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Donnerausol, cegrandméconnu, la
placequi doit êtrelasienne tant
dans les recherches sur
l’environnement quedans les actions
dedéveloppement :tel est l’objectif
decelivre. Celui-ci veut non
seulement provoquer ledébat chez
les spécialistes, mais encore
sensibiliser ceuxqui ont affaireau
246 sol, sans lui accorder l’attentionque
pourtant il requiert, enleurdonnant
l’envieet les moyens demieuxle
connaître.

Pourquoi cettem
éconnaissance?
Peut-êtreparcequel’accèsàcetobjetestdif
ficile. Pourl’observerpuisledécrire, ilfaut
creuser un trou, un “profil”. Le paysan
am
azonien, par exem
ple, n’éprouve pas le
besoindecreuser destrousdans uneterre
qu’il vaprobablem
ent devoir quitter assez
vite. Une connaissance ponctuelle du sol

estaudem
eurant insuffisante. L’exam
ende
plusieursprofils, oudetranchées, est indis
pensablepouranalyserlesvariationslatérales
descaractèresdusol (couleur, texture, struc
ture, porosité...). Cerneràl’échelledespay
sageslecaractèretridim
ensionnel delacou
verturepédologiqueestdoncuneopération
assezlourde.
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L

esol, cet inconnu... Unjournalistea
récem
m
entaffirm
é: «lesol n’évoque
pasgrandchosepour lesgens ; c’est
justeunobjetqu’ilspiétinent ».Il est vrai
quelegrandpublic, et m
êm
eles scienti
fiques,m
anifestentsouventenlam
atièreune
ignorancesurprenante.D
em
êm
e, s’ilexiste
indéniablem
ent unsavoirdupaysansursa
terre,cesavoirestsurtoutlim
itéàlacouche
superficielledusol,cellequ’iltravailleetfer
tilise.
Pourtant l’hom
m
eattendbeaucoup
decesoletreconnaît qu’uncertainnom
bre
de ses fonctions lui sont indispensables :
productiondebiom
assevégétale, épuration
des déchets, production d’eau potable,
réservegénétique, supportdel’infrastructure
routière, del’habitat, del’industrie, source
dem
atièresprem
ières, réserved’inform
ations
archéologiquesoupaléontologiques...

P
hoto1:C
ettecoupederoute,auB
résil,visualiselesvariationslatéralesdescaractèresdusol,m
arquéesicipardesteintesde
grisdifférentes.E
llem
ontrelesvariationsd'épaisseurdel'horizonàstructurepédologique,leplussom
bre,etdeshorizons
d'altérationdelarochesous-jacents,plusclairs.C
esvariationsdoiventêtreanalysésàl'échelledupaysage.

D
esraisonsculturellespeuvent être
enfininvoquéesqui associent lesol àlavie
(terrenourricière) m
aisaussiàlam
ort et à
sestabous, oubiendès l’enfanceàl’inter
dictiondese“salir”enjouantaveclaterre...
Entoutcas,alorsqu’unenfantdécouvreavec
aviditéet sait reconnaîtrelesplanteset les
anim
aux, il nesait que répondresi onlui
dem
andecequ’est unsol : onnelui apas
appris à regarder cet objet. Plus générale
m
ent, laScienceduSol est unediscipline
troppeuenseignée.
Il a paru opportun à NaturesSciences-Sociétés d’ouvrir undébat sur les
sols.Q
uelestl’étatdesconnaissancesdansce
dom
aine 1Quelles sont les perspectives
ouvertesparlesnouvellesm
éthodesd’étude
decetobjetcom
plexe?Q
uellessont lesrela
tionsentrelaScienceduSol etd’autresdis
ciplinestouchantellesaussiauxproblèm
esde
développem
entet d’environnem
ent ?
Ce débat a eu lieu le 27 octobre
1994 au ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche. L’ouvrage
intituléRegardssurlesol, récem
m
ent paru
sous la signature d’Alain Ruellan et de
M
ireilleD
osso, aservidepointdedépartaux
discussions, qui furent anim
ées par
C.M
illier, etdanslesquellesintervinrentsuc
cessivem
ent les auteurs del’ouvrage, puis
M
M
. Blum
, Dufum
ier, Rém
yet Cheverry.
Quelques idées évoquées lors de ce débat
seront résum
éesici.
D
ESSCIEN
CESDUSO
L
ÀLASCIEN
CED
ESCO
U
VERTU
RES
PÉD
O
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G
IQ
U
ES
La Sciencedu Sol est une science
encorejeune. Sesprincipauxconcepts(zonalitédessols, analysedesprincipauxfacteurs
de pédogenèse...) datent de la fin du
XIXesiècle. E
lleest encoretrèsdépendante
des m
éthodes des sciences qui intervien
nent plusenam
ont :laphysique, lachim
ie,
labiologie. Il n’est doncpasétonnant que
l’onconstate, aujourd’hui encore, l’affron
tem
ent entredeuxtypesd’approches.
Les prem
ières, quel’onqualifiede
“sciencesdusol”considèrent lesol com
m
e
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unm
atériauextrait dum
ilieunaturel, m
até
riauquel’onchercheàcaractériser par les
m
éthodesoulestechnologiesm
odernesdont
ces disciplines am
ont se sont dotées. Un
échantillon de sol peut ainsi être “livré”
auxm
éthodesdelam
inéralogie, delaphy
sico-chim
ie des constituants et des inter
facessolides/liquides/gaz,deladynam
iquedes
populationsm
icrobiennes, etc. Lastratégie
est alors celle de l’enchaînement échan
tillonnage-m
esure-m
odélisation. I1est bien
sûrnécessaired’analyserdesm
écanism
es, de
quantifierlefonctionnem
ent dusolàl’aide
dem
odèles sim
plifiés censés reproduire le
plusfidèlem
ent possiblelaréalitécom
plexe
dusol danssonenvironnem
ent.

Claude Cheverry :E
N
SA
R
,IN
R
A
,U
nitéde
ScienceduSoletdeB
ioclim
atologie,6
5
,
ruedeSaint-B
rieuc,35042R
ennesC
edex,
F
rance.
Pierre Curmi, Catherine Grimaldi :IN
R
A
,
U
nitédeScienceduSoletde
B
ioclim
atologie,65,ruedeSaint-B
rieuc,
35042R
ennesC
edex,F
rance.
Michel Grimaldi :O
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O
M
,D
épt.T
O
A
,
U
R
I2,65,ruedeSaint-B
rieuc,35042
R
ennesC
edex,F
rance.

Les“sciencesdusol”,cellesqui sont
conform
esàcettedéfinition, sontdoncindis
pensablesàl’avancem
entdelaconnaissance.
M
aisellesprésentent souvent uncaractère
réducteur, neportantqu’unregardpartiel sur
lesol par l’interm
édiairedetechniques.
Ladém
arched’AlainRuellanet de
M
ireilleDossoappartient sansam
biguïtéà
uneautreécoledepensée. Leurlivrepropose
unefaçonopératoirededécrirelesol, enuti
lisant les capacités que la nature nous a
données, en particulier la vue, le regard.
Une description précise constitue, leur
sem
ble-t-il, un préalable à toute étude et
interprétationultérieures. Lesol est alors
considérécom
m
eunm
ilieuorganiséàdif
férenteséchelles, depuisl’échelleatom
ique,
enpassant parcellesdel’agrégat, del’hori
zon, jusqu’àcelledupaysage. Cesorganisa
tions s’em
boîtent logiquem
ent en passant
d’uneéchelleàl’autre.
L
’analysestructurale, dém
archesou
tenue par les auteurs dulivre, insiste par
ailleurssurlefaitquelaperceptiondusol à
travers une coupe verticale, le profil, ne
perm
et pas d’appréhender le sol dans son
entier ;cen’estqu’unefenêtresuruncorps
naturel dont lesdim
ensionsspatialesdépas
sentdebeaucoupl’échelleduprofil. C’estla
perceptionducaractèreorganisédelacou
verture pédologique à l’échelle de l’unité
dupaysage, qui aperm
is dem
ettreenévi
dencelanotionde“systèm
epédologique”.

1
.A
lainR
uellan,M
ireilleD
osso(1993).
R
egardssurlesol,Paris, Foucher.
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Cesystèm
eest traversépardesflux
dem
atièreet d’énergiequi lefont évoluer
dansletem
ps:ladiversitéspatialedum
ilieu
répondàunelogiquehistorique. Enfonction
deladuréeet del’intensitédesfacteursde
lapédogenèse, onpourradistinguerdessols
peudifférenciés, m
oyennem
ent différenciés

outrèsdifférenciés. Parailleurs, entrelesélé
m
entsconstitutifsd’untelsystèm
e(horizons
pédologiquesouautressous-systèm
es)exis
tent des lim
ites géom
étriques, ou “fronts
detransformation”, quel’onpourrasuivre
et interpréterenterm
esdedynam
iquedece
systèm
e.

L
’analysestructuraleim
pliquedonc
deprendreletem
psd’étudiersur leterrain
cequi sepasseauxlim
ites. Cessituationsde
transition, difficiles àappréhender dans le
cadrenorm
aldessciencesdusol, serévèlent
degrandeim
portancepourlacom
préhension
delagenèsedusol, desonévolutionspatiale
et tem
porelle.
L
’analyse structurale privilégie la
m
orphologie, c’est-à-diretouslescaractères
accessiblesàcertainsdenossens, àl’échelle
qui leurest adaptée:lescouleurs, lesstruc
tures, les porosités, les racines, les autres
form
es d’activité biologique. On peut
d’ailleurs noter quelefait deraisonner en
prioritéàcetteéchelleinterm
édiairedevient
inhabituel dans lasciencem
oderne, plutôt
portéeau“m
oléculaire”. Cettedescription
pourraêtrecom
plétéepardesobservations
m
orphologiquesàd’autreséchelles, depuisle
m
icroscope électronique àbalayage ou à
transm
issionjusqu’auxim
agesfourniespar
lessatellites.
Lavueseuleneperm
etpasdequan
tification. Parcontre, unregardprécisasso
cié à des règles d’interprétation - et les
auteurs prétendent par leregardaller très
loindans l’explication des phénom
ènes estunpréalableobligéetriched’inform
ations
qui devrait toujours précéder la m
ise en
œuvred’analyses, dem
esures, d’études de
com
portem
ent. Les approches réduction
nistes sont alors “situées”. Ces approches
seront elles-m
êm
esenrichiesdesquestions
soulevées lors des observations m
orpholo
giques. Danscettevision, lesolest lem
oins
isolépossibledesautresélém
entsdel’éco
systèm
e, del’hom
m
eycom
pris.

U
ncertainnombredequestions
peuvent êtreposées

P
hoto2:S
oltrèsdifférenciépodzolique(A
llem
agne):lesfluxdem
atièreàtraverslacouverturepédologiqueconduisentàla
différenciationd'horizonsauxcaractèresetpropriétéstrèscontrastés.

■L
’étudedessolsainsi conçue, et on
peut parler ici de “Science des sols” ou
m
ieuxde“Sciencedescouverturespédologiques”m
érite-t-ellelestatut d’unescience?
On peut répondre par l’affirm
ative car il
sem
blebiencesdernièresannéesquelepro-
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grèsscientifiquenedépendaitpasseulem
ent
desprogrèsréalisésdanslessciencesm
onodisciplinaires m
ais qu’il venait souvent de
l’assem
blage de connaissances pour com

prendre un systèm
e com
plexe. Cette
dém
archeconduit eneffetàl’ém
ergencede
nouveauxconcepts.
■ Le “regard” est-il toujours incon
tournablepourdécrirel’organisationd’une
couverture pédologique ? On peut par
exem
plereconstituer uneorganisationspa
tiale à partir de mesures, distribuées de
m
anièrealéatoireounondanscetespace, et
de procédures de traitement des données
(analysegéostatistique, krigeage...).
D
estravauxrécentsontainsiconduit
àestim
er, sansdécrirelessolseux-m
êm
es,
l’extension, danslespartiesbassesdespay
sages bretons (talwegs) des sols hydrom
orphes, c’est-à-diredessolsengorgéspar
l’eau. Cettem
éthode, fondéesurl’utilisation
de“m
odèlesnum
ériquesdeterrain”revient
en fait à manipuler des données altimé
triques. Ellesupposedoncquel’onadm
ette
quel’undes facteurs delapédogenèse (la
topographieenl’occurrence) rendecom
pte
à lui seul du processus d’hydrom
orphie.
M
aiselleneconduitpasàuneréelleconnais
sance de l’organisation de la couverture
pédologique : le pouvoir prédictif de tels
m
odèlesnerisque-t-ildoncpasd’êtrelim
ité?
■D
ansquellem
esureunevisiondéter
m
inistedeladistributiondessolsdanslepay
sagefavorise-t-elleounonledialogueavec
lesagronom
es?Ilest certainquel’analyse
du“profil cultural”présentedesanalogies
avecl’analyseduprofilpédologique. L
’étude
des couvertures pédologiques éclaire par
ailleurs les agronom
es quant à lam
ise en
placed’uneagricultureadaptéeauxdifférents
com
partim
entsdupaysage.M
aisl’agriculteur
crée, par son travail du sol (labour) une
variabilitédesétatsdesurfaceàdeséchelles
de tem
ps et d’espace (décim
étrique) peu
fam
ilièresaupédologue, qui préfèreparfois
lessystèm
esqui sesituentauxconfinsduclim
ax.
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Va-t-onversunrapprochement
entrelesdeuxécolesdepensée ?
Ledébat restevif. Les tenants des
“SciencesduSol”,souventinfluencésparles
spécialistesdesSciencesdel’Univers, restent
persuadésquelaphysiqueresteladiscipline
maîtresse, incontournable, pour rendre
com
pte du fonctionnement de cet objet
poreuxetqu’ilssont ainsi lesseulscapables
debâtirdesm
odèlesprédictifs.
Au sein m
êm
e des tenants de la
dém
arche naturaliste, l’am
bition de viser
une“Sciencedescouverturespédologiques”
ne fait pas encore l’unanim
ité. Beaucoup
depédologuescontinuent àdonnerunm
axi
m
umd’im
portanceàl’exam
endesseulspro
filsdesol. Cesprofilssont étudiés, classés,
et servent de base àla cartographie. Les
grandes classifications am
éricaines, FAO,
et lescartesqui endécoulent, sont fondées
sur cette approche verticaliste. Ces pédo
logues estim
ent en effet que la dém
arche
tridim
ensionnelle(quadridim
ensionnellesi
l’on prend en com
pte le tem
ps) est trop
compliquée... et que les agronom
es ont
besoin d’informations plus sim
ples pour
com
prendrelesol !
Divers points positifs méritent
cependantd’êtresoulignésenconclusion. On
assisteenparticulieractuellem
ent àunrap
prochem
ent entrelesdeuxEcoles. Lesphy
siciens reviennent par exem
ple du carac
tèretropéclatédeleursapproches. Ilssont
intéresséspar une«géom
étrisationduréel
qui viseàinférerdesparam
ètresphysiques
et leursdistributionsspatiales, àpartird’une
(re)connaissancefinedum
ilieuporeuxetde
l’organisation dans l’espace des volum
es
pédologiques »(Vauclin, com
m
unication
orale). Auseindespédologuesnaturalistes,
lesconceptionsholistiquess’im
posent pro
gressivem
ent. Ces pédologues admettent
désorm
ais volontiers, onl’adéjà souligné,
qu’unefoisqu’onaacquislacom
préhension
globale des sols, «le réductionnism
e a sa
place».
Cette évolution correspond
d’ailleursàunedem
ande:d’autresscienti-
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tiques ont besoindecetteapprochesysté
m
iquepourintégrerlesol dansleurspréoc
cupations. Onpeut citer ici lecasdesgéo
logues, des géographes, des hydrologues,
desbiologistes, desagronom
es, et ceci quel
quesoitleurpropreangled’attaquedespro
blèm
es (“pointu”pour certainsproblèm
es
debiologie, plusglobal lorsqu’il s’agitd’étu
dier des systèm
es agraires ou des écosys
tèm
esaquatiques).
REGARDSSURLESO
L
E
T... SO
CIÉTÉSH
U
M
AIN
ES
Lepédologuedaigneprendre
enconsidérationlerôledel’homme...
maisyporte-t-il pourautant
lemêmeregardque
lespécialistedudéveloppement
rural oulepaysan ?
Les écosystèm
es naturels se font
raressurlaplanète. Laplupart sontdéjàfor
tement artificialisés par l’hom
m
e. De ce
point devuelesol est uncarrefour oùdif
férentes activités hum
aines coexistent, ou
m
êm
es’affrontent. Lasociétéhum
ainedoit
êtrelargem
ent priseencom
ptecom
m
efac
teur d’évolution des sols et des paysages,
par soninfluencesur lereliefoulem
icrorelief, surlerégim
edeseaux, surlecouvert
végétal, surl’am
biancephysico-chim
ique, sur
l’activitébiologiquedessols. Elleinfluence
lavitessed’évolutiondusolouchangeassez
radicalem
entsespropriétéset lesensdeson
évolution.
Il ya d’ailleurs plus de notations
pessim
istesquedenotationsoptim
istespour
qualifierl’actiondeshom
m
es(agriculteurs,
ingénieursouautresam
énageurs)surlesol.
Car le sol est une ressource fragile, peu
renouvelable à court term
e, c’est-à-dire à
l’échelle de tem
ps qui intéresse l’espèce
hum
aine. Il doit donc nécessairem
ent être
protégépourêtreconservédanssonintégrité
et sesfonctions.
Lagestiondusol est dépendantede
l’usageauquel leshom
m
esledestinent. Les
propriétés, lescapacitésd’unsolsontbiensûr
relatives à cet usage. En agriculture par

exem
ple, lafertilitéd’unsol n’est pas une
qualitéintrinsèqueetabsolue. Ellepeut être
considérée com
m
e “construite”. Le pédo
logueacependantquelquesidéesapriori sur
lesujet. Il peut ainsi recom
m
andercertaines
pratiques(enrichissem
ent enhumus...) qui
lui paraissent favoriserun“bon”travail du
sol. I1peut égalem
ent estim
er quecertains
m
ilieuxsontplusricheschim
iquem
ent, phy
siquem
ent et biologiquem
ent qued’autres.
M
aisdanscertainscas, cesidées
a priori ne sont plus valables. La rizicul
tureestunexem
pleparticulier. Danslaplu
part despaysdum
ondelescroûtesdebattance ou les sem
elles de labour sont
considérées com
m
e des défauts, car leur
présenceest synonym
ede“m
auvaise”sta
bilitéstructurale. Or ilexisteenA
sie, dans
desrégionssurpeupléesconsacréesàlarizi
culture, despaysansqui créent volontaire
m
ent des sem
elles delabour pour quedes
nappesperchéessedéveloppent.
Lafertilité d’unsol doit donc être
relativiséeparrapportautypedeculturem
ais
aussi par rapport àuncontexte socio-éco
nom
ique:“am
éliorer”lesrendem
entspasse
souvent paruneaugm
entationdescoûtsde
productionetduvolum
edetravailqui n’est
pas toujours ressenti com
m
eune “am
élio
ration”. Un exem
pleest celui des sols du
N
iger. Ilyadeuxoutroisgénérations, alors
queleclim
at était m
oinssec(400-500m
m
de pluie), les populations cultivaient des
solssableuxm
aisdont letauxd’argile, très
faible, était cependant suffisant pour que
leur “fertilité”soitjugéesupérieureàcelle
des sols purement sableux. A
vec l’accen
tuationdelasécheresse, cessolssont deve
nus difficilesàtravailler et leshom
m
es se
sont déplacésversdessolsàstructurecom

plètem
ent particulaire, pluspauvreschim
i
quem
ent, doncenapparencem
oinsfertiles,
m
ais pour eux plus intéressants car plus
facilesàtravailler. Lesjugem
entsdevaleur
oulesnorm
esdefertilitéquelepédologue
peut être tentédeporter oud’établir sont
ainsirelativisésouréférésauxcritèresd’éva
luationdessociétéshum
ainesconcernées.
Il en découle que si les sociétés
hum
ainesattendentbeaucoupdusol,c’estde

m
anièrechangeanteenfonctiondespriori
tésdecessociétés. Unexem
plerécent sera
cité. Après la deuxièm
e guerre m
ondiale,
l’agriculturefrançaisevoulait rattraper son
retarddeproductivité: il fallait alors“for
cer” les capacités du sol, artificialiser le
m
ilieu. Celas’est traduit par unepolitique
am
bitieusededrainage, d’irrigation, defer
tilisation, de traitements, d’am
énagem
ent
despaysages.
L
’agriculteur des régions d’agri
culture intensiveaainsi pris l’habitudede
s’assurer contre les risques de variabilité
spatiale du sol ou tem
porelle du clim
at.
L’apparition de quotas de production, la
m
ontéeenpuissancedepréoccupationsenvi
ronnem
entalesont récem
m
ent (etpartielle
m
ent) changélaperceptionqu’ont lesagri
culteursdurôledusol. Lesinondationsde
janvier 1995 ont aussi révélé qu’un large
publicattendait désorm
aisdusol qu’il tam

ponne le m
ilieu vis-à-vis dece risque. Il
n’est plusdésorm
aisnécessairedefaire“de
tout” partout, quel que soit le prix et le
risque.
Actuellem
ent le discours am
biant
vised’ailleurs àm
oins artificialiser l’envi
ronnem
ent. Il paraît désorm
aisraisonnable
dem
ieuxprendreencom
ptelespotentiali
téspédoclim
atiquesdum
ilieu. Larecherche
accorderadorénavant davantaged’intérêt à
desphénom
ènesautrefoisconsidéréscom
m
e
m
arginauxdansuneproblém
atiquedepro
ductivité: ruissellem
ent, fluxdecom
posés
azotésversl’atm
osphère...
Le sol doit donc être considéré à
traverssonhistoiresociale, histoirequiobéit
àses propres lois. Les économ
istes s’inté
ressantaudéveloppem
entruralaurontenfait
tendanceàneplusdutout regarderlesol à
travers sa seule histoire naturelle m
ais
com
m
efaisantpartied’unécosystèm
equiest
lui-m
êm
eunobjet detravail d’unesociété
ayant unehistoiresociale. Il est doncsou
haitable de reposer les problèm
es pédolo
giquesetlesproblèm
esd’évaluationdelafer
tilitédessolsdanscecontextepluslarge. D
e
véritables systèm
es pédologiques ne sontils pas d’ailleurs récemment nés sous
l’influencedessystèm
esagraires?
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Cela im
plique enfin que le pédo
logueadm
ette, m
aisc’est unobjetdedébat,
quelepaysann’est parfoisqu’enapparence
ignorantdescaractéristiquesdesonsol. I1en
a, enfait, unautrem
odedereprésentation.
Sciencedes couverturespédologiques
et Sciencedessystèmesagraires:
desproblèmesméthodologiques
communs ?
L
’étude des systèm
es agraires
s’attacheauxtransform
ationsdel’agriculture
depuislenéolithiquejusqu’ànosjoursetpar
tout danslem
onde. Elleprésenteplusieurs
analogies avec celle des systèm
es pédolo
giques et des problèm
es m
éthodologiques
sont com
m
uns aux deux approches. Le
regarddel’économ
istecom
m
eceluidupédo
logue est ponctuel. Tous les deux sont
confrontés delam
êm
em
anièreàdes pro
blèm
esdereprésentativitédespointsd’obser
vationpuisd’extrapolationetd’interpolation,
et l’expérim
entationproprem
entditeestdif
ficile.
D
anslesdeuxcas, laconnaissancede
ladiversité de l’organisationspatiale peut
apporter des inform
ations sur l’histoire et
donnerquelquesoutilspourprévoirl’avenir.
Dans cette logique, l’analyse des concor
dancesoudesdiscordancesentresystèm
es
pédologiques et systèm
es agraires ne peut
qu’être fructueuse. Une réflexion sur la
probabilité de “changements globaux” à
l’échelleplanétaireserait par exem
plepro
bablem
entéclairéeparl’analysesim
ultanée
desvariationsaucoursdel’histoiredustock
de carbone des sols et du rôle qu’ajoué
l’hom
m
edanscesvariations.
CO
NCLUSIO
N
L’intérêt queporteunesociétéàune
ressourcesetraduit souvent parl’outil légis
latifdont ellesedotepourgérerouprotéger
cetteressource. I1estdecepointdevuefrap
pant deconstaterqu’il n’existe, aujourd’hui
encore, enFrance, aucuneloi surlesol luim
êm
e, àl’exceptiond’unarrêtésur lapol
lutiondessolsde1975, alorsqu’ilexistedes
loissurl’eau, lespaysages, lesdéchets... Le
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sol est peuconnu parce que peu “pris au
sérieux”.
Lespédologuesont leurpart deres
ponsabilitédanscetteaffaire. Ilsonttropsou
vent adoptéunjargonqui leurétait propre.
Leurpassiondeclasserlessolsaparfoisété
excessiveet surtout ilsnesesont peut-être
passuffisam
m
entintéressésauxsystèm
esoù
l’hom
m
e intervient. M
ais ils en ont pris
conscience. L’ouvrage d’Alain Ruellan et
deM
ireilleD
ossoentém
oigneet, parl’envie
qu’il nous donnederegarder lesol, par la
volonté affichée de s’adresser à un large
public, ycom
prisauxutilisateursdirectsde
cesol, par lesdébatsqu’il ouvre, constitue
unebonneopportunitédem
ieuxconnaître
et respectercebienprécieux. Il rappelleàla
com
m
unautéscientifiquel’im
périeusenéces
sité de proposer des solutions pour trans
m
ettreauxgénérationsfuturesunsol ayant
conservétouteslesfonctionsqu’onluirecon
naît aujourd’hui.
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