans le sol. L'accent mis par le

laboratoire sur l'étude du cycle de I'eau

a

conduit

ã

ce

rapprochement et a signifié pour chaque chercheur une inflexion de
son programme pour atteindre cet objectif.
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Pour ce qui concerne I'organisation du sol, cela a conduit à
abandonner une approche historique de la pédogénèse, mais à
développer son apþort comme déterminant de la distribution spatiale
des sols (analyse structurale, identification des systèmes
pédologiques) et à quantifier l'espace poral et sa dynamique.
Pour le fonctionnement hydrique, cela a conduit à prendre en
compte progressivement les milieux hétérogènes et discontinus par
le Eaçage de l'eau réfêté, aux organisations et par une modélisation
hydrologique faisant intervenir différents compartiments dans le
bassin versant (blocs fonctionnels, concept de zone contributive), en
travaillant sur les mênes objets, avec le souci d'une quantification de
la variabilité spatiale des paramètres physiques en utilisa¡t I'outil
géostatistique.
Complétant l'étude du cycle de I'eau, aux mêmes échelles - de
la parcelle au bassin versant - une unité de Bioclimatologie associée,

aborde l'étude des

flux de masse aux interfaces sol-plante-

atmosphère.

A partir de ces travaux, des relations sont établies

avec

I'equipe de I'Unité de Science du Sol qui fraite de la géochimie des
sols et des eaux.

Cette equipe bien stn¡ctruée, et qui renforce actuellement ses
relations avec les autres équipes de I'unité doit maintenant renforcer
ses collaborations avec d'auffes laboratoires français et étrangers
comme I'a souligné la récente évaluation du laboratoire. Les
relations seront ainsi renforcés avec deux équipes: l'équipe du Pr
Bouma, aux Pays-Bas qui a développé, la première, la notion de
"blocs fonctionnels" d'une pa¡t, et l'équipe de K. Beven (Centre for
Research on Environmental Systems) de l'Université de Lancaster en
Angleterre d'autre part. Cette dernière équipe dont les concepts
initiaux sont hydrologiques s'oriente de plus en plus vers une prise
en compte du sol tès proche de la nônel .

|

'Thc ¡ped to improvc the sputal dÍstrìbution of rcil para,meters within dbtributed catchnænt models
apprcciated by mmy modelling þdrologist. If detcrministìc soil taxonomies could be related to
particular palterns of soil propertîcs, then srch claseìfrcdions could fo¡m the basis for para.metrizing
distríbwed mofuls." Chappell, N. & Ternon, L., (1992)

ß
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Sit¿s expérimenta.u.x lourds et þnctionnement des bassins versants:
progratnme Cormoran.

Le recentrage des objectifs du laboratoire autour de la
thématique qualité de l'eau et plus globalement, le questionnement
environnemental ont souligné la nécessité de disposer d'un Bassin
Versant de Référence en milieu agricole. C'est aussi, pour les
différentes équipes du laboratoire, I'opportunité d'associer sur un
même site et de manière synchrone leurs différentes approches.

Ceci m'a conduit, en collaboration avec Ph. Merot et C.
Cheverry à concevoir le projet CORMORAN. Ce projet est né de
la nécessité de développer, stnrcturer et coordonner les recherches
sur la caractérisation, l'obsertation et Ia modéIísation des transferts
de masse et d'ênergie en milíeu agricole intensif. Il dresse le cadre
d'une recherche pluridisciplinaire, où le sol a sa place mais aussi la
plante et I'animal, le climat et le paysage en privilégiant les
déma¡ches complémentaires au niveau de I'approche spatiale des
processus.

l-

Trois objectifs sont proposés poru les années à venir:

I'analyse

du

fonctionnement des zones humides, êt

particulièrement des prairies hydromorphes de bas-fonds ;
2- la prise en compte de I'influence des divers agrosystèmes sur la
ressource (sols et eau);
3- l'étude de I'impact de ces Eansferts sur le fonctionnement des
écosystèmes aquatiques et du littoral.

Dans ce cadre, j'd proposé de tester le concept de blocs
fonctionnels pour améliorer la modélisation des transferts dans le
sol.
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(0) CURMI, P. (1974).- Contribution à la connaissance des formations
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mise en valeur de I'espace rural", ENSA, Rennes, multigrade: 56 p.
+ an¡rexes
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Bretagne. Etude d'une toposéquence. Thèse Ing. Doct. ENSA
Rennes: 179 p.

Avec comité de lecture:
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(3) CURMI, P. (f979).- Différenciation pédologique dans une a¡ène granitique
brctonne. Science du Sol, 1: l-15.

(4) CURMI, P. & FAYOLLE, M. (1981).- Caractérisation microscopique de
l'altération dans une arène granitique à structure conservée. in
E.B.A BISDOM (Ed.): Submicroscopie du sol et des altériæs. lère
Réunion du Groupe de Travail International sur l'étude
submicroscopique d'échantillons de sols non perturbés
(IWGSUSM) 1 980. PUDOC, Wageningen, Pays-B

(5)

as

: 249 -27 0.

BISDOM,E.B.A., STOOPS,G., DELVIGNE,J., CURMI,P. &.
ALTEMULLER,H.J. (1982).- Micromorphology of weathering
biotiæ and its secondary products. Pédologie, XXXII, 2:225-252.

(6) GASCIJELODOIIX, C., MEROT, P. & CURMI, P. (1983).- Approche de la
variabilité spatiale de léat et du tansfert hydrique dans le sol. Les
Colloques de I'INRA, no 15: Variabilité spatiale des processus de
tra¡rsfert dans les sols, Avignon2Ç2íjuin 1982: 87-102.

(7) AUROUSSEAU, P., CURMI, P., BOUILLE, S. & CHARPENTIER, S.
(1983). - Les vermiculites hydroxy-alumineuses du Massif
Armoricain (France). Approches minéralogiques, microanalytiques
et thermodynamique. Geoderma" 3I: 17-40.

(8)

BISDOM,E.B.A., BOEKESTEIN,A., CURMI,p., LAGAS,P.,
LETSCH,A.C., LOCH,J.P.G., NAUTA,R. & WELLS,C.B.

-

(1983). Submicroscopy and chemistry of heavy metal
contaminated precipitaæs from column experiments simulatin g
conditions in a soil beneath a landfill. Geoderma, 30: l-20.
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(9) AUROUSSEAU, P., CIJRMI, P. & BRESSON, L.M. (1985). - Microscopy
of the cambic horizon. p. 49-61. in L.A. DOUGLAS &
M.L.THOMPSON (Eds) Soil Micromorphology and Soil
Classification. Proc. of a symposium held in-fuiahéim, C.4., 28
Nov. 3 Déß. 1982 , Etats Unis. SSSA Spec. Pub. nol5. Invited
paDer.

(10) De KOCHKO, P.

& CURMI, P. (1985).-

Porosité er comporremenr
thermique de sols d'un vignoble d'fuijou. Science du Sol, 3: 169174.

(11) ROBAIN, H. & CURMI, P. (198ó). - Rôle de la structure pédologique sur le
comportement hydrique du sol aux faibles pF. C.R. Acad. Sc.
Paris, t 303, tr, (6): 509-: 14.

(12) CURMI, P. (1987) - Comportemenr physique intrinsèque de motes

à

macroporosité différente. p.53-58 in MONNIER G. er GOSS M.J.
(Eds). Soil Compaction and Regeneration. Proceedings of the
Workshop on Soil Compaction : Consequences and Structural
Regeneration Processes. Avignon 17-18 Sept. 1985. France.
Commission of ttre European Communities. Baüema (Pub.)
(13) CLJRMI, P. (f 987) - Sur la signification des revêtements complexes argileux
et limoneux dans les sols lessivés acides. in N. FEDOROFF, L,M.
BRESSON & lyLA. COURTY (Eds.) Micromorphologie des sols.
Actes de la VII Réun. Int de Micromorphologiê des-Sols, pa¡is,
Juil. 1985: 251-255.

(14) ATJROUSSEAU, P., BOURRIE, C. & CURMI, P. (1987) - Organisarion,
minéralogie et dynamique de I'aluminium dans les soló acides et
podzoliques en climat tempéré et océanique (Exemples du Massif
Armoricain, France).p. 85-105. in RIGHI D.et CHAUVEL,A
(Eds.) "Podzols et podzolisation", Table Ronde Inr du CNRS.,
Poitiers, 10-11 Avril 1986. Communication invitée, AFES & INRA
(Pub.)

(15) DIAB, M., MEROT, P.

& CURMI, P. (1988).- Waær Movemenr in a
Glossaqualf as Measured by two Tracers. Geoderma,4j : 143-161.

(16) cuRMI, P. (1988).- Structure, espace poral du sol er foncrionnemenr
hydrique. Analyse de queþes cas concrets. Science du Sol. 26,
Q):2O3-214

(17)

BOUL

NETO
apport

, 1:53(18) BOULET, R. CURMI, P.

Contribution to an Un
Through Three-Dimensi
Cover. (Paulinia" State
publication par Zeitschrift
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(19) MAITRE, V. BOURRIE, G. & CURMI, P. (1991) - Contaminatíon of
collecæd soil water samples by the dissolution of the mineral
constituents of porous P.T.F.E. cups. Soil Science, t52 (4): 289293.
(20) GASCIJEL-ODOUX, C., BRUNEAU, P. & CURMI, P (1991). - Runoff
ge.neration: assessment of releva¡t fac¡or.s by .using soil
microtopography and micromorphological analysis. Soil
Technology,4:209-2t9
(21) BINET, F. & CURMI, P. (1992)- Structural effects of l¡¿mbricus terrestrís
(oligocheata lumbricidae) o¡ the s-oil-organic matte¡ gJtem:
micromorphological observations and autoradiographs.Soil Biol.
Biochem., 24 (12): 1519-1523.

Proposé pour publication

(22) LAIIMAR, R. AUROUSSEAU, P. & P. CURMI - The weathering of
femrginous ctrloriæs under mediterr¿nean fersiallitic conditions and
development of inærgrade behaviour mineral: a microanalytical
approach. proposé pour publication à Clay Minerals.
(25) TROLARD, F. SOIJLIER, A. & P. CLJRMI - Une approche compartimentale
des formes du fer en milieu hydromorphe acide. soumis pour
publication au CRAS

Ardcles en préparation
(23) MEROT, Ph. CURMI, P. CANEILL, L, & BARIAC, Th, - Mesure de
l'infiltration par traçage isotopique à I échelle du profil cultural.
PouGeoderma

(24) MEROT, Ph. HAMDI, H. & P. CURMI - lVater movemenr in 2 brown
leached soils as measured by an isotopic Eacer. PourGeoderma

(26) À{AITRE, V. CURMI, P. & C. BOLJRRIE. - Deux modes de fonctionnemenr
géochimiques révéles par la dynamique du fer dissous dans une
séquence de sols sur granite de Quintin (Massif Armoricain,
France). Pour CRAS

Communicatlons présentées
lecture

à des Congrès,

soumises

(27) CURMT, p. WIDIATMAKA, PELLERIN, J.

à comité

de

& RUELLAN, A.

$Vdrpmophy and degradation determinism in an acid soil system
developed on graniûe under tÊmperate climaæ. 9th Internaiional

Working Meeting on Soil Micromorphology, Townsville.
Queensland, Australia,

Jul

12-17, 1992.

-7t -

(28) CURMI, P, TROLARD, F.

& SOULIER, A. -

Forms

of iron

in

hydromorphic environment. Morphology and characterization by
selective dissolution.9th International Working Meeting on Soil
Micromorphology, TownsvilIe, Queensland, Australia, July 12- 17,
1992.

& CURMI, P. - Image analysis of morphological pore
characærization of soil sections, in relation to water movement. 9th

(29) HALLAIRE, V.

International Working Meeting on Soil Micromorphology,
Townsville, Queensland, Ausualia" July l2-I7, 1992.

(30) KBRTZ\,ÍAI.I, F.F. CURMI, P. & QIJEIROZ NETO,J.P. - Organisation and
hydric behaviour degradation of an oxisol under irrigation (Brazil).
9th International Working Meeting on Soil Micromorphology,
Townsville, Queensland, Australia, July 12-17, 1992.

Communlcations présentées à des Congrès sans comité de lecture
(31) AUROUSSEAU, P. CIJRMI, P. LE CALVELLE BARS, y.& ROUSSEL,
F. (1978) - Characterization of deep horizons in catenas with
podzolic surface development. llième Congrès de I'AISS,
Edmonton, Canada juin 1978, Commission V.
(32) CURMI, P. (1979) - Analyse pétrographique de la naissance du fauchage:
genèse d'une stn¡cture litée à granulométrie hétérogène. in " Table
ronde sur lqs formations de versants hétérogènes, Caen, Marc 1979.
Bull. du Cenue de Géomorphologie de Caen no A:55-60.
(33) CLTRMI, P. (1980) - Naissance du fauchage dons une arène granitique. Etude
microscopique. I ième RAST, Marseille 1980: p.116

(34) de KOCHKO, P. CURMI, P. & MORLAT, R. (1985)

- Apport de la

micromorphologie à la déærmination de la conductivité thermique
d'un sol. Com. à la Réunion Internationale de Micromorphologie
des Sols Paris 8-12 juil. 1985: p.125

(35) CURMI, P. &, DIAB, M. (1985)

- La Noé Luce -

Relation

organisatio¡t/fonctionnement hydrique er san¡ré d'un sol (arret 2).
In Livret Guide de I'excursion Ouest du VII Congrès lnt. de
Micromorphologie des Sols, Paf,is, 1985, P.ALJROUSSEAU (Ed.):

29-37.

(36) MEROT, P. GASCUEL-ODOIIX, C. & CURMI, P. (1985) - Station
hydropédologique de Nouvoitou (anêt 3). In Livret Guide de
I'excursion Ouest du Vtr Congrès Int. de Micromorphologie des
Sols, Paris, 1985, P.AUROUSSEAU (Ed.): 39-58.
(37) CURtrvII' P. (1985) - tæ massif granitique
Guide de I'excursion Oue
Micromorphologie des Sols,
(Ed.):121-158.
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& CURMI, P. (1987).- Bandas onduladas em solos
podzolízados- variaçao marilia; estnrturas de transformaçao
pedologica. Com. , XXI Cong. Brésilien de Science du Sol,
Carnpinas, 19-25 juillet 1987.

(38) CASTRO, S.S.

(39) CURMLP.(1988) - Relaçao entre o espaço poral do solo e seu funcionamento
hidrico. in ÀC. MONIZ ef al (Eds) A responsabilidade social da
ciencia do solo ,C.R du XXI Cong. Brésilien de Science du Sol,
Campinas, lg-z1juillet t987. Soc. bras. Ci. Solo :447 - 454.

(40) HELLUIN, M. PELLERIN, J. & CURMI, P. (1989).- Some relationship
between the distribution of genetic s€quences of soils, landscape
development and geomorphological evolution. A three-dimensional
study of a drainage basin in the forest of Fougères (Bretagne,
France). Poster 1, section 1.4. 2 nd Inr Conf. of Geomorphology:
"Geomorphology & Geoecology" . Frankfurt 3-9 sept. 1989.
Geoöko-plus, vol. 1, Aug. 1989: p.tn.

(41) BOULET, R. CURMI, P. PELLERIN,

I. & QUEIROZ-NETO,

J.P.

section 1,2 ud Int Conf. of Geomorphology: "Geomorphology &
Geoecology" . Frankfurt 3-9 sept. 1989. Geoöko-plus, vol. 1,
Aug. 1989: p.36

(42) FURIAN, S. CURMI, P. BOULET, R. QUEIROZ NETO, J.P.

&.

PELLERIN, J. (1989) - Funciona¡nento hidrico de uma cobertura
pedologica em vertentes da serra do mar: Cunha/S.P. . 1o Encontro
de docenæs e pesquisadorcs das Universidades estaduais de Sao

Paulo sobrp meio a¡nbienæ.

(43) AUROUSSEAU, P. & CURMI, P.(1992) - Transformation structurale et
géochimique dans les couvertures pédologiques du Massif
Armoricain. In: J. M. 'lVackerman (Ed.), Organisation et
fonctionnement des altérites et des sols, Séminaire ORSTOM
Bondy, 5-9 Fév. 1990, Colloques et Séminaires, ORSTOM
éditions, pp 103-104.
(44) BINET, F. & CURMI, P.(1990) - Study by autoradiography of structural
effects of Lumbricus terresffis (oligocheata lumbricidae) on
soiVorganic matter system 4th Int Symp. on Earttrworm Ecology,
Avignon 11-15 juin 1990. Poster accepté
(45) PELLERIN, J. HELLLJIN, Ìvl. & CURMI, P.(1990) - tuialyse strucnuale à
différenæs échelles d'un paysage granitique (Massif de Fougères,
Bretagne). Implications géomorphologiques et hydrologiques.
2ièmes Journées Nationalx dEtude des Sols, AFES, Orléans, 192l novembre 1990.
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(46) CURMI, p. THIBAUD, P. WIDIATMAKA & MAITRE, V. (1990) Analyse structurale d'un versant granitique (Massif de Quintin,
Bretagne) . Implications sur son fonctionnement hydrique et
géochimique.2ièmes lournées Nationales d'Etude des Sols, AFES,
Orléans, 19-21 novembre 1990.
(47)

HAIIAIRE, V. & CLJRMI, P. (1991)

- Para¡nétrisation bidimensionnelle de
la macroporosité. Application à l'analyse des voies de circulation
préférentielle dans le sol. 16 ièmes journées du GFHN, Montpellier,
26-27 novembre 1991.

(48) CURMI, p. BOURRIE, G. MEROT, P. \ryIDIATMAKA
(1ee1) Quintin,

& MAITRE, V.

son

(49) PELLERIN, J. HELLUIN, M. & CURMI, P.(1991) - Analyse sfucturale à
différcntes échelles d'un paysage granitique (Massif de Fougères,
Brctagne). Implications géomorphologiques et hydrologiques. Table
Rondc: "Organisation et dynamique interne de la couverture
pédologique et son importance pour la compréhension de la
morphogénèse". AGF et AFES Basse Normandie, Caen, 6 et 7
décembre 1991.
(50) CASTRO, S.S. & CIJRMI, P. (1991) - Les sols À bandes ondulées de Marilia
(Etat de Sao Paulo). Table Ronde: "Organisation et dynamique
interne de la couverture pédologique et son importance pour la
compréhension de la morphogénèse". AGF et AFES Basse
Nonnandie, Caen, 6 e¡7
bre 1991.

dt

(51) KERTZMAN, F.F.& CURMI, P. (1991) - Organisation, fonctionnement et
dégradation du "Latossolo Roxo" sous cultu¡e irriguée (Guaira, état
de Sao Paulo, B¡ésil)). T¿ ble Ronde: "Organisation et dynamique
inærne de la couverture pédologiquo et son importance pour la
compréhension de la morphogénèse". AGF et AFES Basse
Nonia¡rdie, Caen, 6et7 décdmbre 1991.

(52) FURIAN, S.

& CURMI, P. (1991) -

Organisation des couvertures
Sdologiques surmigmatites du plat€au atlantique: Cunha - Serr¿ do
Mar (SP). Table Ronde: "Organisation et dynanique interne de la
couverturË Sdologique et sou importance pou la compréhension de
la morphogénèse". AGF r t AFES Basse Normandie, Caen, 6 et7
décembre 1991.

(53) KERTZMAN, F. F. & CURMI, P. (1991) - Estudo da compactaçao de um
-analise.
latossolo roxo: aplicaçao de novas técnicas de
XXII
CgngJesso Brasileiro de Ciência do Solo. Porto Alegre, 2ll7 aa

27nDI,

(1 poster)
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Rapports d'études

(54) MEROT, P., GASCUEL-ODOUX, C.

&

CURMI, P. (1987).-

Caractérisation à moyenne échelþ du bilan hydrique. Rôle des sols à
excès dþau dans le bilan hydrique d'un bassin versant. Rapport
d'avancement des travaux du PIRENeau 12 p.

(55) MEROT, p., GASCUEL-ODOUX, C. HAMDI, H. & CURMI, p. (1989).Ca¡actérisation à moyenne échelle du bilan hydrique. Rôle des sols à
excès d'eau dans le bilan hydrique d'un bassin . ATP CNRSPIREN/INRA/ORSTOIvICIRAD: " influence à l'échelle régionale
des couverh¡res ffdologiques et végétales sur les bilans hydriques et
minérau des sols". Vachaud Ed:261-281.

& CURMI,P. (1992) - Mesure de I'infiluation par traçage
isotopique à l'échelle du profil cultural. C.R. ATP INRA Travail du
sol.

(56) MEROT, Ph.

Programme de recherche interdisciplinaÍre

(57) Curmi, P., Merot, Ph. & Cann, Ch., 1991. - Projet CORMORAN:

Ca¡actérisation, ObseRvation, MOdelisation des tRansferts en
milieu Agricole iNænsif. Multig. 14 p.

Cours

(58) CURMI, P. (1986).

-

Relation entre I'espace poral du sol et son
fonctionnement hydrique. CNAM, Centre négional deRennes:2322s0.

Etudes cartographlques

& SEBERT, C. (1975).- Préétude de
Remembrement - commune de Crozon - Doc.Multigr. 18p. 6 cartes,
2000 ha- au l/25000 ième

(59) FOULQUIER, J.L., CURMI, P.

l.L. (1979).- Etudee
pédologique préalable au drainage de l'association syndicale de
BALLOTS (53). Doc. Multigre. 35p. + annexes + I carte, 2500 ha.

(60¡ BUSON,C., CURMI, P. &, GAUQUELIN,
au 1/25000 ième.

(61) BUSON, C. GAUQUELIN,I.L. & CURMI, P. (1979).- Etude pédologique
pÉalable au drainage de l'association syndicale de Saint Quentin de
Anges (53). Doc. Multigr. 35p. + annexes + 1 ca¡te 2800 ha au
1/25000 ième.

(62) CURIvÍI' P. ( 1981).- Ca¡te pédologique préalable à I'aménagement agricole
de lacommune de PI*EUCADEUC (Morbihan). Doc. Multigr. 62p.
+ annexes + I carte 3300 ha- au l/25000 ième.
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CURRICULUM VITAE
CURMI Pierre
Né le 2.5 Féwier 1951 à Alexandrie, Egypæ
Veuf,3 enfants.

SITUATION ACTUELLE
Chargé de Recherches, 1ère ç¡¿sse à I'Institut Nation¿l de la

Recherche

Agronomique (INRA).
Affecté au Laboratoire de Recherche associé à la Chaire de Science du Sol de
l'Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Rennes.
65, rue de Saint Brieuc, 35MZ Rennes Cedex, France.

SITUATION MILITAIRE
Service National dans l'armée de l'air,

Aott

1976 - Juin 1977.

ETUDES ET DIPLOMES
Etudes secondaires au lycée François Villon, Pads XIVc.
Baccalauréat, série C, Académie de Paris, Mention assez bien.
Diplôme d'Ingénieur Agronome de I'Ecole Nationale Supérieure
Agronomique de Rennes (ENSAR).
1975-1979 Eparatioñ d'une thèse de Docteur Ingénieur au Laboratoire de
Science du Sol de I'ENSAR.

1969
t974

Z0lct 1979 Soutenance de thèse de Docteur Ingénieur: "Altération et
différenciation pédologique sur graniæ en Bretagne. Etude d'une
toposéquense". Mention hès honorable avec les félicitations du jury.

LANGUES
Anglais: lu, parlé, écrit;
Portugais: lu, parlé.

CARRIERE PROFESSIONNELLE
Nov. 1979 Clåssé au concours d'Assistant de I'INRÀ
I lan. 1980 Recn¡tement à IINRA en qualité d'Agent Contractuel Scientifique.

I Déc. 1980
I Juil. 1984

Affect¿tion au l¿boratoirc de Recherche de laChaire de Science du
Sol de IENSAR.
Reçu ru Concours dAuaché Scientifique Contracurcl INRA
Reçu au Concours de Chargé de Recherche.s INRA

Stages de formadon continue:

- Ecole d'automne de la Société Française de Minéralogie et Cristaltographie

à

Aussois,26 sepæmbre-3 octobre 1980t Surface des solides minéraux.

- Stage d'anglais à Royan (2-t2 novembre 1982) et depuis janvier 1989 je suis en
autoformation en fuiglais.

- Ecole d'étÉ de Morphologie Mathématique Appliquée à I'Ecole des Mines de
Fontainebleau (5-9 sepæmbre 1983). A l'issue de ce stage j'ai proposé que le
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laboratoire s'équipe en furalyse d'lmage avec Morpholog de la société Noesis.
Nous avons æsté ce matériel pour I'INRA avant qu'il ne passe un contrat avec cette
société.

-

Rencontres et discussions avec les chercheurs des søtions de Science du Sol
INRA d'Avignon et de Versailles: Novembre et Décembre 1983, 2 stages de 15
JOUTS.

- Stage d'initiation à la Microscopie Elecnonique
Rennes, l1-13 juin 1985.

à Transmission,

CAESS Univ. de

Animation de la recherche:
Je suis responsable d'un aælier de fabrication de lames minces de sols de
grand format (9 cm x 15 cm) et j'en supervise les a¡néIiorations æchniques.

I'u

été membre élu du conseil scientifique du déparæment de Science du

Sol INRA de 1984 à 1989.
J'assure depuis décembre 1989 I'animation scientifique de l'équipe
"systèmes hydropédologiques" du laboratoire de Science du Sol de Rennes (5
chercheurs et 2 enseignants). Cetæ équipe raiæ de l'organísation des sols et de leur
fo n c tio nn e mc nt hy dri qu e.

Administration de la recherche¡
Membre des jurys de concours inærne INRA: IR 1987, TRI 1988 et 1989.
Président d'un jury de recrutement d'AGT

INRA déc. 1988.

Participation à des congrès et colloques nationaux ou internationaux
-1977

-f97E
-1979

-1980

- GFHN, G¡enoble 17-18 novembre: Mesu¡e et analyse du potentiel de I'eau dans les
sols.
- Commission de Classificatbn des Sols, 22-29mæqMrnde Brenpe.(l com.)
- Tabte Ronde sur les formatbns & versang hétérogh.s, CNRS Caen, Ma¡s.
Conmmfoation: Analyse pédognphiqup de la naisanæ du faucüage: g€nèse d'une strucu.ue
lihlo à granulmétie hétérogène.
- Section Armmicaine de I'AFES, G8 juin: Présentrtion de laltération et de la pédogéuèse
sur gfatritÊ, canière du So¡¡¡¡, Pontivy.
- 8ème RASTMrseilles 2l-2BfêvÌtü. Communication: Naisance du Fauchage dans une

rène gfmidque. Endc niroecopiqua
- Toumée Pédologique, Fruille de Saint-Etienne, 17-19 septenbre.
- AFES Borugogoe, Sols de ta forêtde Chåtillon -sr¡r-Seine.
-lst Wo'ttshop of tbe InEr¡ational Wotring 4roup on Submic¡oscopy of Uodisurbed
Soil M¡rerials ([WGSUSM), Wageoingen, Fays Bas, 2{ juin.Cmmrnicalion :

Crac¡érisatÍonmiaosoqfr4r de l'alt¡{ration ¡lens une
cons€n/é€. CT RMI P. €û FAYOLLE M..
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a¡ène granitique à structure

-r981

-1982

-r983
-rg8r'.

- GFHN, Avignon.

- Toumée pe¿ofgique Feuilþ de Die: Carographie et fonctionnement des sols dans les
milieux à foræ hététogénéité.9-I2 juin.
- IWCSUSM, Poiticrt, 3ó novembre. Une æmmunication et publication.
- Gronpe "Dispøsion en milia¡ pof€ux' Séminâire du?A et25 juin à Moutfavet.
Communtcatioa Appræ[e rþ la rruiabilité spatialede l'éatetdu transfert hydrique dans
le sol. CURMI P, GASCUEL C. e¡ MEROT P..
- I.GSUSM, his, 15-19 novembre
- GFHN, R€nH, 23-?4 tovem'tr'e.

3ème¡orroées d'études'Sols-Drainagen, Rennes, 25-2í octobre.
- Gr,oupe Français dos fugiles,
15 mars. Réunion snr le STEM.
- AFES sectim Bourgogre, C.olloque Tonctionnoment byùique et comportÊment des

hs,

sols", Dijon, 22-25 maÀ Un poster.
- International S¡rnposium on: "'lVâf€r and Soluæ Movement in Heavy Clay Soils".
rùrageningen, Pays Bat 27-31 aoOt- Un posær.

-1985

-1986
-1987

-1989
-1990

- Jor¡rnéesduDépartementde Science du SoL 19-20 septembre.
- Groupe Transf€rt, 27-28 septenbre, Monpetlier: "Racines et transfen dans les sols."
- Forum'Prodr¡ctims Végéøles. Comne¡rt mieux maiEiser ses cultures pour un meilleur
revcnun, Coopérative Cenrale Agfioole de Numândie, Cae& 29 janvier. Une conférence
sur la Stn¡cture des Sols.
- VII Réunion tnærnationale de Micromorphologie des Sols. Paris, 8'12 Juüer
Communica¡iou Sur la sig;nification des ævêtemens complexes argileux etlimoneux
dans les sols þssivés acides. Participation à lbrganisation de l'excursion "ouest" post-

omgrès'
- GFHN, Ange"$,18-19 noræmbrc.
- CongÈs Brésilbn de Science du Sol. C.ampinas (S.P.),Brésil, 19-25 juillet : une
courmunication lnvlté.
- 7 iènc Congràs international de Stáéologie, Cæn, 2-9 septembre.
- Working Meeting on Soil Horizons, ENSA-INRA Rennes, +6 septembre.
- Jor¡roée de t€rrain AFES Bretagpe-Normandie: Prásentation d'un système

Sdologique en

FøêrdeFougèns.
- Journée do IAFES sur Sols-paysages-fonctionnpment
communications), For¡gères, I loctobr€.
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hydrique et géochimique. 2

- 2èmes Joumécs nationales de t'éüde du sol. (2 cmmunications), O'rléans,l9-21 /10
- 16èmes ¡ournéts û¡ GFHN. (l communication), Monpellier, 2ó¡27 octobrc.
- Table Rmde: "Organisation et d)tnâmique interne dc la couvern¡re pédologique et son
importanoe porn la cmprÉhension de la morphogénèse". AGF et AFES Basse
déoembre. (5 communicadons)
No¡nadie,
- 9th InErnalional \Vorting Meeting on Soil Micromorphology. 12-17 iuillet,
Townsville, A¡¡sbalie, (4 commuicatims).
- Jor¡rnées du députement dc Science du Sol, 2l-22 ællrbrc, Dijou animdion dune table
ronde sr¡r les'diçcitiß e'xpérimenuux lou¡ds".
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Missions à l'étranger hors congrès
-1982-U - BELGIQ{JE. Invité à Gan( aux travaux de l"'Advisatory Panel on \MeatherÍng
Phenomena and Newfqmationsn do la sous coumission de Micromorphologie du sol de IISSS.
nMicromorphology of weathering biotite and its
Pr¡blication d'un uticle dans Pédologie (1982):

soofldryproduc$n.
,1985,86 - AI{GLEIERRE : Mise en place d'me oollaboration avec le Soil Survey sur les aspects
danat¡,se de la stn¡cu¡re en relanon avec þ fonctionnement hydrique malheureusement interonpue
par la pivatisatim de oe&trier.
-1985-8G87-89-90 - BRESIL. Missions dens le cadre des accords CAPES-COFECUB: Analyse
Sn¡cn¡rale e¡ fonctionnænt hyüþrc. Enseiguement et recÞrche.
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-

-1987 - ESPAGNE: CSIS Salaltanque et Université de Saint Jacques de Composælle. Action
intégrée Francc-Espagne. "Orgânisation des sols et dynamíque du Fer et de I'Aluminium". 30
rroveulbúe4 décemh€.

- PAYS-BAS. - STIBOIú4' Wageningen: Mise en forme d'un projet @ conuat CEE(INRAORSTOM-STIBOI(A): Impactde la dégradation struc¡¡rale superficielle des sols en zone ropical
humide sur la rétention et la circulatior¡ de l'eau". 7-9 décemhe.

-1992

-

GT

YANE FRANCAISE: Mission de rçchercle collaboration ORSTOM et ChIRS

Relations sols-végétation et AnalysÊ de l'espaæ macroporal pour le meüre en relation avec le
fonctionnement hydrique. 1- 15 awil.

- ALGERJE: Enseignement et rechercbe: Ecole Nationale Supérieure dhydraulique de Btida et
Université de Sétif. 21-27 novemb¡e.

Diffusion des connaissances dans des reyues à grand public:
OSWALD 8., 1989 - L'eau, le sol et les nitrates, montage vidéo coproduit par le
SRAE Bretagne et le CCSTI de Rennes. (participation de MEROT P. et
CURMI P. à l'élaboration du contenu scientifique).
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