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Jubilé de Stéphane Hénin
Message de M. Hubert Curien *

Ministre de la Recherche et de la Technologie

Il m'est particulièrement agréable d'être associé à cette manifestation
scientifique organisée à l'occasion des 80 ans de Stéphane Hénin et des 60 années de
sa vie consacrées à la recherche dans le domaine des sols, de l'agronomie et de
l'environnement.

J'y trouve d'autant plus de plaisir que j'ai été amené à côtoyer Stéphane Hénin,
lorsqu'il procédait avec succès à l'introduction des méthodes de la minéralogie dans
l'étude des argiles et des sols. Il était un membre respecté du Groupe français des
argiles, en compagnie d'autres personnalités éminentes de la science minéralogique :

J. Wyart, G. Millot, G. Sabatier, sans oublier les disparus, tels J. Mering et J. Orcel.

Je suis heureux également de pouvoir porter témoignage du renom de l'euvre de
S. Hénin, tant au-delà qu'en deçà de nos frontières ; par cette iuvre qui traverse la
science des sols et la pédologie, il a contribué à renouveler l'agronomie et à jeter,
bien avant les autres, les bases d'un secteur d'étude prometteur qui est celui de
l'environnement.

Parmi les domaines dans lesquels S. Hénin a été un grand précurseur, je citerai
brièvement :

- la référence constante aux sciences de base et notamment l'introduction de la
minéralogie dans le domaine de la science des sols (genèse, comportement,
fonctionnement) ;

- l'élaboration d'une méthode nouvelle d'étude des sols « cultivés », avec en
particulier la mise au point du concept de « profil cultural » ;

- la prise en compte, dès 1974, des problèmes d'environnement dans les milieux
naturels et agricoles, et particulièrement l'analyse de la question des nitrates dans les
eaux (rapport Hénin).

Tout cela manifeste une préoccupation pour un certain nombre d'objectifs
fondamentaux, que je résumerai ainsi :

- conjuguer par une demande scientifique le couple « agronomie-environnement » ;

- établir les conditions d'une agriculture durable («x sustainable agriculture ») en
vue d'un développement harmonieux de la planète.

En vérité, nous pouvons juger à présent combien cette vision était prémonitoire.
A tous les niveaux de responsabilité, à travers le monde, l'accord se fait peu à peu

* Message lu par M. André Cauderon, membre de l'Académie des sciences, secrétaire
perpétuel de l'Académie d'agriculture de France, qui présidait la séance.
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sur la nécessité absolue de mieux gérer notre planète Terre et les ressources qu'elle
nous apporte, et de mettre au service de cette volonté tous les moyens de la
recherche et de la technologie.

Notre pays contribue aujourd'hui vigoureusement à cet effort. Il convient de
saluer ceux qui, tel Stéphane Hénin, nous ont montré le chemin et l'ont
débroussaillé.

Le nombre et la qualité des participants à ce jubilé nous apportent les meilleures
assurances que l'euvre entreprise par Stéphane Hénin sera poursuivie, et que les
approches imaginatives qu'il a initiées au cours de sa longue carrière au service de la
recherche continueront de rencontrer dans le futur leur plein développement

Merci, Stéphane Hénin, et bravo !
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Hommage à un agronome :

Stéphane Hénin
José J. Fripiat*

Professeur honoraire à V Université de Louvain-la-Neuve (Belgique),
professeur de chimie à l'Université du Wisconsin (USA)

Tous ceux qui, de par le monde, se consacrent à l'étude des minéraux argileux et
à leur rôle dans les sols sont redevables, à plus d'un titre, à l'auvre de S. Hénin. La
clef de la compréhension de cette luvre se trouve dans la thèse de philosophie qu'il
défendit en 1944 : « La Méthode en agronomie ». Nourrie de réflexions que les
loisirs de la captivité lui permirent de formuler et inspirée par Bachelard, cette thèse
énonce en effet les principes qui animèrent S. Hénin et le guidèrent au cours d'un
long périple qui, heureusement, est loin d'être achevé.

L'aspect le plus remarquable de cette thèse est, de mon point de vue, l'énoncé
d'une méthode qui s'applique à l'étude des interactions multiples caractérisant les
milieux complexes auxquels s'intéresse l'agronome.

A un point alpha, dans la préhistoire de la croûte terrestre, des minéraux
primaires se sont transformés en argiles, c'est-à-dire en minéraux secondaires qui
devaient devenir le support de la vie.

Tout naturellement S. Hénin, en collaboration étroite avec Mlle S. Caillère, se

consacre à cerner les mécanismes de synthèse des minéraux argileux dans des
conditions physico-chimiques proches de celles qui existent en milieu naturel. Hénin
et Caillère, avec de nombreux élèves, expliquent de façon satisfaisante la formation
des phyllites magnésiennes par raccrochage des éléments de structure tétraédrique à
des couches octaédriques continues, mais se heurtent, dans le cas des phyllites
alumineuses, à la difficulté que constituent les modifications de coordinence de
l'aluminium, engendrées par le pH et la nature des contre-ions.

Un degré supplémentaire de complexité est franchi dans les travaux de G. Pedro
et de ses collaborateurs, qui s'attachent à synthétiser des sols de roches, et cela à
l'aide de techniques d'une simplicité attrayante.

Il convient de signaler aussi que, parallèlement à ces travaux in vitro, G. Millot et
ses élèves étudient les conditions géologiques qui favorisent l'apparition des
diverses familles de minéraux argileux. L'école strasbourgeoise retrouve, sur le
terrain, les conditions de genèse qui recoupent de façon remarquable les paramètres
dominants, mis en évidence dans les études de synthèse.

On peut affirmer, avec le recul du temps, que l'école française des argiles a
contribué de la sorte à écrire un chapitre fondamental de l'évolution de la croûte

* Hommage lu par Georges Pedro.
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terrestre, c'est-à-dire du passage d'un milieu où la vie n'était qu'embryonnaire à
celui où peuvent s'épanouir les végétaux et leur cortège symbiotique.

C'est donc un premier titre de gloire de S. Hénin que d'avoir éclairé les
phénomènes qui créent le substrat actif des sols, en délimitant l'aspect quantitatif,
sans lequel il n'y a que description et non science véritable.

En qualifiant les tractions argileuses de composants actifs des sols, référence est
faite non seulement à leur pouvoir de rétention d'éléments fertilisants mais aussi à
leur capacité d'absorption de l'eau et des macromolécules, dérivant des matières
humiques.

Le rôle prépondérant du complexe argilo-humique est pleinement appréhendé
par S. Hénin qui, avec une prescience étonnante, en avait saisi les aspects les plus
fondamentaux, dès 1938, dans une thèse d'ingénieur-docteur. En effet,
profondément influencé par A. Demolon, S. Hénin abordait dans cette « Étude
physico-chimique de la stabilité structurale des terres » la notion de mouillabilité,
par le biais des tensions interfaciales et de la cohésion. Là encore, il joue un rôle de
pionnier, cet aspect de la physico-chimie des surfaces étant plus que jamais
d'actualité ; et il jette ainsi les bases de la compréhension des propriétés physiques et
mécaniques des sols en les reliant aux propriétés d'interface des constituants.

Au point oméga de sa démarche scientifique, si étroitement reliée à la complexité
croissante des matériaux qu'il choisit d'étudier, S. Hénin s'intéresse aux
phénomènes macroscopiques, telles l'érosion, l'influence des techniques culturales
sur les propriétés structurales, la perméabilité, et, d'une façon générale, à toute
action de l'homme sur le milieu écologique.

Toujours conscient du fait qu'une bonne théorie doit trouver sa preuve dans le
succès de ses applications, il s'éloigne temporairement de l'austérité du laboratoire
pour l'atmosphère joviale, et parfois breughelienne, des concours agricoles où il se

plaît à communiquer sa science à ceux que la terre fait vivre.
Le parcours étant ainsi bouclé, que nous reste-t-il à célébrer sinon l'humaniste à

qui rien de ce qui fait la peine et le travail des hommes n'est étranger. Cependant,
avant d'en finir, je voudrais aussi célébrer l'aspect humain du savant en témoignant
de la délicatesse de l'amitié dont S. Hénin entourait ceux qui l'approchaient.
Comment qualifier en effet les sentiments qu'un maître porte à de nombreux élèves
en les aidant à découvrir, dans le respect de leur liberté et de leur initiative, la beauté
du vrai, en suivant leurs progrès tout en dispensant avec une générosité inépuisable
des conseils précieux.

L'amitié ne se limitait pas aux disciples et, pour ma part, j'ai pu en apprécier la
profondeur à des moments difficiles de mon existence ; et je suis convaincu de ne
pas être seul à en avoir ressenti les bienfaits.

Mais il me faut maintenant terminer et que dire, sinon merci. Merci, Monsieur,
de ce que vous avez fait pour la science et merci pour ce que vous avez fait pour
tous ceux qui ont eu le privilège de vous connaître.

Merci pour ce que vous faites et pour ce que vous ferez pendant de nombreuses
années encore.

Des voix plus autorisées que la mienne célébreront votre carrière. Je m'en suis
tenu aux interactions multiples (y compris les interactions humaines) que le
philosophe et l'humaniste que vous êtes a si finement analysées au cours de sa

carrière.
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Message à Stéphane Hénin
Georges Millot *

Membre de l'Académie des sciences,
doyen honoraire de la Faculté des sciences de V Université de Strasbourg

Deux traits m'ont frappé lorsque - voici 45 ans - je fis la connaissance
de Stéphane Hénin. Ce sont les suivants : son ndud papillon sur des costumes
rigoureux de fermier gentilhomme et l'ouverture de son immense culture. Je
n'insisterai pas sur le premier trait, sinon pour dire qu'il trahissait sa courtoisie, la
rigueur de sa pensée et l'élégance de ses sentiments.

Pour ce qui est du second trait, je remarquerai que la longévité permet d'avoir été
le témoin de changements historiques auxquels nous sommes aujourd'hui habitués.
Or, à la Libération, je pris conscience que Stéphane Hénin était un artisan du
changement complet de notre 'compréhension de l'argile des sols. On venait de
comprendre que la fraction colloïdale des sols, qui était confondue avec la fraction
argileuse, n'était pas faite pour l'essentiel des colloïdes, mais de minéraux. On pensa
alors que les minéraux argileux naissaient par évolution ou vieillissement des
colloïdes du sol. Stéphane Hénin tourna le dos à cette conception. Informé des
progrès de la cristallogenèse, il mit en relation la genèse des argiles avec la teneur
des ions dans les solutions du milieu.

C'était une nouvelle voie qui mena directement aux synthèses expérimentales de
Caillère et Hénin et de leur école, et à la pédologie expérimentale de Versailles. Les
leçons de ces travaux furent utilisées pour comprendre la genèse des argiles
sédimentaires, puis celle des altérations, ce qui déboucha sur la géochimie de la
surface de l'école française. Vous transposerez à la physique du sol, où de
semblables nouveautés furent introduites par de nombreuses thèses, dont je fus le
témoin ébahi.

C'est ainsi que l'on peut voir le rôle d'un homme tenace dans une discipline, puis
indéfiniment à travers ses filiales qui constituent son sillage. C'est ce que j'appelle le
sillage d'un novateur. André Malraux considérait que le sillage de chaque homme
était sa part d'éternité. C'est pourquoi, regreuant d'être « de service » au jour de cette
fête, j'apporte en cet instant mon témoignage sur ce savant qui nous a beaucoup
appris et qui est mon ami. Je lui offre mon respect.

* Message lu par Georges Pedro.
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Pédologie expérimentale
et recherches sur les argiles

Deux domaines clés
de la science des sols

Georges Pedro
Correspondant de l'Institut, membre de l'Académie d'agriculture

de France, directeur de recherches Inra (Versailles)

J'aimerais dire au préalable combien ce genre d'exercice est périlleux, et ce pour
plusieurs raisons.

Il y a d'abord l'abondance et la diversité de l'euvre dans le domaine de la
pédologie expérimentale.

Ensuite le fait que, même si l'on a beaucoup pratiqué un maître (et c'est mon cas
dans le domaine en question), il n'est pas envisageable de s'y substituer
complètement, de connaître tous les arcanes du développement de sa pensée, de
savoir comment se sont réalisées telle ou telle association d'idées... Je vais donc
essayer de vous présenter ma perception de l'nuvre de S. Hénin à travers nos
relations, en essayant de n'être ni trop partiel, ni trop partial.

Enfin, la troisième difficulté vient du fait que, à notre époque, il existe
inéluctablement un écart considérable en science entre le début d'une carrière dans
la recherche et le moment présent. Ici cela représente 60 ans, une trentaine d'années
avant le début de notre collaboration, une trentaine d'années ensuite ; et l'on peut
dire en vérité qu'il n'y a aucune commune mesure entre la connaissance des sols de
nos jours et celle des années 1955-1960, encore moins celle des années 30. Des
phénomènes inconnus alors sont aujourd'hui des évidences, des hypothèses
hasardeuses sont devenues des certitudes..., à tel point que certaines d'entre elles par
exemple se retrouvent dans les manuels de l'enseignement secondaire.

Cela étant, je vais tenter de vous présenter les problèmes de la pédologie
expérimentale à travers le prisme de S. Hénin, en m'en tenant à quelques faits
marquants et en essayant de montrer comment ceux-ci ont pu émerger, comment ils
s'insèrent dans le dispositif intellectuel d'aujourd'hui et comment ils continueront à
irriguer les travaux futurs.

Plusieurs éléments me semblent être à l'origine du développement des
recherches par S. Hénin en pédologie expérimentale.

Mélanges Hénin 15



La première chose est d'abord le petit nombre de connaissances définitivement
acquises en science des sols : pas ou peu de références fondamentales, pas de
données quantitatives... D'où la nécessité de se référer aux sciences de base, qui
constituent les piliers de tout développement scientifique. Mais une telle
introduction n'est pas sans poser de problèmes, lorsqu'on a affaire, comme dans le
cas des sols, à des objets complexes, à des phénomènes multiples et en interaction...
D'où l'idée de s'appuyer sur la méthode expérimentale (S. Hénin avait été en effet
trgs imprégné par les réflexions de Claude Bernard, dont une des idées forces était :

« Nous ne connaissons tout à fait que ce que nous savons reproduire »), et même de
développer des recherches expérimentales en laboratoire (in vitro), car, si les
dispositifs expérimentaux de plein champ sont nécessaires, ils le sont surtout dans ce
domaine du très long terme pour les générations futures.

Le deuxième point qui a retenu l'attention de S. Hénin vers les années 30 est
l'ambiance essentiellement chimique dans laquelle se faisait le développement de la
science des sols (avec ses aspects sectoriel et statique). Aucune référence à la
minéralogie (et encore moins à la cristallographie), très peu d'appui dans le domaine
des phénomènes et des concepts physiques, quelques velléités en microbiologie des
sols (en 1922, à la création de l'Institut de recherche agronomique, la station de
Versailles s'appelait Station d'agronomie et de biologie des sols), mais vite avortées
malgré la présence de S. Winogradsky à l'Institut Pasteur et le fait que S. Waksman
était un ami d'Albert Demolon.

Or, pour S. Hénin, le sol forme avant tout un système organisé dont il ne s'agit
pas simplement de connaître la composition chimique (résultat d'une analyse brute),
mais bien de préciser la constitution et la structure en s'appuyant sur les méthodes
de l'analyse immédiate (granulométrie par exemple) et de l'analyse structurale
(cristallographie), puis de les mettre en relation avec les conditions de genèse. D'où
la référence constante aux diverses sciences de base utiles à la compréhension des
problèmes : physique, géochimie, minéralogie, cristallochimie...

Le troisième élément déterminant dans le développement des recherches a été
de centrer les investigations sur les constituants actifs du sol, c'est-à-dire les
constituants de petite taille à propriétés « colloïdales », et en particulier les argiles
qui forment, avec les composés humiques, ce qu'on regroupe aujourd'hui sous le
nom de plasma du sol ; d'où les recherches à développer pour mieux connaître leur
nature, leur mode de genèse et leur évolution au sein des sols. Et il est bon de
signaler ici le rôle de creuset qu'à joué dans ce domaine le club scientifique qu'était
le Groupe français des argiles, fondé en 1947, où, à côté des disparus tels J. Orcel et
surtout J. Mering, il faut citer, outre G. Millot et JJ. Fripiat dont il a été question
déjà, J. Wyart, Mlle Caillère, G. Sabatier...

De nombreux problèmes afférents à ce domaine ont fait l'objet d'études dans le
sillage de S. Hénin. Aussi me contenterai-je d'aborder en pédologie expérimentale
les trois thèmes suivants :

- la genèse des argiles : apport de la minéralogie (classique et expérimentale) ;

- le rôle majeur joué par la genèse des argiles dans la caractérisation des sols :

apport de l'altération expérimentale (pédologie expérimentale génétique) ;

- l'étude des relations entre les argiles et le fonctionnement géochimique et
structural des sols : apport de la pédologie expérimentale stricto sensu (ou pédologie
expérimentale fonctionnelle).

Les recherches relevant de ces trois rubriques n'ont pas obligatoirement été
effectuées suivant l'ordre de présentation retenu ; mais cet ordre de présentation
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correspond bien, selon la conception de S. Hénin, à un développement logique des
travaux dans ce domaine, depuis les conditions les plus artificielles (laboratoire de
chimie) jusqu'à celles se rapprochant de plus en plus du milieu naturel.

Par ailleurs dans ces trois volets, on s'est toujours préoccupé de la nature même
des argiles ; aussi, est-ce la résultante des apports dans les différents niveaux qui
permet d'avoir aujourd'hui une vision plus complète de ce type de constituants.

Genèse des argiles :

apport des synthèses expérimentales
Les argiles des sols étaient au départ considérées comme des composés

colloïdaux (on parlait de micelles argileuses), sortes de gels de composition mal
définie et susceptibles de se disperser à la manière de floculats ; rien donc, à
première vue, qui en fasse des substances minérales spécifiques. L'application aux
argiles du rayonnement X vers les années 1935-40, grâce à la mise au point de la
méthode dite des poudres par Debye et Scherer, a permis de faire avancer les choses
et de montrer sans conteste le caractère cristallin de ces matières argileuses ; même
s'il s'agissait plutôt de cryptocristallinité, en relation avec la petite dimension des
cristallites et l'existence de réseaux déformés. A partir de cette donnée, il n'a plus
été possible de s'en tenir aux hypothèses génétiques en vigueur jusque-là :

hypothèse résiduelle (les argiles étant considérées comme de simples résidus de"
minéraux primaires altérés) ou encore hypothèse isoélectrique (elles sont le produit
d'une coprécipitation désordonnée).

D'où l'idée d'envisager le problème par la voie synthétique in vitro, en
s'appuyant sur deux points.

En premier lieu, la genèse des constituants argileux résulte d'une véritable
cristallisation ; elle se fait donc à partir d'ions en solution (anions et cations), les
argiles (hydroxysilicates) correspondant à des sels basiques (de 2' type suivant la
nomenclature de Feitknecht, c'est-à-dire plus insolubles que les hydroxydes) ;

En second lieu, étant donné que l'on a affaire à des silicates très insolubles qui -

sont des sels de polyacides à anions condensés, la genèse ne peut se réaliser qu'en
milieu dilué. Ceci est d'ailleurs une application du principe de von Weimar qui avait
beaucoup influencé S. Hénin ; de même qu'il avait été frappé par la dilution
habituelle des eaux des cases lysimétriques. D'où la mise au point de dispositifs
expérimentaux du type de la figure 1, qui permettent en milieu fermé de jouer sur :

- l'apport simultané ou séparé des éléments (silice et cation) ;

- la vitesse des apports respectifs ;

- la concentration des solutions (électrolyte) ;

- le pH du milieu...
Les essais entrepris, qui ont été réalisés de manière systématique, ont porté alors

sur les principaux cations donnant lieu à des argiles :

- Mg, Fe11, Ni, Co, Mn, Zn, qui conduisent à des édifices trioctaédriques ;

- Al, Fera, Cr, qui sont les constituants des édifices dioctaédriques.
De l'ensemble des résultats obtenus, on peut faire ressortir les points suivants :

- il est aisé d'obtenir des argiles trioctaédriques chaque fois que l'hydroxyde du
cation présente une structure brucitique (lamellaire) : Mg, Fe11, Nin, Co11 et Mn11 ;
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- il est possible de synthétiser des argiles trioctaédriques zincifères lorsque les
conditions du milieu conduisent à l'hydroxyde brucitique : a Zn (OH)2 ; on obtient
alors la sauconite (2/1) ou la berthierine zincifère ; en revanche, lorsque le milieu
conduit à un autre hydroxyde de Zn - où Zn est tétravalent : e Zn (OH)2 - les
silicates synthétisés ne sont pas des minéraux phylliteux, mais de la calamine :

Sip^Zn4(Olî)2, Hp (Esquevtn, 1958) ;

r\

Réservoir
(solution alcaline) '

Filtre .

Réfrigérant

r~\

Réservoir
(solution acide)

Cuve à niveau
constant

-Tube capillaire

Ballon pyrex
de 5 litres

2 litres d'eau
+ 200 grammes de CINa

Figure 1. Schéma d'un des dispositifs expérimentaux utilisés
pour la synthèse des argiles (ESQUEVIN, 1 958).
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- il est impossible d'obtenir dans les mêmes conditions des argiles dioctaé-
driques, alumineuses en particulier, car l'hydroxyde obtenu est alors la bZhmite
y AlOOH. Tout au plus a-t-il pu être formé des argiles aluminomagnésiennes, mais
trioctaédriques. Ultérieurement, Esteoule (1969) a pu d'ailleurs montrer que cette
voie trioctaédrique était un passage obligé pour aboutir à des feuillets dioctaédriques
alumineux.

D'où l'importance assignée dans la genèse à la couche brucitique et à considérer
les argiles comme des sortes d'hydroxydes silicifiés, avec une individualisation en
deux phases (fig. 2) : structure embryonnaire et remplissage.
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Figure 2. Schéma génétique proposé, basé sur l'importance de la couche
d'hydroxyde octaédrique. 1. Structure embryonnaire. 2. Remplissage

des couches tétraédriques de silice. (CAILLÈRE et HÉNIN, 1 962.)

Les essais ultérieurs, notamment ceux réalisés par R. Wey et son élève B. Siffert,
ont conduit à aller plus loin dans la compréhension de la genèse des argiles. En effet,
il est à noter que, si la synthèse est aisée avec des cations ne donnant que des ions
hydroxomononucléaires (Mg, Ni, Co...), elle est plus difficile avec des cations
trivalents (Al), où, par suite de l'existence de cations hydroxopolynucléaires, il
faudrait obtenir une dilution extrême pour se trouver en présence d'ions
hydroxomononucléaires ; ce qui s'avère à peu près impossible expérimentalement,
compte tenu de la lenteur de la vitesse des réactions.

D'où, à la suite de Siffert (1962), une reformulation des modes de genèse basée
sur l'existence en solution de monomères mixtes, avec deux phases :
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- individualisation suivant les conditions du milieu de deux types de ces
monomères mixtes :

. A (OH)3-Si-0-R-OH
B (OH)3-Si-0-R-0-Si-(OH)3

ainsi que du groupement :

C R(OH)2.
- suivant la nature du monomère mixte (A ou B) et la proportion de C, S. Hénin

montre qu'on peut aboutir, par polymérisation, aux différentes argiles trioctaédriques :

2A + C = antigorite,
2B + C = talc (stevensite),
3B + C = sépiolite,
4B + C = palygorskite.
Je m'en tiendrai là, bien qu'après une longue interruption les travaux de synthèse

aient été récemment repris (depuis 1980), notamment dans le laboratoire de
M. Steinberg à Orsay, à l'initiative de A. Decarreau en particulier.

De cette brève présentation, il est permis de tirer plusieurs leçons.
Les argiles sont des constituants cryptocristallins, à composition chimique

définie, de la famille des phyllosilicates. On peut donc les appréhender à partir des
méthodes de la minéralogie la plus stricte, et par référence aux silicates phylliteux
macroscopiques (micas, chlorites...), donc en s'appuyant sur deux éléments :

- la structure atomique du feuillet (1/1, 2/1, 2/1/1) ;

- la constitution cristallochimique (couche tétraédrique, couche octaédrique).
D'où le choix par S. Caillère et S. Hénin, à partir de 1956, et en se référant au

niveau le plus fin, celui du feuillet, de ces deux critères en vue d'établir une véritable
classification minéralogique des argiles phylliteuses (Pedro, 1965).

La genèse des argiles se fait à partir de solutions diluées dans des conditions
physico-chimiques déterminées ; d'où l'importance de l'introduction en science des
sols des données modernes sur la chimie des solutions, et notamment sur la
constitution et l'évolution des ions condensés et des complexes.

A partir de ces quelques éléments, il devenait alors possible de passer à un autre
stade et de rendre les recherches moins artificielles, en reliant directement et en
système ouvert la genèse des argiles aux processus de la pédogenèse, c'est-à-dire de
passer de la chimie à la géochimie. Cela a constitué l'ensemble des recherches sur
les phénomènes de l'altération géochimique des roches.

Genèse des argiles et processus géochimiques
de pédogenèse : apport de l'altération expérimentale

Présentation
Les conditions chimiques de la synthèse des argiles étant esquissées, il était

souhaitable, au cours d'une seconde étape des recherches, de mettre en relation les
conditions de laboratoire avec celles qui sont habituellement mises en ouvre dans le
milieu de la surface de la planète et, par là même, avec les différents processus qui
président à la genèse des sols. Cette seconde étape a constitué la pédologie
expérimentale génétique, qui s'intéresse donc aux processus fondamentaux de la
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pédogenèse, c'est-à-dire au passage direct par altération des minéraux primaires
constitutifs des roches à des minéraux secondaires spécifiques du sol et qui sont donc,
eux, parfaitement en équilibre avec les nouvelles conditions du milieu superficiel.

De nombreux essais ont été réalisés à cet effet, qu'on peut classer de différentes
façons, suivant que l'on est amené à mettre l'accent sur tel ou tel aspect

Si on s'intéresse à l'origine et à la nature de l'altération des minéraux primaires
et des roches, tout dépend des facteurs qui sont à l'origine de l'altération et de la
libération des éléments qui vont aboutir aux argiles :

- si c'est l'eau plus ou moins chargée en C02, comme c'est le cas en général, il
s'agit de l'altération géochimique au sens strict ;

- si on a affaire à des solutions contenant des composés organiques solubles
résultant de la décomposition par la microflore des matières organiques du sol, on
parle d'altération biogéochimique ;

- les organismes vivants, microorganismes, rhizosphère..., peuvent agir seuls sur
les minéraux, et on se trouve alors dans le cas de l'altération biologique proprement
dite (J. Berthelin et G. Callot, par exemple).

Si on considère plutôt le mode de genèse des argiles, on est conduit à distinguer
d'une part les phénomènes de néoformation, qui correspondent à la véritable
création de réseaux argileux par cristallisation, comme cela se produit au cours des
synthèses, et d'autre part les phénomènes de transformation, où l'argilification se

fait essentiellement en phase solide à partir de réseaux phylliteux préexistants :

micas, chlorites ou autres argiles.

Enfin, on peut être amené à mettre l'accent sur les modalités hydriques de
l'altération, qui sont effectivement très variées à la surface : si les grands processus
de la pédogenèse sont bien caractéristiques de milieux ouverts et en libre drainage
(convection), d'autres phénomènes d'altération, en revanche, sont susceptibles
d'apparaître en milieu peu hydraté et résulter de la mise en suvre de phénomènes de
diffusion (cas des altérites isovolumes, par exemple).

Je me contenterai d'évoquer ici trois aspects, ayant trait :

- à l'altération géochimique et à la néoformation pédogénétique des argiles ;

- à l'altération biogéochimique et à l'individualisation des argiles de trans¬
formation.

- à l'importance jouée par les transferts par diffusion dans certains phénomènes,
avec comme exemple l'épigénie calcaire en calcimorphie.

Altération géochimique générale
et néoformation des argiles au cours de la pédogenèse1

L'altération des roches superficielles, qui résulte essentiellement de l'action des
éléments climatiques et en particulier des facteurs hydriques, tels que la pluviosité et
le drainage, se rattache tout naturellement au cycle de l'eau à la surface du globe.
C'est ce qui a conduit à imaginer un modèle expérimental reproduisant un tel cycle à
petite échelle et à adopter un dispositif dérivé de l'extracteur Soxhlet (fig. 3), qui
remplit la plupart des conditions nécessaires à ce genre d'expérience (Pedro, 1964).

1 G. Pedro, Laboratoire des sols, Inra (Versailles), J. Trichet, Laboratoire de géologie. Ecole
normale supérieure.
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Figure 3. Dispositif expérimental de type Soxhlet pour étudier
l'altération géochimique des roches (PEDRO, 1 964).

En effet, ce dispositif permet :

- la séparation aisée des deux phases géochimiques caractéristiques de toute
altération : phase solide résultant de l'évolution et phase migratrice lessivée (eaux de
drainage), ce qui facilite l'établissement de véritables bilans géochimiques à tout
moment des essais et permet d'avoir ainsi une approche quantitative des différents
phénomènes reproduits ;

- la mise en quvre éventuelle d'un certain nombre de conditions physico¬
chimiques et climatiques contrôlées, qui représentent véritablement les facteurs
actifs de l'altération expérimentale ;

- l'étude de l'évolution de n'importe quel matériau de la planète : minéraux,
roches, sols ; ceux-ci constituant au demeurant des paramètres passifs lors des
transformations enregistrées.
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En jouant sur les différents facteurs - nature des roches, composition des
solutions d'attaque, vitesse de circulation des eaux, température... - il a été possible
avec le temps (il s'agit toujours d'essais de longue durée) :

- de reproduire in vitro les principaux processus de la pédogenèse en conditions
humides, et notamment la latéritisation et la podzolisation ;

- d'établir qu'il existait une correspondance évidente entre le type géochimique
de l'altération et la nature cristallochimique des minéraux secondaires néoformés ;

- de formuler que c'était le comportement simultané des différents groupes
d'éléments chimiques - silice (élément structural tétraédrique = [Te]), sesquioxydes
(Al-Fe) (cations structuraux octaédriques = [Oc]), cations alcalins et alcalino-terreux
(cations compensateurs de charge = [Int]) - les uns par rapport aux autres, qui
détermine la tendance évolutive enregistrée ; d'où la mise au point de paramètres
synthétiques (SiOj/AljOj, SiOj/bases...) qui, évalués conjointement dans les eaux de
drainage et dans les roches de départ, conduisent à déceler aisément cette tendance
(tableau I, à titre d'exemple, pour des phénomènes d'hydrolyse) ;

- de bien montrer enfin que, si une roche, quelle qu'elle soit, subit l'altération,
c'est elle qui, malgré tout, règle le jeu géochimique de l'évolution, en déterminant la
composition (et la concentration) des solutions d'altération au sein desquelles se
produisent les néogenèses.

Les règles générales de l'altération à la surface du globe étant ainsi établies, il
était nécessaire de les compléter pour des conditions moins tranchées et des milieux
plus particuliers.

Tableau I. Caractérisation géochimique et cristallochimique des mécanismes
d'altération de nature hydrolyrique (PEDRO, 1 966-1 979).

Degré d'hydrolyse Hydrolyse totale Hydrolyse partielle

Géochimie
de la désilicification

Bilan global

Dynamique relative

Concentration en
Si02 du milieu

Désilicification totale

L>R
(Si02) > (bases)

SiO,< 10-**'7M

Désilicification incomplète

L<R
(Si02) < (bases)

SiO2>10-4'7M

Nature cristallochimique
des constituants néoformés

Processus général Allitisation

Constituants néoformés Hydroxydes d'aluminium

Exemple Gibbsite

Siallitisation

Phyllites 1/1 Phyllites 2/1
Kaolinite Montmorillonite

Processus cristallochimique Allitisation Monosiallitisation Bisiallitisation

Géochimie
de la désalcalinisation

Bilan global

Dynamique relative

Désalcalinisation totale

L>Rt

Désalcalinisation
incomplète

L<Rt
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Evolution expérimentale des micas
Altération biogéochimique en conditions acidifiantes
Individualisation des argiles de transformation1

Les micas et édifices micacés font partie des minéraux primaires et, à ce titre, ont
à subir l'altération biogéosphérique. Toutefois, on sait qu'ils possèdent déjà la
structure phylliteuse qui représente la structure caractéristique des constituants
néoformés au cours de l'évolution superficielle ; c'est la raison pour laquelle leurs
modalités d'altération ont des chances d'être plus variées que celles reconnues au
cours des études dont il vient d'être question.

Des expériences préliminaires avaient été réalisées au Muséum sur l'évolution
des micas et des chlorites. Ultérieurement, une étude systématique a été envisagée
au Laboratoire des sols de llnra (Robert, 1970), en utilisant un dispositif différent
(renouvellement des solutions en discontinu), ce qui permettait de diversifier
largement les conditions d'altération :

- milieux neutres ou alcalins à forte concentration : NaCI N (pH 5,6) - Na2C03
N (pH 9,5) - NaOH N (pH 14) ;

- milieux neutres ou alcalins dilués : eau distillée - NaCI N 10*3 (pH 5,6) -
NaClNlO^foHô);

- milieux d'acidité élevée : HC1 N IO"1 (pH 1) - HCI N IO"2 (pH 2) et NaCI N +
HCl(pH2);

- milieux moins acides : HCI N IO"3 (pH 3) - A1C13 N (pH 2,5) ;

- milieux complexants : acides organiques de type citrique, oxalique, tartrique...
etEDTA(pH5àll).

Les résultats obtenus sont résumés en figure 4, où l'on distingue deux grands
domaines.

Le premier domaine (grisé) est constitué par les milieux fortement acides (pH <
2,5), les milieux complexants et les milieux dilués (< N IO"3), où les micas sont
détruits au cours de l'altération. Dans ces conditions, on revient aux cas étudiés
précédemment : podzolisation, latéritisation...

Le mica se comporte alors comme les tectosilicates, ce qui signifie que les
cations compensateurs interfoliaires [Int] ne sont pas extraits préférentiellement par
rapport aux cations structuraux du feuillet [F] = [Te] + [Oc] et que l'on peut écrire
[Int] < [F].

Le second domaine (blanc) correspond à des milieux plus concentrés, qu'ils
soient acides (pH > 2,5), neutres et salins, ou encore alcalins. Ici, les cations
compensateurs sont libérés préférentiellement en ouvrant les espaces interfoliaires et
en laissant pratiquement intacte la trame du feuillet 2/1, soit [Int] > [F]. Les
modifications principales se produisent alors au niveau de ces espaces interfoliaires
et les types d'évolution engendrés ont été désignés sous le terme général de
transformation par G. Millot

Au demeurant, suivant la constitution des espaces interfoliaires, deux grands cas
peuvent être envisagés (tabl. II) :

- en milieu neutre ou alcalin relativement concentré, ce sont des cations hydratés à
caractère basique qui se trouvent en position interfoliaire : MgCHjO) y et NaCHjO) z ;

1 M. Robert, Laboratoire des sols, Inra (Versailles), J. Berthelin, Centre de pédologie, CNRS
(Nancy).
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Figure 4. Diagramme de l'évolution des biotites en fonction
des conditions expérimentales (pH, concentration). (ROBERT, 1 970.)

Tableau II. Schéma général d'évolution des micas trioctaédriques
(biotites-phlogopites). (Robert, 1 970 ; Robert et Pedro, 1 972.)

Mécanisme
d'altération

Stabilité relative
des couches
structurales

Taux d'extraction
des éléments

Type de
transformation

Caractérisation
minéralogique

Processus

d'altération

Hydrolyse
(soluviation)

[Oc;

Hydrolyse
totale

Si02 > Kp

Dislocation
complète

des feuillets

Gcethite
Gibbsite (kaolinite)

Ferrallitisation
Monosiallitisation

<[Te]

Hydrolyse
limitée

Si02 < KjO

Acidocomplexolyse
(chéluviation)

[Oc]>

Acidolyse
limitée

[Oc] < KjO

Maintien de la carcasse 2/1 (Int > F)

Ouverture et
hydratation des

couches interfoliaires
Oxydation en couche

octaédrique

Vermiculite
Montmorillonite

Bisiallitisation
« apparente »

Ouverture et
hydroxyalu-
minisation

des couches
interfoliaires

Intergrades Al
Chlorite II

Monosiallitisation
« déguisée >

[Te]

Acidolyse
caractérisée

ou complexolyse
[Oc] > Kp

Dislocation
totale

des feuillets

Silice
résiduelle

Podzol isation
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les micas prennent alors un comportement de vermiculite, bisiallite typique du milieu
naturel ; aussi ce processus de vermiculitisation par transformation correspond-il à une
« bisiallitisation apparente » (H. Paquet) ;

- en milieu acide aluminisé, ce sont des cations Al hydroxylés et plus ou moins
polymérisés qui jouent le rôle d'ions compensateurs interfoliaires, donnant aux
édifices un comportement intermédiaire entre celui des vermiculites et des chlorites.
On les appelle des intergrades alumineux, qui sont les minéraux caractéristiques du
processus d'aluminosiallitisation, l'aluminium jouant le rôle à la fois de cation
structural (octaédrique) et de cation compensateur (interfoliaire).

Naturellement, dans les deux cas, des ajustements cristallochimiques
interviennent aussi au sein des feuillets, mais sans disloquer la trame de ceux-ci.
C'est ce qui fait la grande variabilité de composition des phyllites 2/1 dans la nature.
Les travaux récents de Andreoli (1989) confirment entièrement cet état des choses.

Enfin, en ce qui concerne les rapports de l'acidocomplexolyse type et de
l'altération biochimique, Razzaghe (1976) et Berthelin (1975) ont bien montré le
rôle joué par les acides organiques hydrosolubles, compte tenu du caractère plus ou
moins complexant des anions mis en jeu (fig. 5).

pKc

15-lr-r
Acides concernés

10

5-

. tz o

. o P.

o .S
. '^ o

Transformations
des minéraux 2/1

(intergrade)

Oxalique

Y Citrique

Tartrique

Lactique

Fumarique
HydroxybenzoTdique

HCI, HCIO

2,50
ph

Figure 5. Diagramme de l'évolution des micas en conditions d'acidocomplexolyse :

acidité (pH) et degré de complexation (pKc). (RAZZAGHE, 1 976.)

Altération expérimentale avec mise enjeu
de transferts par diffusion : cas de l'épigénie calcaire

Les processus pédogénétiques impliquent en général que la mobilité des
éléments dans le sol, et par suite leur concentration en un site donné, soit réglée* par
des phénomènes de convection. Mais il existe d'autres cas de figure où l'évolution
minéralogique superficielle se produit avec une conservation sensible des volumes
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solides ; c'est le cas de l'altération isovolume et aussi de l'épigénie (G. Millot). La
compréhension de tels phénomènes impliquait de mettre en jeu des transferts par
diffusion et d'imaginer de nouvelles modalités expérimentales, et c'est ce à quoi se

sont attachés Hénin, Caillère et Besson dans les années 1975-80, à partir de
dispositifs où les divers constituants disposés séparément en sacs à dialyse sont mis
en interaction durant plusieurs mois (fig. 6). Cette méthode s'est avérée très féconde
et a permis ultérieurement d'élucider les phénomènes d'épigénie calcaire, très
caractéristiques des milieux calcimorphes encroûtés.

Constituant
A

	 _

\

	

m \ , i n y

/ 	 \j#

*

	

N^"^

''.'jÈ^rE.

L.

	

i

Constituant
B

	 Bêcher en gaf Ion

' Eau

Figure 6. Schéma du dispositif expérimental simulant les milieux confinés
(transferts par diffusion). (BESSON et a/.,l 977.)

Les expériences réalisées à Versailles par Hauttm et al. (1983), en reprenant le
dispositif du Muséum, sont exemplaires de ce point de vue. Effectuées en milieu
fermé, soit constamment humide, soit comportant des alternances d'humidification
et de dessiccation, elles avaient pour but, en effet, de suivre l'évolution in situ du
quartz (et de la palygorskite) en présence de carbonates (CaC03 et aussi MgCOj).
Les données obtenues, qui sont représentées schématiquement sur la figure 7, ont
permis d'aboutir aux résultats suivants.

L'épigénie calcaire résulte de la mise en euvre de deux phénomènes distincts :

dissolution du quartz d'un côté et reprécipitation de la calcite de l'autre, qui alternent
nécessairement dans le temps : en phase humide, les solutions carbonatées calciques
provoquent la dissolution du quartz ; en phase évaporatoire, les solutions se

concentrent et aboutissent à la précipitation de calcite.
L'épigénie calcaire en système binaire, quartz-CaC03 ne correspond donc pas à

un processus monotone, mais à un phénomène à la fois alternatif à l'échelle de
l'année et répétitif pluriannuellement.
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Il en est à peu près de même en présence de solutions calcomagnésiennes. Ici, la
dissolution du quartz en saison humide s'accompagne de la néoformation d'une
argile silicatée fibreuse (palygorskite), la saison sèche restant l'apanage de la
précipitation de calcite. Le système d'évolution est ici ternaire : quartz-palygorskite-
calcite. Mais, dès que les solutions s'appauvrissent en magnésium, la palygorskite se

dissout à son tour et on revient au cas précédent.

Ainsi ce type d'expérience a permis :

- d'élucider la mise en place des phénomènes d'épigénie dans les sols calcaires ;
- de préciser les conditions de formation des argiles fibreuses magnésiennes,

type palygorskite, dans des conditions pédogénétiques.

Solutions carbonatées calciques
Solutions carbonatées

calcomagnésiennes (+AI)

/"t--, /"t-N

(2)1 I (D

'Si02
Système quartz-calcite

(absence de Mg)

Solutions carbonatées calciques

/ Palygorskite \
/ Quartz

Système quartz-calcite
(présence de Mg)

(1) Phase humide

(2) Phase sèche

SiOj + Mg

Système quartz-calcite-
palygorskite (absence de Mg)

Figure 7. Relations quartz-calcite-palygorskite
au cours de l'épigénie calcaire (HALITIM étal., 1983).
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En conclusion
De cet ensemble de travaux de recherche, il est possible de dégager plusieurs

enseignements, dont deux en particulier.
Il existe une logique dans le développement géochimique des phénomènes

pédogénétiques à la surface du globe.

A la bijection :

Caractéristiques Synthèse Type d'argile
physico-chimiques 	 engendrée
et géochimiques
du milieu

on peut maintenant substituer la séquence :

Conditions du milieu
biopédosphérique (conditions
pétrographiques, physico-chimiques
et thermohydriques)

Caractéristiques
physico-chimiques
et géochimiques
de la pédogenèse

Minéraux
secondaires
caractéristiques
(paragenèses minéralogiques)

i

Processus
de la pédogenèse

En ce qui concerne le milieu sialferrique, qui est le plus représenté à la surface du
globe, on a pu ainsi aboutir à un cadre général (tabl. III) reliant zone bioclimatique,
paragenèse caractéristique, processus pédologique et type de sol (Pedro, 1983, 1984).

Les notions de stabilité et d'instabilité des minéraux ne sont pas des constantes
définitives, en rapport seulement avec les caractéristiques structurales des édifices
cristallins. C'est seulement en envisageant à chaque fois le couple « minéral-
conditions du milieu » qu'on pourra envisager tous les cas de figure susceptibles
d'être mis en auvre à la surface du globe. Et c'est ce qui a permis de proposer le
concept aujourd'hui si fécond de système d'agression (Hénin et al, 1968).
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Tableau III. Inventaire des processus pédologiques mis en jeu
dans les principaux types de sol (PEDRO, 1 983, 1 984).

Zone bioclimatique

Climat boréal

Climat tempéré froid

Climat tempéré

Climat tempéré chaud

Climats arides

Climats tropicaux

Tropical sec

Tropical semi-humide

Tropical humide

Paragenèse
caractéristique

-

Aluminosiallite
Gathite

Phyllitte 2/1
Complexe ferrohumique

Phyllitte 2/1
Hydrates ferriques

Phyllitte 2/1
CaC03

Smectite
aluminoferrifère

Smectite ferrifère
(nontronile), kaolinite

Kaolinite, gibbsite,
gdthite, hématite

Processus
pédologique

Podzolisation

Feraluminisation

Humosiallitisation

Fersiallitisation

Calcosiallitisation

Sialferrisation s.s

Sialferrisation s.l

Ferrallitisation
(latéritisation)

Type de sol

Podzol

Sols oae-
podzoliques

Sols bruns

Sols rouges
fersiallitiques

Tchernozem-
Aridisols

Vertisols

Sols bruns
eutrophes tropicaux

Sols ferrallitiques
(oxisols)

Relations entre les argiles
et le fonctionnement des sols :

apport de la pédologie expérimentale fonctionnelle
Jusqu'ici nous nous sommes préoccupé de processus génétiques, c'est-à-dire en

quelque sorte des processus princeps conduisant à l'édification de nouveaux
minéraux au cours de la pédogenèse (argiles et autres constituants secondaires), en
équilibre avec les conditions géochimiques du milieu de genèse. Mais il s'agit géné¬

ralement de phénomènes à cinétique lente (conditions peu agressives : G < 50 °C,
pression atmosphérique). Si l'on veut être complet, il faut s'intéresser aussi au
comportement de tels minéraux en réaction aux variations permanentes des
conditions pédoclimatiques, d'origine externe ou interne, qui sont inhérentes à la vie
d'un sol. C'est toute la question de l'étude des phénomènes pédologiques à court
terme (relativement rapides), qui sont à la base du fonctionnement récent et même
actuel des sols.

De ce point de vue, qui a trait en définitive à la pédologie expérimentale
fonctionnelle ou pédologie expérimentale stricto sensu, on peut aborder les choses
de différentes manières :

- si on envisage le milieu même d'étude, il est possible de présenter les essais de
laboratoire, puis les essais effectués in situ dans les conditions naturelles et dont les
modalités sont orientées par les résultats obtenus in vitro ;

- si, en revanche, l'accent est mis sur la nature de l'évolution engendrée,
géochimique ou microstructurale, c'est celle-ci qui doit servir de guide. Ce sera la
voie choisie ici.
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Au plan géochimique
Il faut citer tout d'abord les études expérimentales anciennes réalisées par

Betremtux (1951) et Lossaint (1959) notamment, consacrées à l'examen du
comportement du fer en fonction des conditions physico-chimiques, en particulier des
caractéristiques de l'oxydoréduction, et à la compréhension des processus
d'hydromorphie (gley-pseudogley). Ces recherches ont été complétées ultérieurement
par d'autres travaux, comme ceux de Vizier (1983) sur l'hydromorphie tropicale et
de divers auteurs sur le phénomène de ferrolyse (Espiau et Pedro, 1983). La
cinétique de l'altération des minéraux et notamment ceux qui sont les plus solubles,
étudiée en particulier par Delmas (1979), fait partie aussi de cette approche.

Pour l'heure, la pédologie expérimentale fonctionnelle semble se déplacer vers le
terrain et tente de préciser le comportement actuel des sols grâce à la méthode des
minéraux tests ou minéraux indicateurs de milieu. Il s'agit de minéraux dont les
types d'évolution ont pu être mis en relation, grâce aux études de laboratoire, avec
des conditions de milieu bien déterminées. On peut citer par exemple la calcite, dont
les formes de croissance ou de décroissance cristalline ont été précisées (Delmas et
al., 1987), ou encore la vermiculite, qui est le prototype des minéraux phylliteux à
interfaces très réactives (Ranger et al., 1986). A partir de là, en plaçant des
macrocristaux ou bien des sachets de minéraux, si ceux-ci sont en poudre, au sein
même d'horizons de sols donnés, on est à même non seulement de préciser le
fonctionnement géochimique annuel du sol en question, mais encore la nature de
l'évolution saisonnière au sein des différents horizons du profil. Par exemple,
décalcification ou calcification, protonisation ou aluminisation d'une argile
vermiculitique... La figure 8 est une illustration de ce genre d'études dans le cas d'un
sol du Jura (Berrer et al, 1987).

Actuellement, cette méthodologie en pleine expansion est en cours d'application,
sous l'impulsion de M. Robert, aux principaux types de sol et dans différentes
régions du monde.

Au plan microstructural
Cette approche concerne l'étude expérimentale de problèmes de pédoplasmation,

c'est-à-dire des modalités de l'arrangement des constituants plasmiques au sein des
horizons du sol en fonction des conditions du milieu pédologique. Cette voie s'est
beaucoup développée depuis cette dernière décennie, en particulier à Versailles, sous
l'impulsion de D. Tessier.

En effet, les minéraux argileux du sol sont des minéraux hydratés, et tout le
problème de la pédoplasmation repose sur l'étude des relations morphologiques et
énergétiques entre la phase solide (réseaux argileux) et la phase liquide (solution)
qui lui est liée. Le schéma de la figure 9 montre à cet effet que les contraintes
énergétiques, qui caractérisent toute solution interstitielle, dépendent des conditions
climatiques (température, humidité, air...) pour la phase eau et des conditions
géochimiques qui, par voie interne ou externe, déterminent sa composition, sa
concentration et son acidité.

A partir de là, les travaux à réaliser impliquaient (Tessier, 1984 ; Robert et al,
1983 ; Chenu, 1985 ; Azzaoui, 1988) :

- tout d'abord de produire un ensemble de conditions expérimentales en rapport
direct avec le milieu pédologique superficiel ;
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- ensuite de disposer de moyens et de méthodes permettant d'étudier et
d'observer des échantillons argileux hydratés et non remaniés (ce qui était loin
d'être évident jusqu'à ces dernières années) ;

- enfin de pouvoir éventuellement s'appuyer sur de nouveaux outils conceptuels.
En ce qui concerne le premier point, pour avoir une vue synthétique des choses,

il suffisait de faire varier au cours des essais les différents paramètres susceptibles de
jouer un rôle, à savoir :

- le type minéralogique des argiles : kaolinites, illites et smectites notamment, en
tenant compte en particulier de la charge des feuillets ;

- la nature des cations interfoliaires : Na, K, Ca, Mg, Al... ;
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Figure 8. Etude du fonctionnement saisonnier d'un sol cryptopodzolique du Jura
d'après la morphologie des figures de corrosion de cristaux de calcite.

Mai (fonte des neiges). Octobre (fin saison estivale).
I, Il et III : morphologies de milieux acides, l'intensité de l'acidité organique

diminuant de I à III. IV : morphologies de milieu calcique sous-saturé.
(BERRIERe/a/.,1987.)
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Figure 9. Présentation des principaux paramètres susceptibles d'intervenir
au cours de la microstructuration plasmique (PEDRO, 1 989).

- la concentration des solutions du milieu interstitiel : IO-4 M à M ;

- la nature des constituants associés : oxydes, composés organiques, carbonates,
sels... ;

- la contrainte hydrique, donc l'activité de l'eau d'imbibition : depuis 1 (eau
libre) jusqu'à 0,48 (succion : 100 MPa), qui correspond à la dessiccation à l'air sec ;

- l'histoire hydrique, en procédant à des alternances d'humectation et de
dessiccation ;

- les contraintes mécaniques (comme cela peut se produire en relation avec les
poussées racinaires au cours de la croissance des plantes ou encore avec
l'intervention des instruments aratoires lors des façons culturales).

Pour ce qui a trait au deuxième point, il était nécessaire de pouvoir utiliser de
concert plusieurs méthodes performantes et modernes, méthodes qui n'existaient pas
au moment où S. Hénin et J. Mering développaient leurs recherches personnelles
dans ce domaine. Il s'agit plus particulièrement :

- du microscope électronique à balayage, qui conduit à préciser l'agencement
spatial des unités constitutives argileuses les unes par rapport aux autres ;

- de la microscopie électronique à transmission, qui permet de visualiser en
détail les unités, et surtout de la haute résolution (METHR), grâce à laquelle on peut
observer les feuillets eux-mêmes, puis les dénombrer au sein des unités ;

- de la diffusion des rayons X aux petits angles, grâce à laquelle on a la
possibilité de mesurer des distances interparticulaires allant jusqu'à 500 nm, ce qui
conduit à une approche quantitative des phénomènes d'agencement.

Quant au troisième point, c'est-à-dire l'appui de nouveaux outils conceptuels, il
s'agit essentiellement de la théorie des objets fractals de B. Mandelbrot qui, ainsi
que l'a montré récemment H. Van Damme, s'applique parfaitement aux matériaux
argileux (Ben Ohoud et Van Damme, 1990).
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Un grand nombre de résultats a été obtenu et, à titre d'exemple, je m'en tiendrai
aux données relatives aux smectites-montmorillonites, qui sont les plus argileuses
des argiles.

Pour ces constituants argileux, l'empilement ordonné de feuillets élémentaires
conduit à des entités souples qui ont été dénommées « sous-empilement » (sorte de
cristallite flexible) et dont la superposition par chevauchement latéral donne
naissance à une sorte de voile très étalé auquel on a réservé le terme de quasicristal
ou de tactoïde, et qui constituent les unités spécifiques de ce type d'argile (fig. 10).
C'est l'arrangement tridimensionnel de ces tactoïdes qui conduit à l'édification d'un
réseau continu, caractérisé par une grande microporosité et ayant de ce fait les
propriétés d'une éponge (fig. 11).

Figure 1 0. Représentation schématique d'un quasicristal de smectite
(TESSIER, 1984).

Ceci est valable pour toutes les smectites. En revanche, le nombre de feuillets
constituant le sous-empilement, l'épaisseur et l'étalement dans le plan du
quasicristal, le diamètre du réseau poreux... dépendent, eux, de deux sortes de
paramètres :

- la nature de la smectite : sa charge et sa constitution cristallochimique
(montmorillonite-beidellite) ;

- pour une espèce smectitique donnée, les conditions du milieu, à savoir la
nature du cation échangeable, la concentration de la solution, la valeur de la
contrainte hydrique...

34 Mélanges Hénin



Montmorillonite Na
NaC1 10-' M
P = 0,032 bar

Eau de la double
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Quasicristaux Eau
v. des pores

d(001)
35 à -100 A

Eau organisée
au contact
du feuillet

Feuillet

Montmorillonite Ca
CaCI2 10-3 M
P = 0,032 bar

Eau des espaces
interfoliaires

Sous-empilement

1 |im

Organisation générale

Eau des espaces
inter-sous-
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d(001)-18,6Â

Epaisseur
totale
s 1000 Â

M
s 10 feuillets

Epaisseur
totale
= 1000 À

M
s 50 feuillets

Structure interne de la paroi
des pores (quasicristal)

Figure l l . Organisation générale (réseau) et constitution des parois
dans les argiles de type smectite (Na et Ca).

(PONS, 1 980 ; TESSIER, 1 984.)

Deux schémas permettent d'illustrer simplement cet état des choses.

Le premier schéma compare la même smectite Na et Ca dans les mêmes
conditions de milieu, avec une faible contrainte hydrique : 0,032 bar (pF = 1,5) et
solutions diluées (10~3 M) (fig. 11).

Ainsi les argiles Na sont caractérisées par un réseau à petits pores et dont les
parois sont constituées par un petit nombre de feuillets (8) séparés par d'épaisses
couches diffuses d'eau interfoliaire (en sorte que d(001) = 85Â).

En revanche, les smectites Ca présentent un réseau à larges pores avec des parois
de même épaisseur que précédemment, mais constituées différemment : grand
nombre de feuillets (= 55), mais avec un petit nombre de couches monomoléculaires
d'eau (3) ; d'où d(001) = 20 À.

Le second schéma montre le rôle des contraintes hydriques dans l'évolution de la
microstructure d'un même minéral : une montmorillonite Na en milieu concentré
(NaCI M). Les caractéristiques sont respectivement les suivantes, de haut en bas
(planche 1) :

-pF:U;3,0;4,0;
- teneur en eau W (%) : 369 ; 114 ; 82 ;

- volume (cm3/g) : 4 ; 1,5 ; 1 ,2.
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L'aspect microstructural apparaît dans la planche 1 
On constate aisément les relations strictes qui s'établissent entre les paramètres 

hydriques et l'aspect microstructural. C'est ainsi que, lors de la dessiccation, le réseau 
tend à s'aplatir, puis à se chiffonner, afin d'occuper un espace de plus en plus restreint. 

Planche 1 . Evolution simultanée de l'organisation et du volume 
de l'échantillon en fonction du degré de dessiccation (TESSIER, 1984). 
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Conséquences générales

Les résultats obtenus au travers de cette approche expérimentale font ressortir un
certain nombre de points, dont deux plus particulièrement :

- une meilleure caractérisation des minéraux argileux des sols, grâce à une
nouvelle formulation des problèmes relatifs à la minéralogie des argiles ;

- l'interdépendance des différents phénomènes affectant le milieu sol, qu'ils
soient d'ordre physique, hydrique, physico-chimique, géochimique, minéralogique.

Nouvelle formulation minéralogique des argiles

A l'issue de la période colloïdale et préminéralogique, la méthode des poudres en
diffraction X a fait faire un grand pas à la connaissance des argiles, mais la vision à
laquelle elle a conduit en s'appuyant sur les unités structurales élémentaires n'était
pas totalement satisfaisante, les argiles n'étant pas en fait des phyllites ordinaires,
mais des minéraux cryptocristallins et de petite taille. En effet, tous les phénomènes
susceptibles d'aller au-delà de l'épaisseur du feuillet, dont ceux par exemple
s'apparentant aux problèmes de surstructure liés à l'empilement des feuillets, sont
d'accès difficile dans le cas des argiles, alors qu'ils peuvent être appréhendés
convenablement dans le cas des macrocristaux (polytypes). De ce fait, les notions
d'interstratification (liées à la superposition d'unités foliaires différentes) et de
cristallinité (cas des argiles micacées : illites) ne pouvaient être qu'imprécises.

Les nouvelles investigations (Pedro et Tesser, 1983 ; Pedro, 1987) ont permis
de dépasser cette vision quelque peu restrictive, en établissant que la caractérisation
de tout constituant argileux impliquait d'avoir des informations non seulement sur la
structure élémentaire, qui se trouve à l'échelle du feuillet (type et constitution
cristallochimique) et de l'espace interfoliaire, mais aussi sur la texture, c'est-à-dire
la constitution, la dimension et la morphologie des individus cristallins hydratés
caractéristiques, et sur la disposition mutuelle des individus cristallins les uns par
rapport aux autres, c'est-à-dire sur l'assemblage plasmique (fabric).

L'approche préconisée grâce aux recherche récentes tend donc à dépasser le stade
quelque peu « inerte » de la minéralogie des phyllites et à tenir compte désormais du
caractère évolutif, et on pourrait même dire « semi-vivant », du plasma ; d'où une
caractérisation reposant sur plusieurs niveaux emboîtés, voisine de celle utilisée pour
les protéines, avec des organisations faisant appel par analogie à des structures
primaire (feuillet), secondaire (particule monocristalline), tertiaire (entité polycristal-
line) et enfin quaternaire (type d'assemblage).

Le tableau IV présente les niveaux d'organisation caractérisant les trois
principales argiles des sols : kaolinites (argiles 1/1), illites et smectites (argiles 2/1).

L'enseignement à tirer infine dans ce domaine est que la méthode des poudres de
Debye et Scherer s'est présentée comme un outil d'étude de la matière argileuse trop
performant, puisqu'elle a permis d'atteindre la structure intime moyenne du
matériau, en enjambant allègrement tous les stades intermédiaires, qui sont pourtant,
eux aussi, des stades d'organisation de cette matière. Pour prendre une comparaison
avec la matière vivante, c'est comme si l'on avait eu la possibilité d'identifier et de
caractériser directement les gènes, sans se préoccuper du fait que ceux-ci sont
localisés sur des chromosomes, que les chromosomes se situent dans des noyaux,
que des noyaux appartiennent à des cellules, que les cellules constituent des tissus...
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Tableau IV. Niveaux d'organisation caractérisant
les trois principales argiles des sols (PEDRO et TESSIER, 1 985).

Niveau

Structure (1)

Texture
Entité monocristalline (II)

Entité polycristalline (III)

Assemblage plasmique (IV)

Kaolinites

Unité structurale
(feuillet + interfeuillet)

Cristallite

-

Utiles

Unité structurale

Cristallite

Microdomaine

-

Smectites

Unité structurale

Cristallite
(sous-empilement)

Quasicristal

Réseau

Vision unifiée des phénomènes dans le sol (Pedro, 1989)

A partir du moment où le sol n'est pas appréhendé comme une matière solide
pulvérulente et anhydre, mais bien comme un système « solide-eau », dans lequel la
phase aqueuse peut être liée et en même temps contenir divers éléments chimiques
(solution), il devient évident qu'on est amené à prôner une vision unifiée des
différents phénomènes susceptibles d'intervenir dans le sol, qu'ils soient d'ordre
physique, hydrique, chimique, géochimique ou minéralogique. Les données
expérimentales ont montré dans ce domaine la pertinence de l'application du cycle
de Hess à la solution du sol (Bourrté et Pedro, 1979 ; fig. 12), le potentiel de l'eau
pouvant s'écrire :

V = Yp + V'*> = V# + Y'p
avec:

- Vp = potentiel de pression, qui représente les interactions eau-solide, l'eau
étant libre (\|/p ) ou liée (\j/p ) ;

- V((i = potentiel osmotique qui rend compte des interactions eau-électrolyte, la
phase aqueuse pouvant elle-même être libre (\fy ) ou liée (y\ ).

Ceci a comme conséquences l'existence d'une véritable correspondance entre
des caractéristiques hydriques, telles que pF ou potentiel de l'eau en relation avec la
pression, et des critères physico-chimiques comme l'activité de l'eau, par exemple.
Le tableau V fait état de ces équivalences en les mettant de plus en relation avec
des données pédoclimatiques (température, humidité relative) et géochimiques
(composition et concentration des solutions interstitielles).

Enfin, dans cet ordre d'idées, il est bon de faire ressortir le rôle et la signification
d'un paramètre clé en science des sols, tel que la capacité d'échange de cations. Les
études récentes sur les argiles ont montré en effet que :

- l'existence d'une relation nette entre CEC et surface spécifique des argiles
permettait de faire de la capacité d'échange un reflet non seulement de la structure
des feuillets 2/1, mais surtout de la texture effective du constituant (fig. 13) ;

- il y avait une relation étroite entre la capacité d'échange et d'autres propriétés
du matériau, comme sa rétention en eau ou encore son volume poral (Bruand et al,
1988).
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Eau pure libre
état de référence
potentiel : Ho

F*

Solution aqueuse non liée
état 1 	
potentiel : (ij

Vp

F'p

Eau pure liée
étafl
potentiel : m

Y*

Solution aqueuse liée
_ état 3

potentiel : (13

Figure 1 2. Application du cycle de Hess à l'eau du sol
(BOURRIÉ et PEDRO, 1 979).

Tableau V. Correspondance entre les contraintes hydriques et les paramètres
thermodynamiques. Relation avec les caractéristiques climatiques

et géochimiques du milieu.

Activité
de l'eau

law)

Pression
de gaz
(bars)

Pression
de gaz

(kPa)

PF Force
ionique

Température
de

congélation
!°C)

Humidité
relative

(%)

0,009993 0,010

0,999927 0,100

0,99927

0,9927

0,9888

0,9669

0,927

0,80

0,695

0,484

1

10

15,8

46,4

100

305

500

1 000

1

10

100

1000

1580

4 640

104

3,05. 104

5,00. IO4

105

1

2

3

4

4,2

4,67

5

5,48

5,7

6

2,2. IO-4

2,2. IO"3

2,2 . IO"2

2,2 . IO-1

3,38 . 10-'

1,0

2,2

6,0

-0,08

-0,80

-1,26

-8,37

-81

99,9993

99,9927

99,927

99,27

98,88

96,69

92,7

80

69,5

48,4
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Figure 13. Relations entre la capacité d'échange et la surface totale des argiles
dans le cas des constituants 2/1 . Correspondance avec la valeur d(001 ).

(TESSIER, comm. pers.)

Conclusion
Il me reste maintenant à conclure cette contribution, bien incomplète et bien

imparfaite, en l'honneur de S. Hénin. Je le ferai non pas en revenant aux résultats
obtenus depuis 1930 dans le domaine en question, mais plutôt en considérant la
manière par laquelle ces derniers ont été obtenus, et en gardant en arrière-plan ce
que disait Jean Rostand à propos des maîtres de la biologie : « Ce qu'ils furent ne
nous importe pas moins que ce qu'ils firent ».

Dans le domaine des sols, milieu naturel complexe par excellence, à la frontière
de l'inerte et du vivant, S. Hénin me semble, au cours de sa carrière, avoir montré
une grande constance sur un certain nombre de points. J'en retiendrai ici quatre.

Le premier point concerne le rôle des sciences fondamentales, avec la nécessité
de les introduire dans notre discipline, mais de façon réfléchie et rationnelle. Il est
bon de rappeler ici que S. Hénin a été amené à structurer les recherches en science
des sols en trois niveaux, les mécanismes, les phénomènes, les objets, tout en
précisant que ces trois niveaux avaient leur nécessité et que chacun répondait à un
objectif défini ; ce qui signifie que si on étudie des mécanismes, il faut savoir dans
quels phénomènes ils sont mis en tuvre, et que si on appréhende les phénomènes il
faut surtout les adapter aux objets auxquels ils s'appliquent.

Ainsi y a-t-il une obligation impérieuse de dépasser le stade de l'observation,
méthode de base pour l'étude du milieu naturel ; à condition de faire ce dévelop¬
pement dans un ordre méthodologique donné : objets-phénomènes-mécanismes.
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Le deuxième point a trait à l'intérêt d'une introduction de la méthode
expérimentale ; d'où la nécessité de mettre en 5uvre une pédologie expérimentale,
qui est apparue à S. Hénin comme une voie tout à fait appropriée si Ton veut
d'abord sérier les problèmes de la recherche pédologique, en second lieu établir des
liens entre, d'une part, des objets complexes de la nature (sols) et, d'autre part, les
développements spécifiques aux sciences fondamentales.

Etant bien entendu que, si la pédologie expérimentale apporte toujours des
données précises, celles-ci ne doivent être considérées que comme des références
sûres, et non pas comme l'unique vérité. Dans ce domaine, comme dans beaucoup
d'autres, plusieurs chemins mènent à Rome !

La troisième leçon concerne la place assignée aux moyens dans l'approche
scientifique. Elle peut s'exprimer comme suit : si les moyens et les techniques à
mettre en euvre sont certes très importants, et même de plus en plus importants pour
les progrès de la connaissance, l'originalité vient essentiellement de l'intuition dans
l'émergence des pistes de recherche et de l'investissement intellectuel dans leur
résolution.

Enfin, le quatrième et dernier point a trait au rôle des hommes dans le
développement de la science. Un tel développement en effet implique pour vous,
Monsieur - et toute la conduite de votre carrière en est une parfaite illustration -, de
prendre les ouvriers et les bonnes volontés là où on peut les trouver, tant à l'intérieur
des frontières qu'à l'extérieur ; ce qui est la marque de votre conviction que la
science se fait plus par les hommes que par les organismes, et qu'en définitive
l'aspect intellectuel passe toujours avant l'aspect institutionnel, même si à notre
époque ce dernier est beaucoup plus à prendre en compte que par le passé.
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Nouvelles données sur la genèse
et l'organisation des argiles des sols

Relations avec les propriétés
Michel Robert

Correspondant de l'Académie d'agriculture de France,
directeur de recherches Inra (Versailles)

Daniel Tessier
Directeur de recherches Inra (Versailles)

Entre les années 1947 et 1970, les chercheurs français ont été très actifs dans le
domaine des argiles. Les .uvres de S. Hénin et S. Caillère ainsi que de G. Millot et
J. Mering (1946) font référence. S. Hénin et ses collaborateurs ont plus particulière¬
ment innové par la réalisation de synthèses et d'altérations expérimentales. Dans ce
même ouvrage, G. Pédro rappelle l'importance des travaux relatifs à la néogenèse
des argiles à partir de solutions diluées ou lors de l'altération des roches, et à la
transformation de phyllosilicates (vermiculitisation, chloritisation...).

II est intéressant de noter que les autres champs d'activité de S. Hénin, en
particulier dans le domaine des propriétés physiques des sols, étaient souvent
dissociés de ceux concernant la genèse des argiles.

Nous allons présenter quelques aspects des recherches poursuivies dans le
domaine des argiles entre les années 1970 et 1990 et montrer comment des concepts
relatifs à l'organisation des argiles ou des polymères ont permis d'établir un lien
entre la minéralogie des argiles au sens large et leurs propriétés ; ce que n'avait pas
pu faire à l'époque S. Hénin. Il a fallu, en effet, utiliser de nouveaux apports
méthodologiques (microscopie électronique...) pour pouvoir réaliser ce passage entre
la genèse des argiles, leur organisation à différentes échelles et des propriétés
chimiques, physiques et mécaniques.

Nouveaux apports sur la genèse des argiles

Evolution des concepts et des méthodologies
Depuis Mauguin (1928) et Pauling (1930), l'étude des phyllosilicates argileux

est basée sur l'utilisation de la diffraction des rayons X, qui donne accès directement
à l'unité cristalline (plus la couche interfoliaire).
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La microscopie électronique à transmission a été utilisée dès les années 40 pour
étudier la structure des virus, mais son application aux argiles a été limitée durant
plusieurs dizaines d'années par des problèmes de préparation d'échantillon.

Ainsi, un simple dépôt sur grille ne fournit que des informations sur les contours
des particules, par exemple la forme hexagonale des cristallites de kaolinite. Une
coupe perpendiculaire au plan des feuillets est nécessaire pour étudier plus
complètement la forme. Cela a été rendu possible pour les macrophyllites par
amincissement ionique, pour les microphyllites par la réalisation de coupes
ultraminces. Ce n'est que tout récemment (Tessier, 1984) que l'organisation
correspondant à un état d'hydratation donné des argiles a pu être préservée. Ceci rend
possible la distinction des feuillets à 10 et à 14 À, même dans les conditions de vide
du microscope électronique. Sur des coupes réalisées perpendiculairement au plan
des feuillets, on peut obtenir non seulement des informations sur la structure (nature
des feuillets, ordre...), mais également sur la texture, c'est-à-dire le nombre de
feuillets dans la particule, l'extension latérale des feuillets, le mode d'arrangement
des particules (domaines, macroagrégats...). On peut donc étudier les entités
élémentaires existant au sein des différentes fractions granulométriques des sols et
leur organisation au niveau microstructural dans un échantillon non perturbé.

Réactions de transformation des phyllosilicates

Il est classique de distinguer deux origines différentes pour les argiles des sols,
mettant en jeu des processus de formation différents : la transformation en phase
solide, qui affecte des minéraux possédant déjà la structure phylliteuse ; la
néoformation, où les phyllosilicates argileux se forment à partir de solutions ou de
gels (Pédro, 1993)*. Dans les sols des régions tempérées, la première origine est
prépondérante et les micas ou illites représentent la source principale des argiles.
Toutes les études réalisées jusqu'à maintenant, concernant en particulier l'ouverture
des micas et la formation de vermiculite ou de smectite, ont été réalisées
principalement sur la base de la diffraction X, qui permet de suivre l'évolution de
l'espace interfoliaire (qui passe de 10 Â à 14 Â). La caractérisation cristallochimique
globale permet de suivre l'évolution du contenu en potassium ou en cations hydratés
et le niveau d'oxydation du fer (Robert, 1971). Les études réalisées récemment en
microscopie électronique à transmission permettent de mettre en évidence le fait que
l'expansion interfoliaire s'accompagne d'une microdivision des particules
s'effectuant à la fois dans le plan des feuillets et dans le plan ab (planche 1 a, b, c).
Des unités structurales simples, typiques de micas (10 à 20 feuillets), sont d'abord
libérées et la microdivision peut aller jusqu'à la formation de doublets ou de
monofeuillets. De même, les particules voient leur extension latérale décroître à des
valeurs très inférieures à 2 Ltm.

De telles évolutions (planche 1 d) sont particulièrement développées sur roches
sédimentaires en milieu acide (Robert et al., 1991 a) ou sur granités en conditions
d'hydrolyse relativement intense (zones subtropicales) (Romero et al, 1991 a), et la
formation de monofeuillets (planche 1 e) représente la limite entre les phénomènes
de transformation et de néogenèse ; le stade suivant observé est l'état de gel. Dans
certains cas, la microdivision et la formation d'unités structurales stables de
2 feuillets à 10 Â pourrait être en relation avec le polytype (2M) du mica. Un

* Cet ouvrage.
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gonflement interparticulaire et non pas interfoliaire peut se produire, et on a donc un 
interstratifié IS proche de la rectorite. De la même manière, un faciès assez courant 
de la vermiculite hydroxyalumineuse formée dans les sols bruns acides est 
représenté par des unités individualisées à 2 feuillets insérant une couche alumineuse 
(ROBERT et al., 1990) (planche 1 0. 

Planche 1 . Formation et évolution des argiles dans les sols 
(microscopie éléctronique à transmission). 

a. Cristallite de micromica (< 2 km) 

b. Microdivision (premier stade). 

c. Microdivision avec formation de doublets (20 A]. 
d. Microdivision avec formation de monofeuillets. 

e. Limite des phénomènes de transformation et de néogenèse (monofeuillet -> gel) 
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On retrouve donc dans les sols des particules de petite taille analogues aux
particules fondamentales définies par Nadeau (1985) pour les sédiments, et
l'évolution des micas et illites au cours de l'altération apparaît autant structurale
(variation de l'espace interfoliaire) que texturale (diminution de la taille des
particules).

Des études expérimentales portant sur l'« agradation » des argiles, au sens de
Millot (1963), montrent que dans les séries sédimentaires on observe une évolution
inverse. Ainsi, partant de smectite saturée par le potassium, on peut par humectation-
dessiccation obtenir à la fois une évolution structurale, c'est-à-dire le passage d'une
structure turbostratique à une structure tridimensionnelle (Gaultier et Mamy, 1979)
et une évolution texturale qui se traduit par la formation de particules illitiques ou
d'interstratifiés IS composés d'un plus grand nombre de feuillets (fermés) et
possédant une plus grande extension latérale (Andreou, 1988).

La liaison entre évolution cristallochimique et évolution structurale et texturale
est particulièrement nette dans des études récentes portant sur des nontronites
réduites et oxydées (Stuch et Tesspr, 1991). Ainsi, la réduction du fer provoque le
passage de petites particules de smectite (1 à 6 feuillets) ayant une structure
turbostratique à des particules ayant de 20 à 40 feuillets, beaucoup plus ordonnées
(planche 2 a, b).

On peut donc considérer que la transformation des argiles 2:1 dans les sols et
leur agradation dans les sédiments constituent un cycle d'évolution des argiles.
Ainsi, dans les sols, on constate une diminution du nombre de feuillets et de
l'extension latérale des particules, ainsi qu'une augmentation du désordre et des
aptitudes au gonflement interfoliaire, avec intervention des mécanismes d'échange
d'ions, oxydation, microdivision...

Dans les sédiments, on a, au contraire, une augmentation du nombre de feuillets
et de l'extension latérale des particules, s'accompagnant d'un accroissement de
l'ordre de l'empilement et d'une diminution de l'aptitude au gonflement, ceci avec
intervention de la fixation du K et éventuellement de phénomènes de réduction.

Les limites entre transformation et néogenèse peuvent être délimitées dans un cas
par l'existence du monofeuillet, dans l'autre cas par le passage de petites particules
d'illite 1 Md à des particules d'illite 2M, qui impliquerait des phénomènes de
dissolution-reprécipitation (Oswald ripening).

Phénomènes de néogenèse
Epitaxie
Rôle des gels et des précurseurs

Les phénomènes d'héritage et de transformation à l'état solide semblaient
jusqu'alors ne concerner que les phyllosilicates. En réalité, des études à l'échelle du
nanomètre en microscopie électronique ont permis de montrer que diverses
microstructures d' intercroissance existent telles que pyroxene -> amphibole ->
pyroxene -> phyllosilicates (Veblen et Buseck, 1980). Ainsi, au cours de
l'altération, une continuité structurale est possible entre les minéraux primaires qui
contiennent des octaèdres liés par les bords et des hydroxydes (g ou des
phyllosilicates secondaires de type nontronite, par exemple (Eggleton, 1986).

L'utilisation de l'amincissement ionique ou la réalisation de coupes minces dans
les feldspaths ont pu montrer l'existence de diverses étapes pouvant conduire à
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différents composés secondaires d'altération : formation de gel par simple exsolution 
des alcalins, formation d'allophanes ou de composés analogues à des irnogolites 
(ROMERO et al., 1992) (planche 2 c, d). 

Planche 2 .  Formation et évolution des argiles dans les sols. 

a. Nontronite oxydée 

b. Nontronite réduite 

c. Evolution de feldspaths en gels (allophanes). 

d. Evolution de feldspaths en précurseurs d'orgile 2. 

e. Formation d'halloysites (H) et d'oxydes de fer (Fe) dans un cristallite de mica 

f. Nanosystème : formation de smectite (S) et d'hallosyte (H) dans un pseudomorphe de 
pyroxène. 
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Tazaki et Fyfe, (1987), Eggleton et Buseck (1980), Banfvld et Eggleton
(1990) ont pu mettre en évidence des composés précurseurs des argiles qui se

présentent sous forme circulaire de 15 à 20 nm de diamètre, avec des franges
d'interférence de 1,4 à 2 nm.

Les études en microscopie électronique permettent de montrer également que
l'halloysite est un des premiers minéraux 1:1 à apparaître au sein des verres
(Tazaki, 1982), mais aussi au sein des feldspaths ou des micas (Tazaki et Fyfe,
1987 ; Romero et al, 1992 a et b) (planche 2 e).

Toutes les études récentes démontrent l'importance des composés cristallisés à
courte distance : espèces polycationiques de fer ou d'aluminium, hétéropolycation
Si, Al ou Si, Fe (Eggleton 1987 ; Romero et al, 1992 b). Ces gels sont les
précurseurs pour la ferrihydrite, l'hématite et la gibbsite et les principaux
phyllosilicates 1:1 et 2:1. Les transformations peuvent être suivies par microscopie
électronique à transmission avec microdiffraction électronique et microanalyse X,
mais des techniques comme la diffusion des rayons X se révèlent des outils
indispensables à la caractérisation des systèmes Al-Fe, Si-Al, Si-Fe (Bottero et al,
1980, 1991). De même, l'EXAFS est un outil unique pour suivre la structure à
courte distance des composés du fer (Combes et al, 1989). L'étude en résonance
magnétique nucléaire de Si et Al permet, en caractérisant les différents
environnements des atomes, de compléter les connaissances que l'on a de ces
composés mal cristallisés, dont l'importance apparaît grande pour la genèse des
constituants secondaires des sols et pour les propriétés physiques et chimiques.

Les microsystèmes d'altération
ou d'agrégation

Hénin et al insistaient dès 1968 sur la relativité de la notion de stabilité ou
d'instabilité des minéraux en fonction des conditions du milieu et dégageaient la
notion de système d'agression. Ces systèmes qui agissent à différentes échelles
peuvent être mis en évidence expérimentalement (Besson et al, 1975) ou dans les
conditions naturelles.

Récemment, une méthode de microprélèvement a permis de pousser plus loin
l'analyse de ces systèmes en poursuivant l'analyse microscopique par des études en
diffraction X ou par des études en microscopie électronique à transmission (van
Oort et al, 1990). On passe donc ainsi de l'échelle millimétrique ou micrométrique
à l'échelle nanoscopique.

De tels microsystèmes, mis en évidence dans les arènes par Meunier et Velde
(1979) en relation avec les conditions de drainage (fissures), peuvent éventuellement
se retrouver à l'échelle nanoscopique (planche 2 0 avec la formation de smectite à
l'extérieur d'une microfissure et d'halloysite à l'intérieur (van Oort et al, 1991).

Des études réalisées au niveau microscopique montrent que de tels
microsystèmes existent aussi au plan biologique, que ce soit pour :

- l'altération des minéraux (Robert et Berthelin, 1986 ; Jaillard, 1987 ;
Callot et al, 1985), où les êtres vivants dissolvent et précipitent autour d'eux ;

- l'agrégation, où il est possible de montrer que chaque être vivant réorganise les
particules minérales autour de lui en façonnant un microenvironnement (Dorioz et
Robert, 1987 ; Robert et Chenu, 1992).
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Relations entre l'organisation et les propriétés
physiques et chimiques des argiles

Dans ce domaine, plus encore que dans les études d'altération, la connaissance
de l'organisation des argiles à leurs différentes échelles est une nécessité pour établir
le lien entre les caractéristiques structurales des argiles et leurs propriétés. Les
travaux commencèrent par l'étude d'argiles de référence bien connues par ailleurs,
puisqu'elles avaient fait l'objet d'études cristallographiques et physico-chimiques
plus poussées.

Organisation des argiles de référence
Ces études ont conduit à définir une typologie des grands types de particules

argileuses. Les kaolinites et illites présentent toujours des particules à faciès
planaire. Leur taille peut aller, suivant les matériaux, de quelques micromètres à
quelques nanomètres. Il a été montré par de nombreux auteurs que la taille des
feuillets et des particules dépend des conditions de genèse (planche 3 a, b). Chez les
kaolinites, par exemple, des cristallites de taille supérieure à 2 p.m sont observés
dans les altérites. Leur composition chimique se rapproche alors de la formule
idéale. Lorsque les cristallites sont de plus petite taille, la présence de fer est la règle
et la taille des cristallites peut descendre jusqu'à 0,1 pm (Tandy et al., 1990).

Dans le cas des argiles micacées, le changement de la taille des particules
correspond le plus souvent à une microdivision des micas au cours de l'altération
(Robert, 1971) (planche 3 c). On distingue généralement les micromicas des illites
des sols, car ces dernières sont encore plus fines. Les cristallites ou agrégats de
cristallites ne dépassent pas alors 0,5 \un (planche 3 d).

Avec les smectites, le faciès caractéristique est celui à base de réseau.
Contrairement aux autres argiles, il n'est pas possible de distinguer des particules
isolées, mais des microstructures « rubanées » (planche 3 e). Seul le microscope
électronique à transmission (MET) permet de distinguer les feuillets et les cristallites
constitutifs du réseau (figure 3 f). L'épaisseur et le développement latéral du réseau
dépendent en particulier de la taille des feuillets eux-mêmes, du nombre de feuillets
empilés les uns au-dessus des autres, ainsi que du degré de chevauchement des
feuillets. Les travaux de Touret et al (1990) ont montré que les smectites de basse
charge (** 0,4) possèdent un déficit de charge essentiellement octaédrique et tendent
à avoir les feuillets les plus grands. Elles présentent de ce fait les faciès en réseau les
plus caractéristiques. A contrario, les argiles dont la charge électrique est la plus
forte possèdent une charge tétraédrique avec des feuillets de plus petite taille.

Organisation des argiles de sols

En fonction de ce qui précède et des données sur la texture de ces argiles, les
argiles de sols se distinguent avant tout des argiles de gisement par leur degré de divi¬
sion. Les argiles à caractère smectitique ne présentent que très rarement le faciès en
réseau, excepté, semble-t-il, pour les argiles de transformation des glauconites
(Tessier, 1984 ; planche 4 a). Leur organisation apparaît le plus souvent au MET
comme des amas de cristallites (planche 4 b). Le MET indique que la taille des
feuillets est extrêmement petite (< 100 nm). Le nombre de feuillets constituant les
cristallites de l'argile est toujours de quelques unités pour les minéraux 2:1. D a été
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montré par ROBERT et al. (1991 b) que le nombre de feuillets dépend du degré de 
transformation de l'argile. Au plan statistique, les smectites des sols se présentent 
donc comme des organisations à base de microparticules à espace interfoliaire 
anhydre, donc de type mica, mais ne dépassant pas 2 à 5 feuillets environ (planche 
4 c). Le terme ultime (monofeuillet) peut même être atteint au cours de l'altération 
(ROMERO et al., 1992 a) dans les sols (smectites pures), tandis que les argiles intermé- 
diaires possèdent statistiquement des particules plus épaisses (2 à 6 feuillets). Une 
illite vraie est composée de cristallites ayant de 5 à 10 feuillets. A cette échelle, il faut 

Planche 3. Organisation des argiles. 

a. Cristallites de kaolinite de grande taille [horizon C d'un sol de Guyane]. 

b. Cristallites de kaolinite de petite taille (horizon B d'un sol ferraIlitique de Guyane) 

c. Agrégats de micromicas 

d. Cristallites élémentaires. 

e. Structure rubanée des smectites (faible grandissemeni). 

f. hlhse en évidence des feuillets des smectites (fort grandissement) 



donc considérer les argiles 2:1 des sols comme essentiellement différentes par leur
texture, avec un nombre de feuillets par particule de plus en plus faible lorsque l'on
passe des illites aux smectites. Ceci a conduit Robert et al. (1991 a) a définir l'inter-
stratifïcation « texturale » (planche 4 c) comme étant la superposition de très petites
particules ménageant des espaces interparticulaires pouvant éventuellement gonfler
(Nadeau et al, 1984). En diffraction des rayons X, l'empilement grossièrement face
à face de particules argileuses composées d'un nombre réduit de feuillets conduit à

des diagrammes analogues à ceux des interstratifiés « vrais ». Il résulte de ceci que le
modèle d'interstratification « vraie » ou structural, comme on le trouve dans la trans¬
formation des micas en vermiculites, ne paraît pas pouvoir être appliqué aux sols,
sauf dans les particules les plus grosses de la fraction argile (micromicas altérés).

Par ailleurs, le microscope électronique permet d'identifier chez les argiles 2: 1

des sols les organisations plus macroscopiques. Aylmore et Quirk (1971) ont ainsi
défini le domaine comme un assemblage de cristallites grossièrement face à face.
Leur existence et leur stabilité dans le temps résultent de structures héritées de la
roche initiale ou sont assurées par la présence d'oxyhydroxydes de fer exsudé au
moment de l'altération (Robert et al, 1987). La présence de matière organique est
aussi capable d'assurer la cohésion du système à cette échelle d'organisation (Chenu
etJAUNET, 1990).

Cette organisation en domaines ou agrégats de cristallites est particulièrement
bien développée chez les kaolinites. Dans les altérites, par exemple, la néogenèse de
kaolinites de très grande dimension, très pures, avec ségrégation de la gethite en lits
à la manière d'un « sandwich », apparaît la règle dans un premier stade de
l'altération (Tandy et al., 1990 ; Robain et al, 1990) (planche 4 d). Du fait de la
pédogenèse et de l'activité biologique sous ses différents aspects (pédoturbation), les
oxydes se répartissent de manière beaucoup plus diffuse au sein de la matrice
argileuse. Ce seraient alors des espèces mal cristallisées ou polycationiques (Fe, Al)
qui interviendraient (planche 4 e).

Ce type d'organisation du fer apparaît la règle dans les microstructures des sols
ferrallitiques (Chauvel, 1977 ; Kilasara et Tessier, 1991).

Relations avec les propriétés
S. Hénin avait, dès 1937, pu observer les changements d'organisation des

micelles argileuses au sein d'une suspension en cours de dessiccation. La forme
anisométrique des micelles était clairement visible au microscope optique. L'apport
des travaux récents a été de montrer que l'organisation des argiles est d'abord
fonction de leur minéralogie.

Pour les smectites, Tessier (1984) a d'abord montré que le comportement et
l'organisation dépendent de la valeur globale de la charge électrique des feuillets. A
l'échelle des feuillets, les cristallographes avaient ainsi démontré que l'ordre
d'empilement dans les trois directions de l'espace (distribution des distances
interfoliaires et ordre dans l'empilement suivant ab) augmentaient avec la charge
(Suquet et Pezerat, 1987). Les travaux sur le comportement et la microstructure en
ont montré les répercussions sur les propriétés macroscopiques. Ainsi,
l'augmentation de la charge est, dans le domaine de l'activité de l'eau des sols (aw >
0,98), à l'origine d'une baisse des propriétés d'hydratation. En d'autres termes, plus
la charge électrique est basse, plus une argiles 2:1 peut s'hydrater et inversement.
Les travaux de Stucki et TessÇr (1991) indiquent qu'un changement de l'état
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d'oxydation du fer (passage du fer ferrique au ferreiix du réseau cristallin) induit à 
toutes les échelles du matériau argileux des caractéristiques analogues au passage 
d'une smectite à une vermiculite. Corrélativement à ce changement, d'autres 
propriétés sont aussi altérées : surface spécifique, capacité d'échange en cations, 
hydratation et gonflement (STUCKI et TESSIER, 1991). De manière inverse, et par 
oxydation du fer ferreux, des illites et glauconites « ouvertes », ROBERT (1971) ainsi 
que ROBERT et BARSHAD (1972) avaient pu noter un passage vermiculite -> smectite. 

Planche 4. Organisation des argiles d e  sols. 

a. Particules de smectiies (origine glauconites) ou MEB. 
b. Organisation des particules de smectites de sol au MET. 
c. Smectiies îypiques de sols présentant le phénomène d'inierstratificotion texturole. 

d. Ségrégation de gœthite lors de la formation des kaolinites à partir de micas (Guyane) 

e. Polycations ou gels de fer en revêtements sur des argiles. 



Le passage d'une argile de caractère smectitique (texture très fine) à un caractère
illitique (texture plus grossière) se traduit aussi par un changement des propriétés de
gonflement-retrait très important pour les sols. Ainsi, quand une argile prend un
caractère illitique, l'aptitude au retrait est beaucoup moins forte et l'apparition d'un
point d'entrée d'air se produit à de relativement faibles contraintes hydriques
(Tessier et al, 1992). Cela va de pair avec un changement de l'organisation, qui
passe du « réseau » caractéristique des smectites au « domaine » tel qu'il a été défini
par JP. Quirk. De ce fait, les illites et kaolinites donnent les plus faibles cohésions et
sont les plus instables physiquement et mécaniquement Elles perdent notamment
leur stabilité sous l'effet d'humectations rapides. Avec des particules minces et
souples, les smectites conduisent en revanche à des propriétés spécifiques. Elles sont
les seules argiles à donner des états de gel. Elles conduisent à des propriétés de
gonflement-retrait exceptionnelles.

L'explication des propriétés d'hydratation des différentes argiles se trouve
principalement dans le type d'eau présent et la localisation de l'eau. La plus grande
partie de l'eau est interparticulaire et se trouve dans des pores dont la taille est
inférieure à 1 jim. Il est aussi connu, depuis longtemps, que le sodium échangeable
Na+ joue dans les sols le rôle de dispersant, d'où son influence sur l'instabilité
structurale des sols (Halitim et al, 1984). Les données sur l'organisation indiquent
que le gonflement et la dispersion sont avant tout un phénomène de microdivision
des particules. Sans négliger les variations de distance interfoliaire (présence d'une
couche diffuse), il est nécessaire d'insister sur cet aspect puisqu'il conditionne
largement la taille des pores de l'argile et donc des propriétés aussi importantes que
la cohésion, la perméabilité ou l'accessibilité à différentes molécules (Ben Ohoud et
van Damme, 1990). D'un autre côté, il ressort de résultats récents relatifs à
l'organisation des argiles que l'ion K+ induit des comportements et des organisations
analogues à Na*. Il peut être à l'origine de l'instabilité structurale (Tessier, 1988 ;

Hartmann, 1991). Le pourcentage seuil de 15 % de K+ échangeable, c'est-à-dire
analogue à celui que l'on donne généralement pour Na* dans les sols, paraît
provoquer les mêmes effets.

Le rôle de K* échangeable et de la présence de smectites en très faible quantité a
aussi été montré par Delvaux et al. (1990 a et b). Sur des sols à halloysite
développés sur matériaux volcaniques, les smectites sont localisées
préférentiellement à la périphérie des glomérules d'halloysite. Dans ce cas, le
matériau présente, comme chez les smectites, l'aptitude à se disperser et à s'agréger
suivant le type de cation (monovalent ou divalent). La sélectivité pour les cations
divalents et monovalents est modifiée par rapport à une halloysite seule. Ainsi, une
étude minéralogique et physico-chimique détaillée peut permettre de mieux
comprendre le comportement des sols et aider à raisonner les pratiques de
fertilisation et en révéler les conséquences au plan physique (Delvaux et al, 1992).

Pour expliquer ce rôle agrégeant des cations divalents, van Olphen (1963) avait
conçu un modèle qui reposait sur l'existence d'interactions bord-face entre les
particules. Cependant, les données de diffusion aux petits angles et de microscopie
électronique indiquent que l'agrégation des particules argileuses est essentiellement
le fait d'interactions face à face entre les feuillets. Ben Rhaiem et al. (1987) ont
montré que les espaces interfoliaires ne dépassent pas 1,86 nm avec Ca. Ils en ont
déduit que l'essentiel de l'eau des smectites Ca, fortement hydratées, se trouve en
dehors de l'espace interparticulaire. Cependant, c'est la présence d'espaces
interfoliaires à 1,86 nm avec des molécules d'eau organisées autour des cations qui
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est à l'origine des fortes cohésions macroscopiques observées dans les systèmes
argileux calciques (Fripiat et Setton, 1987). La surface de contact devenant
d'autant plus grande que l'argile est plus déshydratée, la cohésion macroscopique du
matériau augmente dans les mêmes proportions. Tessier (1984) a ainsi pu montrer
que l'agrégation des particules apparaît consécutivement à la dessiccation, et donner
une explication au phénomène d'hystérésis observé lors de l'humectation des
smectites Ca et Mg. Des conclusions en ont été tirées pour comprendre le
comportement des sols argileux, en particulier des vertisols. Leur densification en
fonction des conditions climatiques a pu, par exemple, être mieux explicitée
(Wilding et Tesssr, 1988).

De la même manière, la formation d'agrégats d'une taille de quelques microns à
plus de 100 |im est possible par la fixation de polycations aux polymères
d'aluminium et de fer, procédant majoritairement d'associations face à face entre les
particules (Robert et al., 1987).

La présence de polymères d'origine biologique (exsudât de type polysaccharide,
par exemple) est également capable d'assurer à l'argile une cohésion macroscopique
et d'en modifier l'espace poral à cette échelle (Chenu, 1989). Les conséquences au
plan du sol peuvent être considérables, notamment dans le cas des argiles de type
kaolinite, puisque la perte de cohésion de l'argile à l'échelle de l'assemblage des
cristallites ne permet plus de conserver un espace poral à l'échelle millimétrique,
c'est-à-dire assurant convenablement la circulation des fluides et la pénétration des
racines (Hartmann, 1991). De nombreux problèmes de dégradation physique des
sols tropicaux mettent en jeu de tels mécanismes d'association entre des polymères
et les cristallites élémentaires (Chauvel et al, 1991).

Conclusion
Vers 1937, au début des travaux de S. Hénin, les argiles étaient encore

considérées comme des colloïdes minéraux à caractère amorphe. En entreprenant,
dans les années 50, les recherches sur la minéralogie des argiles et les études
expérimentales d'altération et de genèse des constituants, S. Hénin a ouvert la voie
aux recherches portant sur la relation minéralogie-comportements des sols.

Ces travaux ont permis de définir une typologie des grands types d'argiles et
ainsi de les reconnaître par leurs grands types de faciès. De nouveaux travaux sur la
genèse et les relations génétiques entre les constituants des sols ont vu le jour.

Ces études ont fait apparaître l'importance des paramètres d'ordre textural ou
énergétique dans le comportement. Elles ont montré que la connaissance de tout
matériau argileux exige la prise en compte simultanée de différents niveaux
d'organisation, depuis l'échelle cristallographique jusqu'à l'agrégat de sol. Ces
études ayant été menées simultanément sur des matériaux de référence et des
échantillons de sol, les connaissances fondamentales des systèmes eau-argiles et
l'étude de problèmes appliqués ont provoqué une synergie qui s'est révélée
excellente pour le dynamisme des équipes de recherche en ce domaine. Dans le
caractère essentiellement pluridisciplinaire des études initiées par S. Hénin (prise en
compte simultanée de la minéralogie, cristallographie, rhéologie, géochimie,
physico-chimie de surface et des propriétés physiques), se trouve certainement la
voie à suivre pour l'étude de systèmes naturels, qui est le défi des années 2000.
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Fondateur de la physique du sol en France et principal inspirateur des travaux sur
la structure du sol au cours des dernières décennies, S. Hénin a produit une tuvre
considérable de recherche et d'enseignement dans cette discipline.

De cet ensemble, on peut dégager deux thèmes, abordés dès le début de sa
carrière : la stabilité structurale puis, par un enchaînement sur lequel nous
reviendrons, le statut organique des sols et ses conséquences physiques, qui
apparaissent particulièrement représentatifs de l'approche qu'il a eue de problèmes
d'autant plus difficiles qu'ils étaient à l'époque mal définis.

Ces deux axes ont un intérêt scientifique commun : ils portent sur des propriétés
et des constituants qui illustrent le caractère fondamentalement dynamique du sol.

Par ailleurs, la réunion de ces thèmes débouche sur la connaissance et les
possibilités d'amélioration de comportements du sol, d'une importance très actuelle
dans les domaines de l'agronomie et de la protection de l'environnement.

C'est donc à partir de travaux relevant de cet ensemble que nous nous efforcerons
de montrer l'originalité des démarches de S. Hénin, le caractère fondamental de ses

contributions théoriques et méthodologiques, puis de mettre en évidence leur
influence sur les développements actuels des recherches en physique du sol.

Les mécanismes de désagrégation
Au début des années 30, la physique du sol mondiale se cherchait autour d'une

conception de la structure fondée sur l'existence, alors majoritairement admise,
d'unités élémentaires et permanentes d'agrégation. L' « analyse d'agrégats » avait
pour objectif de séparer ces particules complexes et d'en déterminer la distribution
dimensionnelle. Les procédures utilisées à cette fin s'inspiraient de celles mises en
,uvre dans l'analyse granulométrique des particules élémentaires (argile, limons,
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sables), mais en excluant la destruction des ciments ou revêtements organiques et la
dispersion par traitement physico-chimique des colloïdes minéraux. Appliquées à un
échantillon de particules terreuses, ces « analyses » permettaient de distinguer des
agrégats qualifiés d'absolus par Pigulevski ou de vrais par Demolon, ou plus
simplement de stables, par opposition aux agrégats respectivement conditionnels ou
faux ou instables, selon qu'ils résistaient ou non à des actions mécaniques ou
physico-chimiques considérées comme modérées, par opposition à celles appliquées
dans la préparation de l'échantillon à l'analyse granulométrique proprement dite
(Hénin, 1934).

Les limites de ce type d'approche apparaissaient à ceux-là même qui les
pratiquaient : les résultats et la signification de l'analyse d'agrégats étaient liés aux
méthodes mises en 'uvre. De façon corollaire, les particules complexes isolées ont
été progressivement appréhendées, moins comme le produit d'un processus
d'agrégation que comme la résultante des opérations de destruction réalisées au
cours du protocole et, finalement, comme l'expression de la résistance de la terre
aux actions de désagrégation par l'eau, c'est-à-dire de sa stabilité structurale. Deux
voies s'offraient alors.

La première voie consistait à rechercher des procédures satisfaisant à des critères
de sensibilité et de reproductibilité des résultats du test. Cette orientation pragmatique
a été suivie par de nombreux laboratoires ; elle a entraîné une prolifération de
méthodes - 26 ont pu être répertoriées en 1967 pour la seule Europe de l'Ouest
- différant notamment sur trois points essentiels : le degré de fragmentation de
l'échantillon initial soumis au test, son niveau de dessiccation et les modalités d'action
de l'eau. Au-delà des particularismes de laboratoire, une telle multiplicité de méthodes
traduit une diversité de conceptions, d'objectifs et de situations pédoclimatiques et
culturales, difficilement réductible en l'absence d'une théorie englobant les différentes
actions intervenant dans les processus de désagrégation par l'eau.

C'est précisément la recherche d'une explication générale de la désagrégation
qui constituait la seconde voie et que S. Hénin s'est donné comme objectif.

Deux hypothèses avaient alors été avancées. Dès 1885, Schloesing accordait un
rôle déterminant à la dispersion des ciments assurant l'agglomération des particules
du squelette limono-sableux. Cette hypothèse correspondait bien au comportement
comparé des terres sodiques et calciques, mais elle rendait moins aisément compte
de l'action d'autres facteurs tels que les matières organiques. Surtout, elle conduisait
dans de nombreux cas à des contradictions avec des comportements observés au
champ : désagrégation très poussée sans apparition de phase dispersée pour de
nombreux matériaux terreux et/ou certaines modalités d'action de l'eau.

D'autres auteurs, dont Yoder (1936), ont alors expliqué la désagrégation par la
compression, au cours de l'humectation, de l'air inclus dans l'espace poral des
assemblages terreux. Dans son mémoire de thèse publié en 1938, Hénin a analysé
les mécanismes impliqués par cette hypothèse et en a tiré les conséquences vis-à-vis
du processus de désagrégation.

La stabilité d'un assemblage résulte du niveau comparé de deux termes : les
contraintes qui se développent dans l'agglomérat sous l'action des forces capillaires
comprimant l'atmosphère interne, la résistance qui leur est opposée, provenant des
liaisons interparticulaires, variables avec le degré d'hydratation.

En explicitant les tensions qui déterminent l'angle de raccordement sol-eau et en
extrapolant à la phase solide certaines formulations vérifiées dans le cas des liquides,
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S. Hénin a construit une typologie faisant correspondre aux différentes conditions
physico-chimiques théoriquement possibles la réalisation ou non des phénomènes
d'éclatement et/ou de dispersion entraînant l'instabilité ou la stabilité des assemblages.

A défaut d'une vérification directe des hypothèses sur lesquelles repose cette
typologie, S. Hénin puis plusieurs de ses collaborateurs ont confronté les
conséquences de la théorie qui la fonde à de nombreuses observations et données
expérimentales. Le niveau de stabilité est évalué simplement en mesurant le taux de
particules conservant une dimension minimale (200 ftm) à l'issue des traitements
appliqués. Cet indicateur permet de confronter le sens et l'ampleur des variations de
stabilité qu'il exprime aux conséquences théoriques de variations des conditions
physico-chimiques d'humectation induites par les traitements comparés.

Nous nous limiterons ici à quelques éléments de validation fournis par cette
démarche.

Les données du tableau I permettent d'évaluer l'importance de l'air inclus dans
l'agglomérat en comparant les résultats de stabilité obtenus par humectation à la
pression atmosphérique et sous vide.

Tableau I. Influence de la pression de l'air lors de l'humectarion
sur le taux d'agrégats stables (> 200 pm).

Nature de la terre

Limon argileux (sous-sol)

Limon moyen Ca++(sol)

Terre argilo-calcaire (sol)

Limon sodique (sol)

Echantillon

A la pression atmosphérique

18,0

20,0

50,0

2,0

humecté

Sous vide

76,0

62,5

71,0

9,0

On constate bien un accroissement très marqué de stabilité sous vide. Ce résultat
est obtenu dans tous les cas étudiés. Il est toutefois particulièrement sensible dans le
cas du sous-sol et plus faible dans le cas d'un limon partiellement saturé en sodium
échangeable.

L'importance du rôle actif de l'air piégé dans le mécanisme d'éclatement qui
apparaît ici a également été mise en évidence par S. Hénin en procédant à des
imbibitions ménagées, dans le but de limiter le volume d'air inclus et/ou de faciliter
son échappement au cours de l'humectation.

Mais la voie la plus originale proposée, pour la vérification expérimentale du
rôle des conditions physico-chimiques dans la désagrégation, a consisté en
l'imbibition des fragments terreux par des liquides organiques préalablement à leur
mise au contact de l'eau.

Dans le cas de liquides miscibles à l'eau en toutes proportions, comme l'alcool
éthylique, le prétraitement revient à chasser l'air sans éclatement, du fait d'une
baisse limitée de la cohésion des ciments en présence d'alcool. La pénétration
ultérieure de l'eau n'excerce aucune pression ; seule la cohésion baisse dans le
système au fur et à mesure qu'il s'hydrate. La stabilité ne dépend, dans ces
conditions, que de la résistance opposée à l'état humide aux actions mécaniques

Mélanges Hénin 63



liées à la procédure opératoire. Le mécanisme de protection par ce type de
prétraitement s'apparente étroitement à une humectation sous vide ou à une
présaturation par une imbibition ménagée.

Dans le cas de liquides non miscibles à l'eau et non fixés par les constituants
minéraux, comme le benzène, deux situations peuvent se présenter :

- en l'absence de matière organique, l'apport d'eau aux agglomérats prétraités
provoque un éclatement immédiat et intense du fait de la conjonction de
l'incompressibilité de la phase liquide qui sature l'espace poral, du maintien de
l'affinité pour l'eau des surfaces solides et de la baisse brutale de cohésion d'un
système immédiatement hydraté ;

- lorsque les parois des pores sont revêtues de composés organiques affines pour
le liquide de prétraitement, le film de benzène formé accentue fortement le caractère
hydrophobe des surfaces, avec pour conséquence la diminution voire l'annulation
des forces excercées par les ménisques d'eau.

En bref, le premier type de prétraitement diminue ou annule dans tous les cas le
terme « pression interne » dans le processus de désagrégation ; la stabilité ne dépend
alors que de la résistance des liaisons interparticulaires au sein du système hydraté aux
actions mécaniques subies par les fragments saturés. Le second, en interaction avec les
propriétés de surface de la phase solide, en accentue les conséquences ; il pourra de ce
fait fournir un indicateur sensible de l'influence des revêtements hydrophobes
organiques ou organo-minéraux sur le comportement des matériaux terreux.

Les données rassemblées dans le tableau II illustrent le parti que l'on peut tirer
de la mise en iuvre conjointe de ces prétraitements dans l'analyse des facteurs
principaux du comportement à la désagrégation de sols à constitution minérale
organique et ionique contrastée.

Les matériaux qui, tel l'échantillon n° 1, ont simultanément une cohésion à l'état
humide très élevée et une mouillabilité faible sont très stables en conditions
naturelles et réagissent peu aux prétraitements.

Tableau II. Comportement comparé de différents types de matériaux
pédologiques sous l'influence de prétraitements par des liquides organiques.

Nature
des échantillons

Sol argilo-humîque
suralluvion (1)

Horizon B
fersiallitique (2)

Horizon profond
argileux (landes
de Gascogne) (3)

Marne du plaisancien
partiellement sodique (4)

Propriétés liées
à la constitution

Cohésion élevée
à l'état humide,

difficilement mouillable

Cohésion élevée
à l'état humide,

aisément mouillable

Cohésion faible
à l'état humide,

aisément mouillable

Cohésion nulle
à l'état humide,

aisément mouillable

Taux (%) d'agrégats stables (>

Sans Alcool
prétraitement éthylique

76,5

73,2

2,3

0,7

79,0

77,1

47,6

1,5

200 jim)

Benzène

68,1

0,3

0,7

0,4

64 Mélanges Hénin



Les matériaux cohérents, mais aisément mouillables parce que pauvres en
matières organiques, ne se distinguent des précédents que par une désagrégation
intense en présence de benzène, en dépit du maintien à un niveau élevé de leur
cohésion humide, assurée ici par les ciments à base d'oxydes de fer (échantillon
n°2).

Certaines argiles ou argiles marneuses ont, du fait de leur nature minéralogique,
une cohésion humide trop faible pour résister au phénomène d'éclatement : la
suppression de ce dernier par le prétraitement à l'alcool éthylique limite fortement
leur désagrégation.

Le cas des matériaux sodiques représentés ici par le comportement de
l'échantillon n° 4 mérite un commentaire particulier. On constate, en effet, qu'en
présence de sodium échangeable la limitation et même la suppression du phénomène
d'éclatement ne modifient pas ou très peu (tabl. I) le taux d'agrégats stables, qui
reste très faible. Dans ce cas, en effet, la seule agitation, même ménagée dans l'eau,
provoque une dispersion suffisante des ciments argileux pour que les assemblages se
disloquent : l'explication de Schloesing suffit alors, quelles que soient les autres
caractéristiques du matériau.

On est amené à ce propos à discuter la nature de la cohésion qui intervient dans
les deux types de processus. Dans l'un et l'autre, il s'agit d'une propriété à l'état
humide. En l'absence de cations alcalins, les liaisons entre particules d'argiles
responsables de la cohésion des assemblages diminuent au fur et à mesure de
l'hydratation et du gonflement du système mais ne s'annulent pas. La résistance des
fragments tend vers une valeur plancher, fonction du taux, de la nature et de la
disposition des constituants argileux et des ciments organiques et minéraux ; elle
peut conserver un niveau suffisant, dans le cas de certaines terres argileuses et/ou
riches en oxydes de fer, pour limiter la désagrégation.

En présence de sodium ou de potassium échangeables en quantité suffisante
(plus de 10 % de la capacité d'échange en cations, en ordre de grandeur), le
gonflement à l'hydratation se poursuit jusqu'à l'annulation des liaisons entre
particules argileuses : il y a dispersion. La cohésion de la phase argileuse elle-même
s'annule, entraînant une dislocation complète des assemblages et rendant possible la
ségrégation des particules élémentaires. Ainsi, l'hypothèse de Schloesing n'apparaît
pas comme un mécanisme en soi, mais comme une modalité particulière d'un
processus plus général. Les conditions dans lesquelles cette modalité de
désagrégation prévaut expliquent l'importance déterminante que lui attribuent les
laboratoires étudiant l'influence des cations sur le comportement des minéraux
argileux et ceux qui s'intéressent au comportement des sols salés et/ou sodiques.

Ce travail d'analyse et de théorisation de S. Hénin a été prolongé sous sa
direction par Concaret. Cet auteur, dans un mémoire publié en 1967, reprend
l'analyse de l'influence sur la désagrégation des conditions d'établissement de la
pression interne de l'air au sein d'un agglomérat terreux. Il met en avant
l'importance de la vitesse d'avancement des ménisques qui, en relation avec
l'architecture des assemblages, détermine la quantité d'air piégée et sa mise en
pression. Il vérifie le bien-fondé de cette explication en évaluant la stabilité dans des
solutions de viscosité variable. Ce travail vient donc confirmer et compléter, en lui
conférant une dimension dynamique explicite, la théorie de la désagrégation de
S. Hénin.
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Méthode d'évaluation
du comportement des sols

C'est en s'appuyant sur les acquis exposés ci-dessus que S. Hénin a élaboré dans
les années 50 une méthode originale d'évaluation de la stabilité structurale.

Il en présente les principes en 1955. En 1956, devant le sixième congrès de l'AISS,
il décrit et justifie les modalités de leur mise en auvre dans un ensemble de tests - il ne
s'agit plus d'analyses d'agrégats mais de tests de comportement - et propose deux
indices synthétiques complémentaires permettant le classement des matériaux en
accord avec leur comportement comparé observé in situ (Hénin et Monnier, 1956).

La méthode, qui a bénéficié d'une amélioration technique (Feodoroff, 1960)
facilitant son utilisation en routine, a été, et est encore aujourd'hui, utilisée par de
nombreux laboratoires français et étrangers. Elle est suffisamment connue pour qu'il
soit possible de se limiter à un commentaire sur ses caractéristiques principales et
sur ses domaines d'application.

L'échantillon soumis aux différents tests est préalablement séché et fragmenté de
façon standardisée. De ce fait, le résultat est peu dépendant de l'état structural et
hydrique lié à la date et au point de prélèvement. La méthode évalue un
comportement intrinsèque du matériau et ceci a des conséquences importantes quant
à l'utilisation qui peut être faite des résultats :

- évaluation d'un niveau moyen de risque de désagrégation plutôt que
paramétrage d'un modèle d'évolution structurale ;

- adaptation à l'étude de l'influence de la constitution des sols et de son
évolution : classement de matériaux de composition différente ; évolution à moyen
et long terme du comportement des sols sous l'influence du système de culture.

La méthode comporte la mise en suvre d'une série de tamisages sous l'eau
précédés ou non par des prétraitements par des liquides organiques. Ceci permet,
comme on l'a vu précédemment, de nuancer l'action de l'eau pour obtenir une
évaluation sensible et discriminante dans toute la gamme de variation des facteurs
qui modifient la stabilité.

Les résultats de cette première série de tests sont combinés dans un indice unique
dont la construction a été calée sur des comparaisons d'évolutions structurales
observées in situ. L'aptitude de cet outil à rendre compte de comportements
particuliers, allant de la stabilité des drains taupes à l'érosion de versants, en passant
par de nombreuses propriétés plus globales d'un grand intérêt agronomique, a été
montrée par de nombreux auteurs, notamment Hénin et Feodoroff (1958), Gras
(1961), Perigaud (1963), Boyer et Combeau (1960), Monnier (1965), Toutain
(1970), dans des situations pédoclimatiques et culturales variées. Cet indice et cet
ensemble de travaux ont permis d'établir une grille d'interprétation en termes de
risques (Monnier et al, 1982).

Indépendamment de cette interprétation globale, la prise en considération de
chacun des tests autorise une analyse plus poussée de l'importance relative des
différents facteurs et conditions de stabilité. Nous avons mentionné plus haut la
relation entre l'action du prétraitement à l'alcool éthylique et la cohésion de la terre
humide et entre celle du prétraitement au benzène et la mouillabilité. Ces
performances ont permis de rechercher des explications aux relations empiriques
entre stabilité structurale et constitution physique des sols ; nous y reviendrons plus
loin en prenant comme exemple le rôle des matières organiques.
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La panoplie méthodologique proposée par S. Hénin comporte enfin un test
destiné à extérioriser les conséquences de la force ionique de la solution du sol sur le
gonflement de l'argile et sa cohésion à l'état humide. L'effet protecteur lié à la
présence, à de faibles concentrations, de sels peu solubles n'apparaît pas aux
dilutions correspondant aux tamisages sous l'eau. La mesure de percolation
préconisée parvient dans de nombreux cas (terres plâtrées ou surchaulées) à rendre
compte au laboratoire de modifications de comportements manifestes sur le terrain.
Les résultats sont cependant irréguliers et leur interprétation malaisée en raison des
diverses transformations à cinétiques différentes et à conséquences contradictoires
que subit le massif au cours de sa mise en place et pendant la période de percolation.
Ces difficultés sont probablement responsables du moindre intérêt accordé en
France, jusqu'à une période récente, à l'utilisation de ce test pour rendre compte de
l'action des amendements calciques.

Influence des matières organiques
sur la stabilité structurale

L'action sur la structure des sols de cet ensemble hétérogène de constituants a été
longtemps et est encore fréquemment envisagée comme relevant d'un processus
particulier de formation des sols : l'agrégation. Dans cette conception, les substances
organiques présentes dans le sol jouent un rôle de liant entre les constituants
minéraux et participent directement à la formation d'éléments structuraux - mottes
ou agrégats - relativement stables à l'eau. La synthèse bibliographique établie par
Kononova (1961) sur ce sujet ne fait état que de cette fonction de cimentation des
matières organiques, sans que les travaux disponibles à cette époque lui permettent
d'en préciser les mécanismes.

L'approche théorique de la stabilité structurale amène à distinguer les notions
d'agrégation et de stabilisation des ensembles agrégés. Elle conduit à considérer plus
particulièrement le rôle des matières organiques dans les propriétés de surface des
particules, dont elles diminuent fréquemment l'affinité pour l'eau.

A l'aide des prétraitements qu'il a proposés, S. Hénin a pu apprécier
l'importance relative de ces deux mécanismes de stabilisation ; dès ses premiers
travaux, il a montré que l'abaissement de mouillabilité était, pour les cas étudiés, le
principal responsable des accroissements de stabilité enregistrés en présence de
matières organiques. Ce mode d'action lui suggère très tôt que la localisation des
substances organiques hydrophobes en différentes situations à la périphérie ou au
sein des agrégats doit influer sur leur efficacité. Les abaissements considérables de
mouillabilité qu'il observe pour des apports faibles de matière organique et
l'influence à cet égard des modalités d'apport et de fixation l'amènent, dès 1944, à
expliquer cet ensemble de résultats par la disposition des substances organiques les
plus actives sous forme d'enduits à la périphérie des agrégats.

Par la suite, l'importance de la localisation - considérée à différents niveaux
d'organisation - des matières organiques pour la stabilité structurale a été confirmée
et précisée (Monnier, 1965) et cette conclusion a été étendue à d'autres propriétés
physiques ou mécaniques (Guerif, 1979).

D'autres résultats obtenus à la même époque ont permis à S. Hénin d'ouvrir une
deuxième voie fructueuse. Les accroissements remarquables de stabilité enregistrés
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après incubation du sol en présence de glucose le conduisent à mettre en cause dans
la diminution de mouillabilité observée la biomasse microbienne développée sur ce
substrat énergétique. De nombreuses recherches seront développées dans cette
direction. Conduites au laboratoire ou sur le terrain et à différentes échelles de
temps, elles confirmeront l'efficacité, au moins temporaire, des apports de matières
organiques aisément biodégradables sur la stabilité ; elles feront apparaître le rôle
successivement joué dans cette amélioration par la biomasse microbienne puis par
les substances transitoires de l'humification et, en fin d'évolution, par les composés
humiques les plus stables, qui présentent une efficacité spécifique sensiblement
inférieure.

Il apparaît, en définitive, qu'à un niveau de stabilité de base lié à des
caractéristiques permanentes (texture) et quasi permanentes (composés humiques
stables) vient s'ajouter l'action complémentaire souvent très importante et variable
dans le temps de ce qu'on pourrait appeler une « quantité de transformation » des
apports culturaux saisonniers de matière organique fraîche (résidus de récolte,
amendements aisément biodégradables, engrais verts, etc.).

Les perspectives ouvertes par la prise en compte de la dynamique et de la
localisation des matières organiques dans le sol ne sont pas indépendantes. Même
lorsqu'ils apparaissent, à l'échelle macroscopique, bien répartis dans le sol, les
apports de carbone organique et les colonies de microorganismes qui utilisent ce
substrat énergétique sont en fait très localisés si on se place à l'échelle des
assemblages élémentaires. De plus, la plupart des substances organiques
extracellulaires et produits de décomposition diffusent très peu dans le sol en raison
de leur masse moléculaire et de leur réactivité avec les surfaces minérales et
organiques. Cet ensemble néoformé est, de ce fait, très localisé sur des éléments de
surface à proximité desquels il existe simultanément des matières biodégradables et
des conditions favorables au développement des microorganismes ; c'est-à-dire,
dans le cas général, dans les espaces poraux de grande dimension situés à la
périphérie des unités structurales. On a pu dire qu'il s'agissait là de positions
stratégiques tant pour l'efficacité physique des matières organiques que pour leur
contribution au « tum-over » de l'azote.

Le développement de ces conceptions s'est accompagné d'une évolution des
méthodes de caractérisation des matières organiques du sol. Dans une première
étape, Hénin et Turc proposaient en 1949 une sorte d'analyse immédiate de la
matière organique permettant de séparer et de doser séparément des matières
organiques libres juxtaposées aux constituants minéraux, et majoritairement
constituées de matières figurées récemment apportées au sol, et les matières liées
correspondant aux matières humifiées à évolution plus lente. Ce fractionnement
permit de concevoir un modèle d'évolution à deux compartiments (Hénin et al,
1959) venant compléter le modèle à un compartiment de Hénin et Dupuis (1945).

Plus récemment, les méthodes de fractionnement densimétrique des matières
organiques couplées à la définition et à l'évaluation de compartiments cinétiques
traduisent des préoccupations du même ordre de la part des chercheurs travaillant
dans ce domaine.

Enfin, et d'une façon plus générale, à une approche de l'étude des matières
organiques du sol fondée presque exclusivement sur le taux et la composition
chimique des constituants organiques s'est progressivement substituée une démarche
fondée sur la notion de statut organique ; cette notion regroupe un ensemble de
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composantes interactives telles que le stock total et la répartition des teneurs dans le
profil, la nature chimique des constituants, leur localisation par rapport aux systèmes
minéraux organisés et la situation des différents compartiments sur une cinétique
d'évolution.

Développements actuels
des recherches sur la désagrégation

Après une période de ralentissement au cours des années 70, les travaux sur la
stabilité structurale en France ont été relancés au cours des dernières années. Cette
recrudescence d'intérêt a des raisons d'ordre agronomique, à savoir l'importance
accrue accordée à la réussite de l'implantation des cultures semées et, par là, à
l'évolution de la structure du lit de semence ; elle tient également à la nécessité
mieux ressentie de protection du milieu et notamment du sol (contrôle de l'érosion)
et des eaux (maîtrise du ruissellement et de la qualité des eaux superficielles).

Les objectifs des recherches sur la dégradation structurale ont, de ce fait,
sensiblement évolué. Il s'agit moins désormais de classer des propriétés intrinsèques
de matériaux et de les relier à leur constitution que de décrire et de prévoir
l'évolution structurale de la surface du sol en conditions et en temps réels sous
l'action du climat.

Les comportements des matériaux agrégés au contact de l'eau sont une compo¬
sante essentielle des systèmes que ces objectifs conduisent à définir et à étudier ;

mais ils y interviennent dans des conditions différentes de celles mises en tuvre au
laboratoire dans les études expérimentales. Au champ, ces conditions sont à la fois
plus complexes et plus variables. L'agent de dégradation intervient à la fois par
l'énergie libre de l'eau mise au contact des fragments terreux et par l'énergie ciné¬
tique des gouttes de pluie. Son action ne se limite pas à une désagrégation plus ou
moins poussée, mais provoque des déplacements de particules et leur réorganisation
à la surface du sol. Elle est progressive au cours d'une pluie et, dans la généralité des
cas, discontinue : l'état hydrique et structural du sol est donc variable au début de
chaque événement pluvieux. Il est en conséquence nécessaire de prendre en compte
de façon explicite les dimensions spatiale et temporelle des phénomènes étudiés.

On est alors fondé à s'interroger sur la résistance des bases théoriques établies
par S. Hénin à un changement aussi important de la nature et des conditions de
l'évolution structurale. Les travaux de J. Boiffin sur la dégradation structurale des
couches superficielles du sol sous l'action des pluies et ceux de Y. Le Bissonnais
apportent, par des voies très différentes, des éléments de réponse à cette question.

Le Bissonnais (1988), en utilisant dans un premier temps des procédures peu
différentes dans leur principe de celles mises en par S. Hénin, a précisé les
domaines, hydrique notamment, dans lesquels les différents mécanismes de
désagrégation sont dominants ; il en a aussi précisé les conséquences sur la
distribution granulométrique des particules produites qui apparaît caractéristique de
chacun d'entre eux. Il a ensuite montré que ces conclusions restent valides lorsque
les fragments terreux sont soumis à l'impact de gouttes d'eau ; il a mis en évidence
l'interaction des caractéristiques de la pluie, de l'état initial des fragments et de la
constitution du matériau avec la réalisation de tel ou tel type de désagrégation et il
en a proposé des éléments d'explication.
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C'est ainsi qu'au début d'une pluie tombant sur un sol sec le phénomène de
désagrégation par éclatement est dominant et instantané. L'énergie cinétique des
gouttes n'influe pas sur l'intensité de la désagrégation, qui dépend à ce stade de la
probabilité de piégeage d'air (mouillabilité du sol et flux pluvial) et de la baisse de
cohésion au cours de l'hydratation (texture et garniture ionique). Au contraire, dans
les stades ultérieurs ou pour des fragments humides au début de la pluie, la force
d'impact des gouttes qui provoque l'arrachement de particules à la surface des
éléments exposés est déterminante. Son action est progressive et ses conséquences
sont fonction de la cohésion humide des matériaux (texture), sans que les
constituants organiques aient une influence perceptible.

Le travail publié par Boiffin à partir de 1984 porte sur le processus de
dégradation structurale par la pluie, tel qu'il se déroule in situ à l'occasion d'une
succession de pluies. Il fournit, tout d'abord, un descriptif d'ensemble de l'évolution
d'un état structural initialement fragmentaire exposé aux pluies. Ce descriptif est
établi à l'aide de critères macro- et micromorphologiques adaptés à la description
d'une surface - et non plus d'un échantillon adimensionnel - et à partir du suivi
d'une large gamme de parcelles expérimentales différant par l'histoire climatique,
l'état initial, le taux d'interception de l'énergie cinétique, la composition du sol. Le
trait invariant le plus marquant est la succession systématique de deux étapes de
dégradation structurale, différenciées selon les conditions de redistribution spatiale
des particules issues de la désagrégation des fragments initiaux et selon le degré de
tri granulométrique qui en résulte. Au cours d'une première phase, la surface du sol
est progressivement obturée par une croûte structurale au sein de laquelle les
constituants granulométriques élémentaires présentent un mode d'assemblage
similaire à celui observé au sein des fragments initiaux. La baisse d'infiltrabilité qui
en résulte favorise le déclenchement d'une seconde phase au cours de laquelle se
développent des croûtes sédimentaires à microhorizons triés et lités, caractéristiques
du transport et du dépôt en phase liquide. Cette succession confirme l'appréciation
qu'avait faite S. Hénin du rôle de l'hypothèse de Schloesing : même lorsque le sol
est fortement pourvu en cations échangeables alcalins, la ségrégation des particules
du squelette et la dispersion de l'argile sont indécelables au début du processus et ne
se manifestent qu'une fois apparus des excès d'eau superficiels agités par l'impact
des gouttes de pluie. La dispersion des ciments apparaît ainsi plus comme la
conséquence extrême de la dégradation structurale que comme son moteur initial.

L'interprétation proposée pour rendre compte du développement des croûtes
superficielles est basée sur un schéma de colmatage des interstices puis des
microdépressions par les particules fines issues des fragments initiaux. Ce schéma
permet de dégager un indicateur morphologique à la fois aisément accessible à
l'observation et étroitement lié à la quantité de particules déplacées par les pluies : il
s'agit du calibre du plus petit fragment non encore incorporé dans la croûte en
extension, noté D,^. Au cours du processus, il augmente de façon indépendante de
la granulométrie initiale des fragments déposés à la surface du sol. Pour un site
donné, cette croissance peut être représentée par une fonction linéaire de l'énergie
cinétique des pluies d'intensité supérieure à un seuil x cumulée depuis la date
d'exposition aux pluies :

Dlim = aKEx + b
La valeur de x qui permet d'obtenir les meilleurs ajustements est d'autant plus

faible que le sol est plus instable. Pour une valeur de x donnée, la pente a est une
estimation statistique de la sensibilité du sol à la dégradation de surface.
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Evaluation de la stabilité
au laboratoire

Ag alcool (%)

Ag eau (%)

Ag benzène (%)

Indice Hénin

19,3

3,1

5,4

1.5

La tableau III présente les valeurs de a obtenues pour deux sites dont les sols ont
des textures et des stabilités structurales, estimées par la méthode de Hénin,
différentes.

Tableau III. Caractérisation de deux sites vis-à-vis de leur sensibilité
à la dégradation superficielle.

Palaiseau Montluel

Argile |%) 20,3 10,6

MP x 100 10,3 16,6
A

14,5

8,9

10,2

1,3

Dlim = oKE5 + b

axlO2 2,6 5,2

On constate que, selon cette estimation, le site de Montluel est deux fois plus
sensible que celui de Palaiseau. On constate aussi que, parmi les tests proposés par
S. Hénin, seul le taux Aga qui exprime le comportement sous la pluie de fragments
saturés n'est pas contradictoire avec ce classement. Tout se passe comme si, dans le
cas des histoires climatiques plutôt humides observées sur le terrain, l'effet de la
variation de la teneur en argile avait joué sur le comportement un rôle prépondérant
par rapport aux différences de statut organique. L'effet de ces dernières est, au
contraire, extériorisé de façon privilégiée par l'indice Hénin en raison du poids qui y
est accordé aux tests avec prétraitement air et benzène.

Etendue à d'autres situations pédoclimatiques, la comparaison des sensibilités à
la dégradation structurale estimée respectivement par approche morphologique in
situ et par les tests de laboratoire confirme qu'aucun indice n'est à lui seul capable
de prévoir la sensibilité à la battance telle qu'elle s'exprime lors d'un suivi de
terrain. Ce résultat n'est pas surprenant : chacun des tests correspond à un
comportement dans des conditions bien particulières et l'indice global est, par
construction, une combinaison unique de ces conditions : il ne correspond donc
qu'accidentellement aux caractéristiques climatiques variables selon les sites et les
époques. Il reste désormais à vérifier cette interprétation et à rechercher des moyens
d'estimation du paramètre a. Ceci peut être envisagé soit directement à partir de la
constitution du matériau, soit en passant par des tests de comportement ; mais, dans
les deux cas, en prenant en compte les conditions climatiques qui influent sur la
succession des mécanismes dominants au long du processus de dégradation.
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Conclusion
L'ensemble théorique, méthodologique et expérimental dont nous venons

d'évoquer quelques résultats a, au-delà du thème particulier de la stabilité
structurale, influencé un large domaine en science du sol et en agronomie.

La conception même de la structure du sol en a été fortement modifiée : sa
dimension dynamique est désormais considérée comme essentielle. La notion
d'agrégat stable a été relativisée ; les travaux de S. Hénin ont montré que ces
particules complexes sont le résultat contingent et le plus souvent éphémère de
processus dans lesquels interviennent non seulement des mécanismes d'agrégation
mais aussi des mécanismes de stabilisation, les uns et les autres pouvant porter sur
des niveaux d'organisation très distincts.

L'interprétation physique de la constitution des sols a bénéficié de l'analyse de
ce comportement particulier ; on pourrait citer, à cet égard, l'enrichissement du
concept de texture.

Nous avons vu, par ailleurs, que le développement d'une approche moins
strictement substantialiste de l'étude des matières organiques s'est montrée mieux
adaptée à la compréhension de la diversité des rôles physiques et biologiques de ces,
constituants. Ainsi a été progressivement défini le statut organique des sols, qui relie
la nature et les propriétés de ces substances à leur localisation et aux paramètres de
leur cinétique d'évolution dans le sol.

D'un point de vue plus général, l'auvre de S. Hénin fournit toujours, cinquante
ans plus tard, les règles d'analyse du comportement des sols et un cadre théorique
aux travaux entrepris dans le domaine de la dynamique structurale. Les progrès, que
des objectifs plus contraignants rendent désormais nécessaires, semblent devoir
porter davantage sur l'analyse d'un comportement complexe et sur son évaluation
dans des conditions de dégradation précisées que sur les mécanismes de
désagrégation à l'origine du processus.
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Le profil cultural
Une perspective nouvelle

pour l'analyse du travail du sol

Hubert Manichon
Directeur scientifique du Cirad

L'étude des systèmes de culture (Sebulotte, 1978, 1990), de leurs performances
techniques et économiques, de leurs effets à court et à long terme sur l'agrosystème,
de leurs conséquences environnementales, constitue une partie essentielle de
l'agronomie.

La démarche la plus ancienne (et encore la plus répandue) consiste à étudier des
corrélations (ou fonctions de production) entre techniques culturales et rendements
des cultures. On attend de la répétition (dans le temps et l'espace) de la comparaison
des rendements, obtenus selon différentes modalités d'une technique culturale,
l'établissement de relations stables, suffisamment générales pour être extrapolables
et utilisables comme références.

Pour le travail du sol, l'échec de cette attitude est particulièrement net (Hawkins,
1967 ; Sebulotte, 1975 ; Wingate-Hux, 1978), sauf pour des cas extrêmes.

On est donc conduit à adopter une autre attitude qui consiste à :

- mieux définir les variables explicatives : sans examen direct du milieu, ce sont
des effets supposés (et non vérifiés) de l'outil que l'on met en relation avec le
peuplement végétal ;

- étudier des variables moins distantes, grâce à l'introduction d'une variable
intermédiaire « état du sol » dans l'étude des relations travail du sol-rendement des
cultures.

Cette voie nouvelle a été ouverte en 1960 par S. Hénin et ses collaborateurs,
R. Gras, G. Monnier et A. Feodoroff, du Laboratoire des techniques culturales de
l'Inra à Versailles, quand ils ont inventé le concept de « profil cultural ». Ils ont ainsi
permis un renouvellement des démarches en agronomie, et tout particulièrement
pour l'analyse du travail du sol. Nous nous proposons de retracer ici brièvement
l'évolution de l'utilisation de ce concept, et les perspectives qu'il offre aujourd'hui.
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Naissance du concept de profil cultural :

son utilisation pour le diagnostic au champ
L'histoire de l'agronomie est intimement liée à celle de l'agriculture. Ainsi, la

première moitié du XX" siècle a été marquée par le développement de la fertilisation
minérale et les progrès des analyses de laboratoire pour le diagnostic sur les
composantes chimiques de la fertilité. Citons, comme manifestations éminentes des
travaux réalisés à cette époque, les synthèses réalisées par Demolon (1952). A partir
de 1950, de nouveaux systèmes de culture, motorisés, se généralisent en France et en
Europe. Avec eux apparaissent des problèmes d'une autre nature, révélant la
nécessité d'évaluer non seulement les quantités d'éléments nutritifs présentes dans le
sol, mais aussi leurs conditions de prélèvement par les cultures ; un diagnostic sur
les effets du travail du sol s'impose alors, impliquant la caractérisation et l'étude du
fonctionnement du système constitué par « la succession des couches de terre,
individualisées par l'intervention des instruments de culture, des racines de
végétaux et desfacteurs naturels réagissant à ces actions » (Hénin et al., 1960).

L'utilisation de ce concept nécessite l'élaboration d'une méthode dont le principe
est proche de la démarche du médecin généraliste : détection de symptômes par
observation et « auscultation » du sol, élaboration d'une synthèse (syndrome),
formulation d'un diagnostic. La nécessité d'une grande rigueur dans l'analyse est
affirmée : observation indépendante des différents caractères, nécessité de rendre
objective leur appréciation.

Pour l'état structural, les bases d'une description systématique des différents
horizons du profil s'inspirent, en les simplifiant, des approches morphologiques
d'origine pédologique. Mais ce n'est pas cet aspect de la méthode qui a,
essentiellement, été retenu par ses utilisateurs, peut-être parce qu'à l'usage il a paru
difficilement praticable dans les horizons travaillés.

Dans la pratique qui s'instaure et compte tenu des faibles connaissances
théoriques d'alors en agronomie (notamment en agrophysiologie), c'est plus la
recherche de symptômes défavorables aux cultures (ou supposés tels), que l'examen
méthodique, qui ressort II en résulte un certain manque de crédibilité scientifique de
la méthode, qui est surtout pratiquée avec profit par quelques experts proches du
développement agricole dont E. Dalleine et P. Chazal : le « profil cultural » n'est pas
devenu un véritable « outil de recherche », comparable dans son usage aux analyses
de laboratoire. Ceci est renforcé par le fait qu'il concerne des états du sol très
fugaces (contrairement aux analyses pédologiques), dont la caractérisation ne peut
guère être contrôlée par d'autres observateurs qui retourneraient sur le même terrain,
après que l'agriculteur ait continué ses travaux culturaux ! Certaines déviances ou
abus d'observateurs mal avertis ne renforcent pas le statut scientifique de la
méthode, jugée trop subjective.

Il nous a été donné de rencontrer, sous différentes latitudes, plusieurs de ces
« experts » au discours brillant, énonçant des conclusions définitives valables pour
plusieurs hectares, après avoir dégagé à la pointe du couteau quelques centimètres
cubes de terre. Reconnaissons cependant que ces discours avaient une grande force
de conviction et ont été malgré tout utiles. Ils ont contribué à ce que les agriculteurs
découvrent que les moyens mécaniques de plus en plus puissants dont ils disposaient
pour travailler le sol ne garantissaient pas, par leur seule existence, l'obtention de
résultats satisfaisants.

76 Mélanges Hénin



Le « nouveau » profil cultural
N'oublions pas que S. Hénin, au début des années 60, c'est-à-dire au moment de

la parution de la première édition du « Profil cultural », était professeur d'agriculture
à l'Institut national agronomique. Il illustrait ses cours par des projections de
diapositives issues de ses nombreuses tournées sur le terrain et les commentait
brillamment, ses anciens élèves s'en souviennent II voulait, ce faisant montrer la
diversité et la complexité du réel, et la nécessité d'y confronter le discours théorique.
Cet enseignement était complété par un stage sur le terrain, comportant une
observation du sol.

Dès le milieu des années 60, M. Sébillotte, successeur de S. Hénin à la chaire
d'agriculture de l'Ina, voulut renforcer la formation des étudiants à l'observation, à

l'analyse et à la synthèse. Il fit pour cela de la méthode du profil cultural un outil
pédagogique privilégié, dont la valeur formatrice dépasse largement l'objet considéré.

Il voulut aussi en faire un outil de recherche en l'introduisant comme variable
explicative dans des protocoles d'expérimentations et d'enquêtes (Manichon et
Sébillotte 1973, par exemple). Plusieurs autres équipes de chercheurs
introduisaient le concept de profil cultural dans leurs démarches : citons, par
exemple, Gras et al. (1971), pour l'étude de la betterave à sucre en Picardie,
Charreau et Nicou (1971), en Afrique tropicale.

C'est surtout l'expérience accumulée par M. Sébillotte et l'équipe d'enseignants-
chercheurs qui l'entourait qui permit un renouvellement de la démarche.

Cette expérience, tout en confirmant la validité des principes théoriques de
départ énoncés par S. Hénin, révélait l'insuffisance des modalités de caractérisation
de l'état structural proposées à l'origine, pour rendre compte de la variabilité des
situations rencontrées et les comprendre.

Plusieurs tentatives avaient eu lieu pour rendre plus opérationnelles les
procédures d'examen du profil cultural, notamment dans le cadre des essais
multilocaux de travail du sol de l'Institut technique des céréales et des fourrages,
lancés par S. Hénin, sans que l'on ait pu aboutir à des résultats satisfaisants
(Manichon et Bodet, 1976). La poursuite des réflexions nous a amené à adopter
une attitude clairement déterministe.

D'abord, pour la définition des critères de caractérisation de l'état des horizons
anthropiques : l'état du profil cultural observé à un moment donné appartient à une
histoire, au cours de laquelle sont intervenus deux groupes d'agents externes (les outils,
les agents naturels), qu'il convient de distinguer pour obtenir un diagnostic. Ceci passe

par la définition de deux niveaux d'organisation structurale (Manichon, 1982) : l'état
interne des mottes (fig. 1) et leur mode d'assemblage (fig. 2). Les modalités de passage
d'un état à l'autre, à chaque niveau d'organisation, ont été pour partie élucidées.

Ensuite, pour la manière d'appliquer ces critères à l'objet complexe qu'est un
profil cultural : à chaque opération culturale, le volume de sol n'est que partiellement
affecté par les actions mécaniques (comptages, fragmentations), ce qui conduit à
définir une double stratification (Manichon, 1987, 1988 ; Manichon et Roger-
Estrade, 1990). Les intersections de limites horizontales et verticales (fig. 3) définis¬
sent des compartiments ayant subi des actions mécaniques définies.

Cette double stratification, qui fournit une « géographie » des horizons
anthropiques, se révèle efficace :

- comme moyen d'analyse et de diagnostic de l'origine de l'état observé (confron¬
tation à l'histoire culturale), en utilisant les critères morphologiques définis ci-dessus ;
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- comme plan de sondage pour le choix des emplacements et des volumes de sol
sur lesquels on pratique des mesures physiques (Papy, 1986).

- comme grille d'analyse de la répartition spatiale du système racinaire :

l'établissement de cartes des impacts des racines sur des plans verticaux et horizontaux,
dont la localisation est choisie en fonction de la stratification, permet de calculer des

fonctions de distribution des distances entre racines (Tardieu et Manichon, 1986 ;

Tardieu 1987, 1988) ; ces fonctions de distribution rendent mieux compte de la
fonction puits pour l'eau que le critère habituel de distance moyenne entre racines, dès
lors que la répartition spatiale de celles-ci est variable ; on a aussi pu montrer que les
conséquences d'un état donné de la couche labourée sur l'enracinement pouvaient
s'étendre au-delà de celle-ci (« effet d'ombre » des obstacles).

Cr O

1. Création d'une structure continue : résultat de l'application d'une contrainte
(pression, humidité) sévère, d'ordre anthropique (sauf prise en masse à la dessiccation).

2. Fragmentation par les outils.
3. Agglomération (interaction climat-texture-faune...).
4. Fragmentation par gonflement et retrait (interaction climat-texture).
5. Fluctuation sans changement d'état interne.

ÉTAT INTERNE

A

*

r

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Aspect continu. Ln faces de fragmentation sont peu rugueuses, de forme
typiquement conchoïdale. Porosité structurale nulle. Résulte d'un compactage
sévère d'origine anthropique (roues de tracteur). Cohésion élevée en sec

Proche de X mais contient des amorces de fissures, révélées lors des essais de

fragmentation (cas des matériaux «y»nt une certaine aptitude i la fissuration).
Résulte typiquement, par exemple, de l'action du gel.

Les agrégats dont la morphologie est variable (en relation avec la texture et les

agents naturels) sont discernables dans les mottes. Rugosité assez importante des
faces de fragmentation des mottes. Porosité structurale non nulle assez variable.
Cohésion plus faible que pour A.

Figure l . L'état interne des mottes
(Gautronneau et Manichon, i 987).
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Figure 2. Les modes d'assemblage des mottes, deuxième niveau d'organisation
(Gautronneau et Manichon, 1 987).
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Figure 3. Double stratification du profil cultural
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Conclusion
Deux principaux obstacles limitaient l'utilisation de la méthode du profil cultural :

- les critères de caractérisation de l'état structural proposés à l'origine : inspirés
de ceux de la pédologie, ils étaient utilisés dans les horizons travaillés en dehors de
leur domaine de validité, les facteurs d'évolution du sol n'étant pas les mêmes ; il
n'est pas interdit de penser que l'identification, dans une deuxième étape, d'une
démarche spécifique à l'agronomie pour l'étude du sol in situ ait pu contribuer à une
meilleure compréhension entre ces deux disciplines ;

- la variabilité spatiale de l'état des horizons travaillés à des échelles
décimétriques et métriques, rendant inopérantes les observations effectuées à l'aide
de descripteurs « moyens » de ces horizons.

Dans ces deux cas, une attitude déterministe, dont la mise en forme doit beaucoup
à G. Monnier, a permis de surmonter les difficultés, et de proposer un système de
description plus adapté. Une publication - à l'usage des étudiants, des agents du
développement agricole et des chercheurs - a été réalisée sur la forme d'un « Guide
métiiodique du profil cultural » (Gautronneau et Manichon, 1987).

Cette méthode reste qualitative, elle nécessite un apprentissage sérieux. Nous
avons pu en montrer la pertinence dans plusieurs cas (Manichon et Roger-Estrade,
1990 ; Coulomb et al, 1990), autant pour détecter les causes de la variabilité des
profils culturaux entre parcelles (interactions entre le milieu et les itinéraires
techniques) que pour apporter des éléments de compréhension aux performances des
cultures. Mais il n'est pas exclu que cette nouvelle méthode de description,
typiquement axée sur le diagnostic cultural au champ, entraîne des utilisations
déviantes : la rigueur dans l'observation comme dans l'interprétation des faits reste
une obligation essentielle.

Outre son utilisation en diagnostic, la méthode que nous avons évoquée offre de
nouvelles possibilités. D s'agit :

- au laboratoire, de pouvoir travailler sur des constituants de la structure bien
identifiés (mottes de calibres et d'états internes définis) pour en étudier les
propriétés physiques et mécaniques (travaux en cours de J. Guerif, F. de Léon et
P. Stengel à la Station de science du sol de l'Inra, Montfavet) ; ceci doit permettre
l'établissement de relations plus efficaces entre les échelles de travail du laboratoire
et du terrain ;

- sur le terrain, de pouvoir définir et créer des grands types d'états des profils,
constituant les « traitements » des expérimentations ; nous avons évoqué les travaux
de F. Tardieu sur l'enracinement, d'autres recherches sont en cours (I. Coulomb,
J. Caneill, J. Roger-Estrade au Laboratoire d'agronomie de l'Inra/Ina, à Grignon) et
portent sur la modélisation des états du profil et leur évolution sous l'action des outils.

Cela implique un perfectionnement des modalités de caractérisation des profils,
qui, tout en restant basées sur les principes exposés précédemment, puissent fournir
des informations précises (calibre, nombre et disposition spatiale des constituants de
la structure) sans accroître le temps passé sur le terrain : une procédure comportant
la prise de photos stéréographiques et l'analyse informatisée des images est en cours
de mise au point à Grignon.

Ainsi, la méthode du profil cultural devient un véritable outil de recherche en agro¬
nomie, comme l'atteste le lancement par l'Inra en 1989 d'une ATP « Travail du sol »,
qui sert de support aux travaux évoqués ci-dessus, et associe l'Inra, l'Ina et l'ITCF.
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Dans la forme, dans les procédures, on semble s'être fortement éloigné des bases
du profil cultural. Sur le fond, il n'en est rien, ou presque ; les idées énoncées par
S. Hénin dès 1960 sont toujours actuelles. Que l'on en juge par ces citations tirées
de l'introduction de l'ouvrage (Héntn et al., 1960) :

- « On peut ... essayer de définir Vétat physique du sol. Mais ... on se heurte à de
nombreuses difficultés - la plus fondamentale de toutes est liée à l'hétérogénéité du
milieu (qui) elle-même constitue un des éléments de la description du milieu ». Ceci
n'annonçait-il pas la double stratification du profil à laquelle nous avons fait allusion ?

- « Ces faits conduisent non seulement à considérer l état physique actuel du
milieu mais encore à essayer de prévoir ou comprendre son histoire ». Comment,
après avoir lu cette phrase, ne pas adopter une attitude déterministe pour le choix des
critères de description de l'état structural ?

Une seule conclusion s'impose : il a fallu près de 30 années pour comprendre la
pensée du Maître et, peut-être, la rendre accessible à un plus grand nombre. Nous
souhaitons que, sous des formes nécessairement renouvelées, elle puisse maintenant
imprégner davantage la communauté scientifique internationale.
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La physique du sol
vue par des agronomes

François Papy, Marianne Cerf
Inra, unité Systèmes agraires et développement (Grignon)

Isabelle Coulomb
Inra, Laboratoire d'agronomie (Grignon)

Que, dans ses uuvres multiples, Stéphane Hénin ait largement contribué à la
connaissance des phénomènes physiques du sol cultivé, cela n'est un mystère pour
personne. On connaît moins bien, sans doute, l'attention et l'intérêt qu'il a toujours
portés « au processus de raisonnement des praticiens », comme le rappelle
M. Sébillotte dans ce même ouvrage, en faisant référence à une note de l'Académie
d'agriculture de France (1958) intitulée : « Réflexions sur la valeur de la
connaissance empirique ».

Aussi ne doit-on pas s'étonner que, dans la famille des agronomes formée par
Stéphane Hénin, il s'en trouve qui étudient le champ cultivé non seulement en tant
que système de relations entre milieu, techniques et peuplement végétal, mais aussi
comme le résultat d'une activité humaine, partant d'un processus décisionnel '
(Sébillotte, 1987). Notre projet, ici, est de montrer que, pour donner aux
connaissances de physique du sol valeur opératoire (entendons par là : se traduisant
en conseils pour l'action), il est nécessaire de combiner les deux objectifs suivants :

-d'une part, comprendre comment ces connaissances expliquent le
comportement du champ cultivé soumis aux actions de l'agriculteur et permettent de
le prévoir ;

- d'autre part, comprendre les raisons 2 que l'agriculteur a d'agir comme il le fait
et les représentations 3 qu'il utilise.

1 Cette double perspective est liée à l'appartenance des signataires à un laboratoire de
recherche, qui, associé à la chaire d'agronomie de l'Ina Paris-Grignon, regroupe deux unités
dépendant des départements Agronomie et Systèmes agraires et développement de l'Inra. Il
est placé sous la responsabilité de M. Sébillotte. Dans une note interne au laboratoire, ce
dernier a récemment relancé la réflexion sur ces deux fonctions des agronomes.
2 Boudon (1990) montre bien que, désormais, les sciences humaines s'attachent à rechercher
des raisons aux comportements des hommes et n'ont plus recours à l'explication facile de
causes affectives. De façon concrète, pour nous, cela signifie que des explications du type
« défaut de technicité » ne sont pas recevables, sauf, en dernier recours, après qu'on ait épuisé
les « bonnes raisons » de faire ou ne pas faire.
3 Richard (1990) désigne par représentations les constructions intellectuelles que les acteurs
se forgent pour agir ; elles sont souvent circonstancielles et transitoires.
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Nous pouvons alors appréhender les problèmes que les agriculteurs ont à
résoudre et, dans la mesure où nos connaissances (ici celles de physique du sol)
peuvent y répondre, proposer des solutions et des procédures opératoires pour leur
mise en Muvre. Le plan suivi ici reproduit ce déroulement

Eléments de physique du sol pour comprendre
le fonctionnement du champ cultivé *

Le sol est un milieu poreux où la phase solide et l'espace poral, occupés par des
liquides et des gaz, sont organisés de manière hétérogène et discontinue (voir article de
M. Robert dans ce même ouvrage). Mais cette organisation n'est pas stable ; elle évo¬

lue dans le temps, sous l'effet d'actions diverses, climatiques et anthropiques. Aussi,
conviendrons-nous de distinguer les notions d'état et de comportement physique.

Nous nous intéressons donc aux variables d'état qui permettent de caractériser le
sol comme milieu de croissance pour les végétaux mais aussi comme système apte à
évoluer. Cela revient à considérer essentiellement les propriétés de transfert et
mécaniques (Stengel, 1982, 1990). Elles sont liées à l'organisation de la phase
solide et des pores ainsi qu'à l'état d'hydratation.

Caractériser dans un milieu hétérogène cette organisation des phases - solide,
liquide et gazeuse - nécessite que l'on précise l'échelle à laquelle on se place. La
figure 1 met en regard les tailles respectives de différents éléments liés au sol et
d'organes biologiques (racines, semences...) ; on peut ainsi distinguer les deux
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Figure l . Les différentes échelles d'étude de l'état physique du sol
(d'après DEXTER, 1988).

1 Au cours de la dernière décennie, les travaux français ont fait l'objet de plusieurs
publications. Citons notamment : le séminaire Inra « Comportement physique et mécanique
du sol » (1982) ; le numéro spécial de Science du sol (1982) sur les effets du travail du sol ; le
colloque Afes « Fonctionnement hydrique et comportement du sol » (1984) ; Monnier et
Goss, 1987 ; Boiffin et Mamn-Laflêche, 1990.
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niveaux que nous retiendrons : celui qui permet de caractériser le matériau terreux,
et le niveau où il faut se situer pour caractériser l'action des techniques appliquées et
le fonctionnement du peuplement végétal.

La première échelle d'étude est donc celle des constituants particulaires
élémentaires. Classées selon leur granulométrie, après dispersion, les particules
solides du sol peuvent être sommairement séparées en deux catégories.

Les minéraux argileux (< 2 . 10~* m) présentent, de façon plus ou moins marquée
suivant leur structure minéralogique, les propriétés suivantes : ils varient de volume
selon leur teneur en eau, ils présentent une forte capacité à retenir de l'eau et à la
fixer ; secs ils résistent aux pressions appliquées, humides ils se déforment
aisément ; ils adsorbent les cations. Les limons (compris entre 2 . IO-* et 2 . Kr4) et
les sables (compris entre 2 . IO"4 et 2 . IO-3) constituent ce que l'on appelle le
squelette du sol car ils sont inertes d'un point de vue physique.

Ainsi, selon leur taille, les particules constitutives de la phase solide ont-elles des
propriétés nettement différenciées. Mais des travaux ont montré (Fies, 1982) que
celles du mélange ne résultent pas de la simple addition de celles des parties. On
convient d'appeler texture les propriétés de l'ensemble des particules associées.

Les petits fragments terreux de l'ordre du millimètre ont une phase solide
constituée par les particules du squelette plus ou moins bien enrobées par de l'argile
selon sa proportion dans le mélange ; entre elles existe un espace poral rempli d'air
et d'eau. Selon la proportion d'argile dans la phase solide, les fragments gonflent
plus ou moins quand leur teneur en eau augmente. A cette échelle d'organisation,
l'espace poral, appelé porosité texturale, est déterminé par les caractéristiques des
particules élémentaires (taille, forme, nature minéralogique, garniture ionique) et
leur état d'hydratation (Fies, 1971). La figure 2 montre, pour un matériau donné,
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Figure 2. Variation de l'indice des vides de fragments terreux de 1 à 2 mm
en fonction de leur état d'hydratation. Sol à 27 % d'argile.

Note : l'ordonnée du poinf figuratif» P » d'un échantillon prélevé in situ représente l'indice des vides totaux.
Ce dernier se compose de vides texturaux et de vides structuraux. Un même volume de vides structuraux
peut correspondre à diverses modalités d'organisation : des mottes à porosité texturale séparées de vides (b),
des mottes plus poreuses, mais plus étroitement liées entre elles (c).
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comment varie l'indice des vides de petits agrégats terreux par suite de la variation
de volume de ces derniers en fonction de leur état d'hydratation. Elle représente la
liaison qui existe entre indice des vides texturaux et humidité.

Cependant, l'échelle d'étude privilégiée par les agronomes est celle qui,
correspondant au champ cultivé, caractérise l'action des techniques et le
fonctionnement du peuplement (fig. 1). Les finalités poursuivies nous incitent à
caractériser le sol selon deux angles :

- comme résultat d'une histoire et point de départ d'une évolution ultérieure ;

- comme milieu où se réalisent les conditions de croissance et de développement
d'un peuplement végétal cultivé.

En proposant sous le nom de profil cultural « une méthode d'examen de l'état du
sol affecté par les façons culturales et exploité par les racines », Hénin et al.
manifestaient déjà, en 1960, la préoccupation d'adopter ce double point de vue.

. Le profil cultural, étape d'une évolution
Par l'examen méthodique du profil cultural (Gautronneau et Manichon, 1987),

on caractérise, à l'échelle de l'activité agricole, l'organisation des éléments
constitutifs du sol et son hétérogénéité. Les pratiques agricoles impriment à la
couche travaillée une variabilité spatiale qui n'est pas aléatoire (Manichon, 1987,
1988). Elle est largement dépendante de l'action des outils et engins de traction. Si
cette dernière est connue a priori, il est possible de réaliser, sur une coupe faite dans
les couches de surface, une analyse géométrique de l'effet des opérations culturales,
comme indiqué à la figure 3. On réalise ainsi une partition du profil en horizons et
bandes verticales qui correspondent aux contraintes exercées par les outils et les
roues. En procédant de la sorte, on stratifié le profil en y distinguant des
compartiments au sein desquels les contraintes subies ont été sensiblement
identiques, tout au moins au cours des dernières opérations culturales.

A l'échelle de ces compartiments, une organisation spatiale de la phase solide et
des pores se surimpose à celle que nous avons décrite à l'échelle millimétrique.
Apparaissent à l'observation des mottes de porosité plus ou moins forte et des
modes d'assemblage .entre elles plus ou moins lâches. On donne à ce niveau
d'organisation le nom de structure.

Comparée à la porosité texturale, à même humidité, la porosité mesurée dans les
compartiments du profil lui est toujours supérieure, au moins égale. On convient
d'appeler porosité structurale la valeur : porosité totale - porosité texturale
(STENGEL, 1979).

La porosité structurale se décompose à son tour en une porosité liée à l'état
interne des mottes et une porosité résultant de leur mode d'assemblage (Manichon
et Roger-Estrade, 1990).

On comprend l'origine des états observés en reconstituant l'histoire des
contraintes exercées sur le soL Elles sont à analyser, à chaque étape, en relation avec
la résistance à la transformation que le sol leur oppose. D'un point de vue
mécanique, cela s'analyse en termes de relation contrainte-déformation. On peut
distinguer ces contraintes selon qu'elles sont anthropiques ou « naturelles »

(Coulomb et al, 1990).

Parmi les actions de l'homme, il faut distinguer celles qui sont volontaires,
comme l'emploi des outils, des conséquences, involontaires cette fois, du compactage
par les roues d'engins. Quand l'état physique initial est poreux et humide, il offre une
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faible résistance à l'action des roues ; il en résulte que la porosité structurale
disparaît. D'importants volumes dans le profil sont alors amenés, par l'action des
roues, à la porosité texturale. Cet état de compacité est stable. Le tableau I donne les
résultats d'une expérimentation où l'on a comparé l'intensité de fragmentation après
labour, à différentes vitesses, de deux états initiaux, l'un tassé à la porosité texturale,
l'autre non. Malgré la large gamme de vitesses d'avancement explorée, on n'a pu

4

Roue du tracteur

., 1 ,	
.......

1 |

t/2

1: compactage

IV

1

Il : compactage + fragmentation

Travail superficiel

*

III

IV

Roue du tracteur

-i

1

Il 1

1

' !

*

t/2

III

IV

1

iu

IV

Roue du tr

r*"""'

! «

J.......
i

*"

acteur

'""l

1

1

..J...
1

fragmentation
aucune action

Roue du tracteur

1

1 II

1

1 1

1

i

t/2

1

1

1

1

i

IV P

'

III

IV

f'

Figure 3. Définition de comportiments dans le profil cultural
(Manichon, 1988).

Tableau I. Vitesse de labour, état initial et fragmentation
(en % du volume « mottes + terre fine » dans la couche labourée).

Vitesse (km/h) 3,9

Abondance de mottes > 1 0 cm
N 52
T 81

Abondance de terre fine < 1 cm
N 24
T 3

5,2

59
69

13
7

7,9

49
73

16
11

Source : I. Coulomb, travaux réalisés avec le concours du Cemagref.

Etats initiaux : N = 66% mottes > 10 cm, y = 1,46 ;T= 100% mottes > 10 cm, y = 1,50.
Sol de limon labouré à w = 23 % ; charrue trisoc 16" ; profondeur moyenne : 27 cm.
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obtenir des états de labour analogues tant par le calibre des mottes que l'abondance
de terre fine. Même à vitesse rapide, le labour laisse un nombre important de mottes
dont l'état interne est la porosité texturale.

Les connaissances précédentes permettent de reconstituer l'évolution
schématique de la couche labourée à partir d'états initiaux différents. Les deux
évolutions apparaissant en figure 4 ont des origines différentes : couche initialement
fragmentée et poreuse (A), couche étant déjà au début à la porosité texturale (B).

L'action des agents climatiques ne modifie généralement pas l'état interne des
mottes. La figure 5 montre comment évolue, au cours du temps, sous l'action du

A

Non dégradé Récolte

\& \
Labour

en bonnes conditions
Très fragmenté (état 0) S \ Gros blocs + cavités (état B)

/ /Qf / I
Ornières

Engrais
en mauvaises

conditions Meilleure portan1

1

Reprise Horizon superficiel grossier
en mauvaises

conditions ___^_^

Horizon superficiel plus fin
mais hétérogène

B| Vide

^Zone.
| | Zone non tassée

Reprises multiples

Lit de semence fin

Tassement en profondeur

Figure 4. Evolution schématique de l'état structural de la couche labourée
selon l'état initial du sol (MANICHON, 1 988).

Note : dans cet exemple, on ne suppose pas d'action du climat par fissuration.
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climat, un compartiment du profil cultural initialement composé de terre fine et de
quelques mottes poreuses ; par reprise en masse, liée à l'humectation du sol par les
pluies, se forment de grosses mottes mais de faible compacité interne. Quand les
mottes sont initialement à la porosité texturale, elles peuvent se fissurer sous l'effet
d'alternances humectation-dessiccation ou gel-dégel. A la limite, elles peuvent ainsi
se transformer en terre fine. Ce phénomène ne se manifeste cependant que dans
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Figure 5. Formation de mortes poreuses par reprise en masse de terre fine
(d'après COULOMB, 1 991 ).

Note : les 1 0 mm de pluie tombés entre le 7e et le 9e jour après le labour ont provoqué
l'essentiel de la reprise en masse.
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certaines terres argileuses (Monnier et Stengel, 1982). Un taux d'argile de 20 %
environ, variable selon la nature minéralogique de l'argile, est nécessaire.

Dans un cas particulier, cependant, l'action du climat peut modifier l'état interne
des mottes : c'est celui de la désagrégation des éléments structuraux de surface sous
l'action des pluies (Boiffin, 1984 ; Le Bissonnais, 1988), qui entraîne un
remplissage des vides structuraux, puis par dispersion totale des éléments
constitutifs du sol et sédimentation dans les microdépressions de surface, apparition
de structures continues compactes, mais de faible épaisseur (Boiffin, 1984).

La combinaison des actions anthropiques et climatiques produit ainsi une évolution
des états à court terme, mais aussi à long terme. Manichon (1982 a et b, 1987) a

montré que l'on pouvait caractériser l'évolution de l'état structural à long terme par la
teneur en éléments structuraux fortement tassés. Cet indicateur traduit le solde du bilan
des actions de compactage et de fragmentation. Dans les situations pédoclimatiques
favorisant la fissuration (textures argileuses, hiver gélif), il n'y a pas d'évolution
cumulative. Mais en sol limoneux existe un « état moyen d'équilibre » directement lié
au système de culture appliqué au milieu. Le tableau II, établi à partir des données d'un
dispositif en petites parcelles, où les passages d'engins étaient toujours au même
endroit, montre que la teneur en mottes compactes est liée aux systèmes de culture où
les récoltes sont réalisées en conditions humides (successions avec maïs).

Tableau II. Teneurs pondérales en mottes à porosité texturale pour différentes
successions de cultures, sol à 1 4 % d'argile (Manchon, 1 988).

Succession de cultures % de mottes à porosité texturale

Compartiment labouré, non repris
Jachère travaillée 30
Luzerrne-blécolza-blé 33
Colza-blé-maïs-blé-blé 34
Ma7s-blé [depuis 10 ans) 68
Colza-blé-maïs-blé-blé + tassement avant labour 66

A l'aplomb des roues (toutes successions) 96

L'état physique à un moment donné apparaît bien comme le résultat d'une histoire
au sein de laquelle il est possible de distinguer des effets à court et long terme.

Le profil cultural, milieu de croissance
L'examen du profil cultural permet de mettre en relation organe végétal et

compartiment concerné.

Le compartiment « lit de semence » est jugé selon son aptitude à permettre la
germination et la levée. Les travaux de Bruckler (1983) et de Richard (1988) sur la
germination, de Bouaze (1987) sur la levée permettent de hiérarchiser les caracté¬
ristiques recherchées. Le rôle du potentiel hydrique autour de la semence est
prépondérant pour la possibilité de germination et la vitesse du phénomène. La
porosité structurale peut modifier cène dernière, mais dans une moindre mesure. Le
ralentissement de la germination par insuffisance d'oxygène n'est manifeste qu'en
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cas de présence en surface d'une croûte de battance saturée en eau. La grosseur des
mottes au-dessus de la semence en l'absence de croûte, l'état de dessiccation, lorsque
cette dernière existe, sont des critères d'obstacles mécaniques à la levée, comme le
montre la figure 6.

Obstacles de type « motte »

Cpcn LJrEJ EJ

F
Levée par soulèvement Levée

par contournement
Mortalité

Obstacles de type « croûte »

Levée par franchissement Levée par cisaillement
de la croûte de la croûte

Levée
de fissures

T
Mortalité

Figure 6. Comportements possibles de plantules face à différents
obstacles superficiels (motte ou croûte).

D'après ARNDT (1 965), cité par RICHARD et BOIFFIN (1 990).

Les travaux de Tardieu et Manichon (1987) et de Tardieu (1990) ont montré
que le fonctionnement du système racinaire comme capteur d'eau et d'éléments
fertilisants est affecté par l'état physique du compartiment horizon labouré, non
repris par les façons superficielles. On constate sur la figure 7 que les zones à forte
compacité au moment de l'installation des racines ne sont pas colonisées par celles-
ci et que l'irrégularité d'enracinement qui peut en résulter a des conséquences sur la
colonisation des horizons profonds. La figure 8 illustre un autre effet de l'état
structural de la couche travaillée sur le fonctionnement du champ cultivé : elle met
en évidence que, dans les parcelles où la structure du sol est compacte, la quantité
d'azote minéral présente dans le sol est moins bien absorbée que dans les parcelles à
structure plus meuble.

La façon dont nous avons présenté les connaissances de physique du sol entre
dans le cadre général d'une théorie du fonctionnement du champ cultivé. Au lieu de
se contenter d'établir des relations directes techniques > rendement, cette
dernière décompose la chaîne causale. Les phénomènes physiques ont été considérés
comme des processus dynamiques à l'interface des actions de l'agriculteur et du
fonctionnement du peuplement végétal.

Ce corps des connaissances, par sa nature analytique, permet de faire des
diagnostics et des pronostics dans des situations variées ; il permet également de
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concevoir d'autres modalités de conduite des états physiques, en un mot d'innover.
Il ne suffit cependant pas pour une aide satisfaisante à l'agriculteur dans ses déci¬
sions face aux phénomènes de physique du sol. Il est, en effet, nécessaire d'identifier
les contraintes qu'impose la réalisation matérielle des actions. Aussi doit-on changer
de point de vue ; jusqu'alors placés dans une situation de compréhension de l'évolu¬
tion des états du sol, mettons-nous maintenant en position d'utilisateur de ces états,
pour réaliser des interventions. Il semble pertinent de considérer que l'agriculteur
peut nous aider à le faire et d'étudier comment il agit et comment il pense.
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Eléments de psychologie cognitive
pour comprendre les pratiques de pilotage
des états physiques

S'inscrivant dans un mouvement scientifique qui a donné, dès les années 70, statut
d'objet de recherche aux processus décisionnels des acteurs, des agronomes mènent
maintenant des travaux sur la prise de décision en agriculture (Sébillotte et Soler,
1988 ; Cerf et Sébillotte, 1988 ; Duru et al, 1988). On reconnaît aux acteurs,
gérant des processus producteurs, une logique d'utilisation (Richard, 1983) due à la
fois à la nécessité d'agir et aux conditions dans lesquelles sont réalisées les actions.

Mais, comme l'ont souligné de nombreux auteurs (Simok, 1978 ; Courbon,
1982), processus de décision et processus cognitifs sont intimement liés : on ne se

décide que sur la base d'une représentation de la situation, et l'évaluation de ses

propres actions permet à l'opérateur - ici l'agriculteur - de revoir sa propre repré¬
sentation (Sébillotte et Soler, 1990). Bourgine (1989) parle d'« autodiagnostic ».
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C'est ainsi que, progressivement, l'agriculteur forge son propre apprentissage. Le
contexte de l'activité agricole en rend l'acquisition délicate. On peut en donner trois
raisons:

- l'agriculteur doit piloter un processus dynamique : s'appliquant aux
phénomènes physiques, ses décisions doivent tenir compte de l'évolution des états
du sol sous l'action des agents climatiques, mais aussi de celle des exigences du
peuplement végétal cultivé au cours de son développement ;

- l'existence de l'aléa climatique place le décideur en avenir incertain ;
- les effets des actions sur le peuplement végétal ne sont pas immédiatement

perceptibles et ne peuvent être directement attribuables, tant sont nombreuses les
interactions induites par les états physiques du sol.

Ces difficultés d'apprentissage renforcent la nécessité de fournir aux agriculteurs
des aides à l'action.

Sans développer plus que nécessaire les concepts utilisés, à partir de travaux
réalisés sur les décisions lors de l'implantation d'une culture, la betterave
(Sébillotte et Servettaz, 1989 ; Cerf, 1990), nous allons présenter ce que l'on sait
des processus de décision portant sur la préparation des terres, et des représentations
qu'ils sous-tendent.

Processus de décision

Différentes méthodes, inspirées de celles couramment utilisées en psychologie et
ergonomie cognitive, ont servi au recueil des données : suivi-observations des
agriculteurs lors de campagnes agricoles, observations lors des tours de plaine ;

entretiens pour expliciter les raisons de telle ou telle action ; expérimentations sur la
base de simulations des évolutions des états du sol et des cultures sous l'effet de
différents scénarios climatiques, ou sur la base de classifications de photos
représentant des états successifs de surface du sol au cours d'une suite d'opérations
culturales.

Il résulte de ces travaux que :

- du point de vue d'un observateur extérieur, l'agriculteur semble prendre un
grand nombre de décisions pour réaliser l'ensemble des opérations culturales
nécessaires à l'implantation d'une culture ; .

- du point de vue de l'acteur, seules certaines décisions sont effectivement prises
au moment de la réalisation des actions ; en effet, la majorité des choix, au travers
des opérations culturales exécutées, est déjà intégrée dans des plans ou des
procédures l que l'agriculteur peut évoquer en dehors de l'action.

Ces plans et procédures sont définis en fonction des buts que se donne
l'agriculteur. Par exemple, pour organiser son travail pendant la période d'automne,
tel agriculteur se fixe comme objectif de finir le semis des blés avant le 10 novembre
ou, durant la période de printemps, les betteraves avant le 20 avril. Pour atteindre ces
buts, l'agriculteur se fixe des objectifs intermédiaires : par exemple, avoir fini de

1 Un « plan » est une prévision qui laisse une certaine latitude pour faire face à l'imprévu. Il
n'est donc pas directement exécutable. Une « procédure » se définit, en revanche, par des
règles d'action, qui sont fonction de prérequis et de conditions.
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semer ses blés implantés derrière pois avant le 20 octobre. De même, pour organiser
son travail à l'échelle d'une « parcelle d'agriculteur », il se fixe un objectif de taille
des agrégats et d'humidité en surface et, dans le lit de semence, de nivellement du
sol en surface ; il donne des objectifs intermédiaires aux différentes opérations de
travail du sol qu'il réalise : par exemple, dans le cas des semis de betterave, la
première intervention sert avant tout à niveler et (ou) assécher, les suivantes servent
surtout à affiner pour obtenir la taille souhaitée des agrégats.

De fait, les plans et les procédures sont la traduction de contraintes que
l'agriculteur a déjà intégrées et vis-à-vis desquelles il ne se pose plus, la plupart du
temps, de questions. Ces contraintes sont de nature diverse : elles peuvent être liées
à l'assolement, au matériel, à la main-d'tuvre, aux exigences des cultures, à la
texture et à la structure du sol, aux caractéristiques topographiques des parcelles, au
climat, etc. De nombreuses contraintes résultent du fait que l'agriculteur doit gérer
un ensemble de parcelles. Les activités qu'il y pratique sont parfois concurrentes.
Aussi établit-il des priorités qui se traduisent par des contraintes sur la conduite de
certaines parcelles.

Selon les conditions dans lesquelles sont exécutées les opérations culturales,
l'agriculteur dispose de solutions alternatives. Le contexte peut être défini en
référence au passé, au présent ou à l'avenir. Ainsi, l'absence de gel pendant l'hiver,
en rendant impossible une évolution des labours par fissuration sous l'action du gel,
est-elle prise en compte pour définir une procédure de préparation du lit de semence
de betterave, en particulier au travers du choix des outils qui seront utilisés. Mais
l'agriculteur sait aussi définir des objectifs de lits de semence différents en fonction
des épisodes climatiques qui surviendront après le semis et qu'il anticipe : s'il
s'attend à un épisode pluvieux après le semis (c'est le cas lorsqu'il s'avère possible,
de semer dès la mi-mars), il cherchera plutôt à obtenir un lit de semence motteux en
surface, surtout dans les terres qu'il définit comme battantes ; s'il anticipe un
épisode sec, il cherchera à positionner la graine dans l'horizon humide, etc. Enfin, le
contexte même de réalisation des actions est pris en compte : au cours d'un,
printemps pluvieux, retardant les travaux, l'agriculteur change les objectifs qu'il
s'assigne pour semer la betterave sucrière. Ainsi, s'il n'a pu semer avant le 20 avril,
il ne cherche plus à obtenir une certaine répartition des agrégats en surface et dans le
lit de semence, mais sème coûte que coûte. Il adapte alors ses procédures et ses plans
pour atteindre ce nouvel objectif.

Ces différentes modalités de replanification du travail peuvent être connues à
l'avance. Ainsi le 20 avril apparaît-il comme une date butoir, une date à laquelle
l'agriculteur fait un bilan du travail déjà réalisé et à laquelle il revoit, si besoin, ses

objectifs et sa planification.

Le terme de « modèle de l'agriculteur pour l'action » (Sébillotte et Soler,
1990) est utilisé pour désigner ces plans et procédures construits d'avance et qui
définissent le cadre dans lequel sont prises les décisions au moment de l'action. Ce
modèle est la construction qu'a élaborée l'agriculteur au fil des ans. Il traduit les
combinaisons des opérations culturales qu'il envisage, combinaisons qui lui
semblent garantir, avec le maximum de chances de réussite, l'obtention de ses
objectifs dans les différents contextes pour lesquels ces combinaisons ont été
construites.
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Représentations des phénomènes
de physique du sol

Des observations ont été faites pendant le déroulement d'une campagne réelle,
des expérimentations ont été conduites sous forme de simulations sur scénarios
fictifs ; elles montrent que l'agriculteur reconnaît des contextes et définit sans
hésitation le plan ou la procédure qu'il va exécuter. Cependant, lorsque se présente
une situation qu'il n'a pas eu l'occasion de rencontrer précédemment, il peut
rechercher des solutions qui s'avèrent nouvelles par rapport aux plans et aux
procédures qu'il connaît. Ainsi tel agriculteur, obligé de drainer une parcelle, a-t-il
été conduit à réaliser des labours en février (alors qu'il effectue tous ses labours pour
les semis de printemps entre novembre et décembre) sur des parcelles qu'il semait
en betterave. N'ayant jamais travaillé un sol labouré dans ces circonstances, il a été
amené à imaginer une nouvelle procédure de travail du sol (utilisation de la herse
alternative qu'il n'employait pas pour ses travaux de printemps) à partir de
discussions avec des voisins, avec des techniciens, et par comparaison avec des
situations sur semis de blé.

Il découle de ce qui précède que, pour choisir entre les différents plans ou
procédures qu'ils connaissent, les agriculteurs identifient d'abord le contexte dans
lequel ils se trouvent Ils se réfèrent au comportement du sol sous l'action du travail
qu'ils ont fait, ou qu'ils comptent faire, ou encore sous l'action d'événements
climatiques. Ils utilisent des indicateurs d'état très accessibles et souvent
synthétiques : ainsi, la couleur du sol est à la fois un indicateur de l'humidité de
surface du sol, mais aussi de sa texture ; de même, la réaction au pied est à la fois un
indicateur de l'humidité en profondeur et d'un comportement sous l'action des outils
de travail du sol.

S'il existe une grande homogénéité entre plusieurs agriculteurs dans la façon de
caractériser les états qui leur sont présentés, il apparaît nettement une grande
diversité dans les transformations d'état qu'ils envisagent. On a noté une forte
corrélation entre ces dernières et la nature du matériel sur l'exploitation.
L'agriculteur aurait du mal à imaginer autre chose que ce qu'il est capable de faire
avec ses outils.

Enfin, les expérimentations de psychologie cognitive ont également permis de
montrer que, face à des situations qu'il ne reconnaît pas, l'agriculteur infère une
texture à partir d'un état du sol qu'il observe et ensuite raisonne ses interventions en
fonction de la texture, qu'il associe directement à un comportement du sol.

Tout comme les connaissances présentées dans la première partie, celles de
l'agriculteur portent sur les processus dynamiques d'évolution des états du sol. Mais
elles en diffèrent par nature. Fondées sur une recherche des causes, les premières
permettent de généraliser par induction, de particulariser par déduction ;

pragmatiques, les secondes portent sur le traitement de cas particuliers (Richard,
1990). Parce qu'elles résultent d'un apprentissage par l'action, elles intègrent des
contraintes, elles procèdent par analogie avec des situations déjà expérimentées,
elles utilisent des variables indicatrices d'accès facile et rapide.

La différence de nature entre ces deux types de connaissance résulte de la
différence de situation de ceux qui les conçoivent : d'un côté le chercheur,
spécialiste du processus producteur, l'opérateur de l'autre. Il n'est pas raisonnable de
transférer telles quelles les connaissances de physicien du sol à l'agriculteur, car il
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n'est pas en situation de les mettre en nuvre. En gardant à l'esprit l'objectif que
nous nous sommes fixé (aider l'action), la vraie question est la suivante : comment
rendre compatibles les deux systèmes de pensée ?

Le conseil au pilotage des états physiques du sol
Une confrontation en trois étapes des deux types de connaissance nous paraît

nécessaire, ainsi que cela a été présenté par ailleurs (Cerf et al, 1990).

Afin de cerner les contraintes qui pèsent sur les décisions de l'agriculteur, on se
situera tout d'abord dans le contexte dans lequel il agit, c'est-à-dire à l'échelle de
l'ensemble de l'exploitation et non de la parcelle, en tenant compte de l'assolement,
du matériel, de la main-d'iuvre (Papy et al, 1990). Le modèle d'action de l'agricul¬
teur, autrement dit ses plans, ses procédures, les caractéristiques d'état physique du
sol qu'il considère doivent être identifiés mais aussi jugés. On en discutera la perti¬
nence à partir des connaissances développées dans la première partie. Mais, inverse¬
ment, on se posera aussi la question de la pertinence des connaissances théoriques de
physique du sol par rapport à la situation de l'agriculteur. C'est la première étape,
celle de la confrontation des systèmes de pensée.

Les quelques résultats, présentés plus haut, sur la connaissance empirique des
agriculteurs, nous ont montré qu'ils peuvent avoir une représentation incomplète de
leur situation. Nous avons vu, par exemple, qu'ils ont des difficultés à imaginer
d'autres états du sol que ceux qu'ils sont capables de réaliser avec leurs outils. De
façon plus générale, on peut dire qu'ils sont souvent conduits à accepter des
contraintes qui pourraient être rediscutées. Sauf dans des contextes totalement
nouveaux pour eux, les agriculteurs ne posent pas d'actes en réponse à des
problèmes. En agissant selon des plans et des procédures, ils évitent au contraire
d'avoir des problèmes à résoudre. Or la compréhension de leur situation et les
connaissances scientifiques que nous avons sur la physique du sol nous permettent
de formuler (parfois de reformuler) des problèmes, puis d'imaginer de nouvelles
solutions. C'est la deuxième étape, celle de l'innovation.

Une troisième étape s'impose alors. Une nouvelle solution, pour adaptée qu'elle
soit à la situation de l'agriculteur, ne sera adoptée par lui que si elle est formulée en
termes de règles d'action, c'est-à-dire de plans, de procédures. C'est, en définitive,
ce à quoi il faut aboutir.

Deux exemples vont illustrer la démarche. Dans le premier, on le verra, les
connaissances de physique du sol ne servent, tout compte fait, qu'à valider les
pratiques de l'agriculteur. Le second illustre une remise en cause mutuelle des deux
productions de connaissance en présence.

Exemple 1

Dans certaines exploitations de grande culture du Bassin parisien, sur sols
limono-argileux, l'agriculteur se trouve, au printemps, en situation d'avoir à préparer
des semis de betterave sur des parcelles déjà labourées. Il cherche à reprendre ses
labours dès que les conditions hydriques lui paraissent favorables, les conditions
thermiques étant satisfaites. II utilise un indicateur d'état hydrique du sol : le
changement de couleur des crêtes de labour. Il cherche à finir ses semis avant le
20 avril, date à partir de laquelle il pense que tout retard affecte beaucoup le
rendement Aussi n'est-il pas trop regardant sur les conditions hydriques de travail
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du sol à partir d'une certaine date (située autour du 10 avril), privilégiant de la sorte
la réalisation du travail par rapport à sa qualité. Il a donc à l'esprit des
représentations qui lui permettent de mettre en balance les risques qui résultent d'un
travail accompli en de mauvaises conditions et d'un semis trop tardif.

Ce modèle d'action est-il valide au regard des connaissances sur le
fonctionnement du champ cultivé ? Nous avons d'abord étudié la pertinence du
virage de couleur en surface comme indicateur de l'état hydrique, qui permet de
reprendre un labour sans que l'action des roues ne réduise à leur aplomb la porosité
à sa valeur texturale. A la suite d'expérimentations, il s'avère qu'en texture limono-
argileuse la procédure consistant à intervenir au moment du virage de couleur, tout
au moins tant qu'on n'est pas pressé, est tout à fait valide (Papy, 1984). Mais que
penser du changement de règle d'action à partir du 10 avril, et de la date du 20 avril
comme objectif de fin des semis ? Ayant appliqué un modèle de l'apparition du
virage de couleur aux données climatiques d'un grand nombre d'années, nous avons
réalisé une étude fréquentielle des conditions d'intervention sans dégradation de la
structure par le compactage des roues. La figure 9 établit la probabilité d'avoir 2, 4
et 6 jours répondant à ces conditions d'intervention favorables avant une date
donnée (Papy et Servettaz, 1986). On s'aperçoit qu'il est raisonnable de prendre

Figure 9. Probabilité cumulée de disposer d'au moins « X » jours disponibles
pour les reprises de printemps avant une date donnée (PAPY et SERVETTAZ, 1 986).

Note : la probabilité est estimée en nombre d'années sur 1 0.

98 Mélanges Hénin



des risques de travailler en mauvaises conditions à partir de la deuxième décade
d'avril, puisqu'au cours de cette période la probabilité d'avoir dans le futur des
conditions favorables diminue fortement. Nous apportons ici aux pratiques de
l'agriculteur des justifications qu'il n'avait pas données. Par ailleurs, la théorie
agronomique établit, pour les cultures de printemps comme la betterave sucrière, une
relation date de semis-rendement justifiant la règle de l'agriculteur de finir ses semis
avant le 20 avril (Fleury, 1986).

La première étape de notre démarche établit donc que le pilotage des états du sol
par l'agriculteur s'avère pertinent au regard des connaissances de physique du sol.
Aussi, dans ce cas, les conseils que nous avons été conduits à lui donner ne l'ont pas
remis en cause1.

Exemple 2
Dans les exploitations intensives laitières sur sols limoneux hydromorphes de

l'ouest de la France, certains agriculteurs se trouvent au printemps en situation
d'avoir à semer du maïs fourrager sur des parcelles non encore labourées et à faire
de l'ensilage d'herbe. Les deux activités entrent en concurrence. Bon an mal an,
l'ensilage se fait à la même époque : fin avril. L'agriculteur envisage de labourer les
parcelles à maïs à partir du 10-15 avril, quand la température est suffisamment
élevée pour permettre la germination et un démarrage rapide de la plante. Dès que
vient le moment d'ensiler l'herbe, il donne la priorité à cette activité qui se fait en
entraide. Il ne reprend les semis de maïs qu'une fois terminé l'ensilage, ce qui peut
le conduire à les réaliser très tardivement, jusque fin juin quelquefois. Si le début
d'avril est froid et pluvieux, les semis ne débutent qu'après l'ensilage. L'agriculteur
pense qu'il ne faut pas se presser de semer, les semis tardifs donnant des plantes de
plus grande taille.

Les connaissances agronomiques établissent que le rendement du maïs en
matière sèche est lié à la précocité du semis ; ce dernier doit être réalisé dès que la
température moyenne atteint 10 CC, soit 4 ans sur 5, à partir du 15 avril. La taille des
plantes, liée à la photopériode, n'est pas un critère de rendement en matière sèche.
Le modèle d'action de l'agriculteur le conduit à réaliser des semis trop tardifs et la
représentation qu'il a de la croissance du mais est erronée. Elle est un exemple de
« bonne raison » que l'agriculteur se donne pour faire ce qu'il fait (Boudon, 1990) ;

elle n'en est pas valable pour autant
Mais comment peut-il semer plus tôt si les conseillers, redoutant la reprise en

masse d'un labour trop précoce, lui recommandent, dans ces sols limoneux
hydromorphes, de labourer le plus tard possible juste avant les semis ? En se mettant
dans la situation de l'agriculteur, on s'aperçoit que les deux recommandations sont
contradictoires : la vitesse du labour est trop lente pour permettre de faire beaucoup
de semis avant la période d'ensilage d'herbe.

La première étape de notre démarche a donc établi une contradiction entre les
pratiques et représentations de l'agriculteur d'une part, les connaissances
agronomiques de l'autre, mais également une contradiction interne du discours
technique tenu par les agronomes aux agriculteurs.

La seconde étape a consisté à déplacer le problème et à prospecter les possibilités
de faire des labours d'avance, à partir de début mars, de manière à semer une plus

1 Nous avons cependant eu à donner des conseils pour d'autres types de décision : choix des
niveaux d'équipement et de main-d'�uvre (Attonaty et al, 1987, 1990 ; Papy et al, 1990).
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grande surface entre le 15 avril et le début des ensilages d'herbe. Des essais ont dû
être mis en place. Deux types de résultats en ont été tirés :

- l'avantage d'un semis précoce est bien supérieur à l'inconvénient d'une reprise
en masse de l'horizon labouré quand il est retourné précocement et qu'il a reçu
beaucoup de pluie (Targoz, 1988) ;

- on a déterminé les conditions dans lesquelles il est possible de reprendre un
labour sans annuler, à l'aplomb des roues, la porosité structurale : il faut que la
valeur totale de l'évapotranspiration potentielle (Z ETP), après des pluies ayant
amené le niveau d'hydratation du sol à sa capacité au champ, atteigne 10 mm
(Delcey, 1989).

D'autres modes de conduite de l'état physique du sol sont donc envisageables,
qui satisfont mieux les objectifs de l'agriculteur que ceux pratiqués. Reste qu'il faut
maintenant traduire les conseils en termes de plans et de procédures (Madinier et
Papy, travaux en cours). En simulant sur un grand nombre d'années climatiques
l'organisation du travail sur toute l'exploitation avec des surfaces plus ou moins
importantes labourées d'avance, on peut fournir à l'agriculteur, en fonction de sa
surface, de son assolement et des risques qu'il est prêt à prendre, une estimation de
la superficie à labourer d'avance, avant telle date. En traduisant la référence de
Z ETP, précédemment donnée, sur les conditions de travail en termes de jours
d'attente après pluie en fonction de l'ensoleillement et du vent, on lui donne une
procédure d'intervention **.

Le conseil de pilotage des états physiques du sol doit aller jusque-là.

Conclusion
Ainsi l'agronomie (tiîéorie du champ cultivé) se situe-t-elle à la confluence de

deux catégories de disciplines amont :

- celles qui, comme la physique du sol, nous aident à expliquer comment
évoluent, sous l'effet des opérations culturales et du climat, les relations au sein du
système sol-plante-climat-techniques.

- celles qui, nous éclairant sur les processus cognitifs des acteurs, nous
permettent de comprendre leurs pratiques.

Les unes et les autres sont nécessaires pour proposer une théorie opératoire.

La maîtrise de l'état physique du sol a été une bonne illustration de cette
conception. En la matière, la connaissance pratique a - et aura sans doute
toujours - un caractère irremplaçable. L'état physique influe en effet sur le
peuplement cultivé non comme un facteur de croissance, dont la fonction de
production prend la forme générale des rendements moins que proportionnels, mais
comme une condition, plus exactement un ensemble de conditions, source
d'interactions nombreuses avec l'élaboration du rendement. De plus, entrent en jeu
dans l'expression d'un état physique tant d'éléments - nature du sol, climat, pente et
orientation du terrain, régime hydraulique - qu'il existe une grande diversité de
situations locales. La connaissance scientifique aura beau produire des modèles

1 Dans le cas des sols limoneux, il faut intervenir avant le virage de couleur en surface si l'on
veut éviter un compactage qui annule la porosité structurale. Cet indicateur, valable en sol
limono-argileux, ne l'est pas ici.
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généraux, un savoir-faire sera toujours nécessaire pour les adapter aux contingences
et produire les pratiques culturales.

Pour d'autres techniques (relevant notamment des dates et doses d'apport de
matière, du choix des variétés...), la source du savoir pratique est davantage
imprégnée de connaissances technologiques exogènes. Les idées que nous avons
développées sur l'agronomie à propos de la physique du sol n'en restent pas moins
valides.
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Contribution de Stéphane Hénin
dans le domaine de la climatologie

Raymond Gras
Directeur de recherches Inra (Antibes)

S. Hénin a apporté sa contribution dans beaucoup de domaines autres que ceux
de la science du sol et de l'agronomie. C'est le cas de la climatologie, ce terme
désignant ici aussi bien l'évaporation, les débits des cours d'eau, les besoins en eau
des cultures que les potentialités climatiques. C'est L. Turc qui a été le collaborateur
à l'Inra de S. Hénin dans ce domaine, et il eût été le plus compétent pour traiter de
ce sujet. Comme il n'a pas souhaité le faire, pour des raisons personnelles, c'est,
faute de mieux, moi-même qui m'y emploierai, afin qu'un autre des secteurs de
l'activité de S. Hénin apparaisse lors de ce jubilé. Cette contribution dans le domaine
de la climatologie est exposée en suivant l'ordre chronologique, parce que les
résultats de ses travaux s'enchaînent étroitement. Schématiquement, on peut
cependant distinguer dans ceux-ci deux grandes parties. L'une comprend
l'évaporation et ses conséquences sur l'hydrologie et la production végétale, l'autre
partie est une application aux potentialités végétales de certains des résultats
précédents.

Evaporation et hydrologie
Schématiquement, au cours du cycle de l'eau, une partie des précipitations

parvenant sur le sol se vaporise en consommant de l'énergie, l'autre partie
s'écoulant vers la mer par les fleuves. Si la mesure des précipitations est simple, il
n'en est pas de même pour l'évaporation E. On tente de la calculer en fonction des
pluies P (puisque c'est une fraction de celles-ci), et d'une autre grandeur climatique,
la température t, censée refléter l'énergie nécessaire à la vaporisation de l'eau. Cela
implique l'existence d'une relation E = f(P, t), f étant une fonction de P et de t, dont
Lugeon, au Congrès de géographie de Varsovie en 1934, déplorait ainsi l'absence :

« L'expression de cette formule pour le monde entier est encore à trouver ». Les
premiers travaux de S. Hénin concernent l'obtention d'une telle formule.
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L'équation initiale, dite de drainage
Dans deux notes à l'Académie des sciences, présentées en 1944, sont données les

bases des calculs de l'évaporation (Hénin et Ternisien, 1944 ; Hénin et Godard,
1944). L'équation proposée est :

E = P/(l+yP2),
la température intervenant par l'intermédiaire du coefficient y :

Y =1/(0,151-0,13).
Avant de poursuivre, nous donnerons un bref aperçu du principe de la méthode

ayant abouti à cette formule. Cette méthode, qui est basée sur l'emploi des
mathématiques, consiste à établir la fonction f(P, t) à partir des données que sont E,
Pet t.

Ces données ont deux origines : les bassins fluviaux et les cases lysimétriques.
Pour un bassin fluvial, les précipitations P et la température t sont mesurées, mais il
n'en est pas de même pour l'évaporation E. Celle-ci est calculée au moyen d'une
équation de bilan de l'eau, le débit D du fleuve drainant le bassin fluvial étant connu.
A cet effet, la couche de sol est considérée comme un système pour lequel, sur un
intervalle de temps donné : intrants = extrants + variation d'état du système. Il vient
P = D + E + AH, AH étant la variation de l'humidité H du sol entre le début et la fin
de la période considérée. L'évaporation E peut être calculée par la différence P - D,
si l'humidité du sol est la même au début et à la fin de la période de bilan (AH = 0).
Si tel n'est pas le cas, et pourvu qu'on dispose d'un nombre nji'années assez grand,
le bilan_sur£es années s'écrit à partir des valeurs moyennes P, D, E : nP = nD + nE +
AH ou P = D + E + AH/n ; le terme AH/n devient rapidement négligeable lorsque n
augmente.

Les cases lysimétriques sont des installations expérimentales constituées par des
bacs en béton remplis de terre et placés dans le milieu naturel. La quantité d'eau D
qui s'écoule à la base de la case permet de calculer E avec les mêmes contraintes
que celles des bassins fluviaux pour les périodes longues. Le caractère expérimental
des cases lysimétriques permet d'établir ce bilan sur des périodes beaucoup plus
courtes, ce qui nécessite de prendre en compte la variation d'humidité du sol.

Dans un système d'axes E-P, on place les points représentatifs des valeurs
mesurées de E et de P pour une température donnée, par exemple 10 °C (fig.l).
L'équation E = f(P, t) doit être telle que sa courbe représente les points de
coordonnées E, P, t ayant dans l'équation la valeur 10 °C. Il va de soi que, pour
l'ensemble des données, un faisceau de courbes est nécessaire, chacune
correspondant à une valeur de la température t.

Les propriétés mathématiques de l'équation doivent être telles que toutes les
situations, y compris les plus extrêmes, soient correctement représentées. Ces
situations extrêmes sont particulièrement utiles pour préciser les conditions
auxquelles l'équation doit satisfaire. Lorsque P est très petit, on se trouve en
conditions désertiques. Des précipitations très faibles humectent une mince couche
superficielle de sol, d'où elles sont complètement évaporées. Il en résulte E = P, ce
qui implique une tangente à l'origine de 1 pour toutes les courbes E = f(P, t) du
faisceau. Pour les régions très humides, on pensait que l'augmentation de P
s'accompagnait d'une augmentation du degré hygrométrique limitant l'évaporation,
d'où une certaine décroissance de E lorsque P augmente beaucoup ; de ce fait, les
courbes proposées présentent un maximum peu marqué.
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Figure 1 . Principe de la méthode utilisée pour obtenir une relation E = f(P, t).

Les valeurs mesurées de E et de P pour une température moyenne de 10 "C sont représentées
par des points dans le système d'axes E-P. La courbe théorique (dessinée pour t - 1 0 °C)
doit traduire b relation existant entre les valeurs mesurées. Les courbes E = P/(l + yP2),

qui sont tracées pour trois valeurs de I, présentent un maximum peu accentué.

L'intérêt de ces premiers travaux est double. Le drainage peut être calculé par
D -= P - E, ce qui donne D = y P3/(l + yP2), c'est la formule de drainage de Hénin.
Dans une note de 1945, Aubert et Hénin modifient le coefficient y en fonction de la
texture, ce qui se traduit par son remplacement par un coefficient y' = ocy ;

a prend les valeurs 0,5 pour les sols argileux, 1 pour les sols limoneux et 2 pour les
sols sableux. Ceci donne à l'échelle géographique la quantité d'eau D' percolant
annuellement à travers le sol ; on pouvait ainsi mettre en correspondance les
grandes catégories de pédogenèse et les valeurs de D'. Par exemple, pour les sols
désertiques, D' est inférieur à 30 mm et pour les sols latéritiques, les latérites, les
podzols, D' est supérieur à 200 mm.

Un autre intérêt considérable de ce travail découle du fait qu'une méthode
fructueuse d'exploitation mathématique des données a été mise en ruvre pour la
première fois, ce qui va ouvrir la voie à d'autres travaux.

Poursuite des travaux sur le calcul de E
Comme on peut s'en douter, il est très difficile de représenter par une équation

unique toutes les situations du globe. Par exemple, les bilans relatifs à l'île de
Java, où les pluviométries annuelles varient de 2 000 à 5 000 mm, ont montré que
l'évaporation ne diminue pas après être passée par un maximum, mais croît
lentement avec les fortes précipitations. En effet, dans ces régions, les pluies sont
intenses mais courtes, de sorte qu'il y a des périodes ensoleillées, et le degré
hygrométrique est inférieur à ce qu'il serait s'il pleuvait tout le temps. Cette
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diminution de l'évaporation avec les pluviométries élevées n'est pas non plus
sensible pour les bassins des fleuves alpins sur lesquels les précipitations peuvent
atteindre 2 500 mm.

Il importait donc de reprendre ces premiers travaux pour améliorer la
représentativité de l'équation dans les régions de pluviométrie élevée. Hénin et
Turc (1945) ont donc cherché une autre formulation mathématique. Le corps des
données a été étendu, puisqu'il comprenait 254 bassins versants répartis sur toute la
surface du globe et 17 localisations de cases lysimétriques ; comme dans chaque site
existent plusieurs sortes de cases variant avec la profondeur, la végétation portée,
cela représentait de l'ordre de la trentaine de cases. Les travaux correspondants sont
rassemblés dans la thèse de Turc, soutenue en 1953.

La forme générale des équations est telle que leurs courbes représentatives ont
une tangente à l'origine de pente voisine de 1 (d'où E *** P) et que, pour les grandes
valeurs de P, une branche parabolique traduit le fait que E augmente encore lorsque
P atteint des valeurs élevées (fig. 2).

E

À

F_ 1.054 P

V'+O-^f)
,avecL = 300+25t + 0,05t3.

2

	 t-20*C

fY^ 	 t-fc

C-	 p
»

Figure 2. Courbes représentatives de l'équation traduisant la relation
entre la valeur annuelle de E, P et t pour les bassins fluviaux.

Les branches paraboliques de ces courbes traduisent le fait que,
pour les pluviométries élevées, E augmente encore avec P.

L'évaporation annuelle pour des bassins fluviaux est donnée par :

1,054 P
Ean = 	

\RW)
E et P étant exprimés en mm.
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L(t) est la valeur maximale de l'évaporation pour une température donnée,
lorsque le milieu est largement approvisionné en eau : dans ce cas, c'est le pouvoir
évaporant de l'air qui est le facteur limitant Cette valeur maximale L s'exprime
ainsi : L(t) = 300 + 25 t + 0,05 t3, t étant la température moyenne annuelle. La
présence dans la formule de l'évaporation maximale n'est pas fortuite, elle est une
astuce méthodologique permettant de substituer au faisceau de courbes dépendant de
la température une courbe unique dont il sera plus facile de trouver l'équation. Pour
cela, les groupements sans dimension E/L(t) et P/L(t) sont substitués à E et à P ; ceci
se retrouve sur l'équation précédemment citée qui peut s'écrire :

1,054 P/L
E/L= 	 	

vM1-054!:)2
Pour l'évaporation décadaire (10 jours) des cases lysimétriques, deux formules

ont été établies, l'une pour le sol nu, l'autre pour le sol cultivé.
Dans le cas du sol nu :

_ P + a
Eioj =

Cette équation diffère de l'équation « bassins fluviaux, valeurs annuelles » par
l'adjonction du terme « a » et une expression différente de l'évaporation maximale
désignée ici par 1. Le terme « a » représente la lame d'eau directement évaporable au
détriment de l'eau mise en réserve dans le sol ; de ce fait, l'évaporation peut ne pas
s'annuler si aucune précipitation ne tombe durant la décade. Le calcul de « a » se

fait en fonction de l'humidité du sol H et de sa capacité au champ C :

- si C - H < 25 mm, a = 10 mm ;

-25<C-H<35mm,a = 35-(C-H);
-C-H>35mm, a= 1 mm.
Pour des intervalles de temps aussi courts que la décade, l'évaporation maximale

ne dépend pas que de la température et

i ft + 2)N/Io~
16

IG étant la radiation globale d'origine solaire (en petites calories/cm2 de surface/jour).
Lorsque le sol porte une végétation, l'équation prend la forme :

P + a + VEvioj =

Cette formule diffère de la précédente par l'adjonction du terme V, facteur
végétation, qui représente la transpiration végétale ; de ce fait, E n'est autre que
l'expression de ce que l'on commence à appeler l'évapotranspiration, puisque le
mémoire de Thorntwaite date de 1948. Plus précisément, il s'agit d'une
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évaporation réelle maximale, puisque, comme on va le voir, le calcul de V prend en
compte, décade par décade, l'état de la végétation et notamment la façon dont elle
couvre le sol. Le terme V se calcule à partir de la masse totale de récolte M (matière
sèche en quintaux par hectare), de la durée de la culture exprimée en décades et de la
variation décadaire de la réserve en eau du sol.

Il est important de souligner que, pour calculer l'évaporation avec les formules
qui viennent d'être présentées, les données nécessaires sont couramment
disponibles. La pluviométrie et la température sont mesurées dans les stations
météorologiques classiques. La radiation solaire globale, qui est mesurée seulement
dans un nombre plus réduit de stations météorologiques, peut se calculer en fonction
de la durée d'insolation disponible sur un plus grand nombre de stations. A défaut,
les cartes de Black (1956) et de Budyko (1955) donnent les normales mensuelles
de la radiation globale.

L'intérêt des travaux précédents a été considérable, tout d'abord dans le domaine
hydrologique. Une formule E = f(P, t) valable pour l'ensemble des situations du
globe est disponible. Elle permet de calculer le débit de fleuves D à partir de la diffé¬
rence P - E et ouvre en quelque sorte la voie à une hydrologie théorique qui a été
mise en fuvre par Tamm en Suède et par Poncelet en Belgique. L'intérêt des hydro¬
logues s'est manifesté aussi en France par le fait que L. Turc avait été pressenti pour
remplacer M. Pardé à la chaire de potamologie de l'Université de Grenoble. La for¬
mule « bassins fluviaux, valeurs annuelles » permet, lorsque des mesures manquent,
une interpolation spatiale bien meilleure que les formules empiriques D/P = ete ou
D-P = cte.

Ces travaux ont établi que les évaporations annuelles sont du même ordre de
grandeur pour les bassins fluviaux et les cases lysimétriques, malgré les différences
considérables d'échelle. Dans le domaine de l'agronomie, la formule « case cultivée »

permet de calculer les doses d'irrigation. A cet effet, on attribue au facteur végétation
V une valeur élevée a priori, ce qui fournit une évapotranspiration maximale. On
irrigue dès que la quantité E - P fournie par le sol dépasse 100 mm. Le bien-fondé de
ce calcul a été vérifié sur des essais d'irrigation réalisés dans le Royaume-Uni, aux
Etats-Unis et en Egypte. Les besoins en eau d'une vallée du Pakistan ont été calculés
de cette façon par Ahmad (1962)

Le retentissement à l'étranger a été également important. La thèse de Turc,
traduite en russe, a été utilisée pour l'enseignement et l'irrigation. Un bulletin
technique du Département de l'agriculture des Etats-Unis signale l'intérêt de la thèse
de Turc dans le domaine des cases lysimétriques.

Calcul de l'évapotranspiration potentielle
L'évapotranspiration est la somme des quantités d'eau évaporées par la surface

du sol et transpirées par la végétation qu'il porte. Comme l'évapotranspiration
dépend, en plus de facteurs atmosphériques, de l'humidité du sol et du
développement de la végétation, les climatologistes ont créé le concept plus
opérationnel d'évapotranspiration potentielle. C'est l'évapotranspiration d'une
culture couvrant bien le sol et correctement alimentée en eau.

L'évapotranspiration potentielle est déterminée par le climat au voisinage
immédiat de la plante, c'est-à-dire par son microclimat. Penman (1968), en
Angleterre, a calculé l'évapotranspiration potentielle, en utilisant le résultat d'un
bilan d'énergie au niveau de la feuille et le pouvoir évaporant de l'air. Il a fourni une
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formule en quelque sorte rigoureuse de calcul, mais au prix de la mesure de
paramètres difficiles à obtenir. S. Hénin et L. Turc, mettant à profit la liaison
microclimat-macroclimat, se sont engagés dans une voie différente, en calculant
l'évapotranspiration à partir de données macroclimatiques faciles à obtenir.

Pour cela, ils n'ont eu qu'à suivre la direction déjà tracée pour établir l'équation
« case cultivée ». Cette équation a été simplifiée en tenant compte des conditions de
l'évapotranspiration potentielle, la plante jouant le rôle d'une mèche mettant en
relation la surface évaporante qu'est le couvert végétal et l'eau mise en réserve dans
le sol. L'évapotranspiration atteint une valeur plafond lorsque la culture est
largement alimentée en eau et couvre bien le sol. Le résultat est l'équation suivante
(Turc, 1961) :

ETP (mm/10 jours) =7^5 GG + 50) . f(h)

t : température moyenne de l'air pendant la décade, en degrés centigrades.

IG : radiation globale d'origine solaire, en petites calories/cm2 de surface/jour.

f(h) est une fonction de l'humidité relative h, c'est la plus grande des deux
expressions :

1 et 1 + -^- (Turc, 1981).

De ce fait, h n'intervient que lorsque sa valeur est inférieure à 65 %. Cette
formule soutient la comparaison avec celle de Penman, considérée comme référence,
ce qui justifie a posteriori l'utilisation des données macroclimatiques.

Ce résultat est arrivé à point nommé compte tenu du développement de
l'irrigation, parce qu'il permettait d'évaluer les besoins en eau des cultures pour
calculer les dimensions des ouvrages d'amenée d'eau et les doses d'irrigation. En
France, de nombreux documents ont été réalisés à partir de cette formule par le
Service de l'hydraulique du ministère de l'Agriculture : cartes mensuelles
d'évapotranspiration (Turc et al, 1963), étude fréquentielle des besoins en eau
d'irrigation de la France (Darves-Bornoz et al, 1965). Dans ce dernier document,
on donne plusieurs valeurs à la réserve facilement utilisable (RFU, quantité d'eau
que le sol peut fournir à la plante sans que révapotranspiration devienne inférieure à
sa valeur potentielle) : 50, 100, 150 et 200 mm. Les besoins sont de fréquence
biennale, quinquennale et décennale. Ce document comprend 14 cartes pour diverses
cultures et des bilans de l'eau établis sur un cycle annuel comprenant des séquences
sol nu-sol cultivé non irrigué-sol cultivé irrigué.

Cette équation a été aussi utilisée par le Service d'hydrologie du BRGM pour
calculer un index physique de réserves d'eau.

Du fait de son universalité, cette formule a permis de calculer les besoins en eau
hors de France, notamment en Algérie, en Iran, au Liban.

Indice de potentialité climatique
La potentialité climatique est la valeur de la production végétale lorsque le seul

facteur limitant est le climat. L'indice est destiné à relier des productions végétales
annuelles à des données macroclimatiques dans les meilleures conditions de
production. Cela exclut l'intervention comme facteurs limitants de la nutrition
minérale, des excès d'eau éventuels, des ennemis des cultures et, ce qu'on oublie
souvent, d'une exploitation insuffisante du sol par les racines.
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L'attitude adoptée pour obtenir cet indice est la même que celle qui a été choisie
pour l'évapotranspiration : utiliser la liaison entre le microclimat de la plante qui en
détermine la production et le macroclimat, plus facile à caractériser.

Les facteurs climatiques pris en compte sont l'énergie lumineuse reçue par la
plante, la température et l'alimentation en eau.

La photosynthèse est proportionnelle à la quantité d'énergie lumineuse
disponible. Le facteur solaire traduisant ce fait est donné par la plus petite des deux
expressions :

0,03(Io-100)etH-5-(-^-)'

H étant la durée astronomique du jour (en heures) et X la latitude (en degrés).

La première expression correspond au cas où la durée du jour n'est pas limitante
et la seconde à la situation inverse. Cette formulation alternative permet donc ici de
traduire les effets de facteurs limitants. Le terme 100 dans (IG - 100) traduit le fait
que, à cause de la respiration, une partie des assimilats provenant de la
photosynthèse sont oxydés, « brûlés » en quelque sorte, pour fournir l'énergie
nécessaire au fonctionnement de la plante. La production de matière végétale
s'annule donc avant que l'intensité de la radiation incidente soit nulle, ce qui
correspond au point de compensation lumineux pour lequel l'effet de la
photosynthèse est égal à celui de la respiration.

Le facteur thermique représente les effets de la température par le produit de
deux expressions. L'une exprime que la production végétale passe par un maximum
lorsque la température moyenne augmente ; l'autre expression, calculée à partir de la
moyenne des minima quotidiens, est proportionnelle au nombre mensuel de jours de
gelée.

Le facteur sécheresse, qui prend en compte l'alimentation en eau, est calculé en
confrontant les besoins évalués par l'évapotranspiration potentielle à l'offre
constituée par les pluies et l'eau fournie par le sol. Ce facteur prend la valeur 1

lorsque la culture est convenablement irriguée.
Les facteurs précédents ayant été calculés pour un mois donné, leur produit

donne l'indice mensuel de ce mois :

i = facteur solaire x facteur thermique x facteur sécheresse.

Le produit du facteur solaire par le facteur thermique est le facteur
héliothermique.

L'indice annuel I résulte de la sommation des indices mensuels de janvier à
décembre :

I = Zi
J->D

L'indice annuel varie de 1 à 35 en France métropolitaine et de 0 à 75 dans le
monde.

Une fois établie la formulation de l'indice, il fallait vérifier sa validité en exami¬
nant s'il était proportionnel à la masse végétale produite. C'est la totalité de celle-ci
qu'il faut considérer et non la masse récoltable, qui serait par exemple seulement le
grain dans le cas d'une céréale. Ceci a conduit à utiliser des productions comme la
canne à sucre, les plantes fourragères... Ce sont ces dernières plantes qui ont été rete¬
nues par l'intermédiaire de résultats d'essais réalisés selon un protocole commun de
l'OECE dans 11 pays européens, s'étendant en latitude de la Suède à la Grèce et au
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Portugal. La proportionnalité entre la valeur de l'indice et la production végétale est
bonne, un point d'indice correspondant à 0,6 1 par hectare et par an de matière végé¬
tale produite. Cet indice fournit donc la production de cultures entièrement récol-
tables, les coefficients étant sensiblement les mêmes, 0,63 (au lieu de 0,60) pour la
canne à sucre. Mais l'intérêt de cet indice ne se limite pas aux cultures entièrement
récoltables, comme on le verra.

Une des caractéristiques de cet indice est que les données nécessaires à son
calcul sont faciles à obtenir. Il est discriminant à cause de son calcul à partir de 12
composantes mensuelles. Il peut fournir les potentialités en conditions naturelles ou
irriguées ; dans ce dernier cas, il suffit de donner au facteur sécheresse la valeur 1.

Enfin, quoique cet indice ait été « calé » sur la production fourragère, il présente un
grand intérêt pour les cultures dont toute la masse produite n'est pas récoltable
(céréales, fruits...), parce qu'il ne provient pas d'un simple ajustement à des données
expérimentales, mais analyse les effets sur la production des principaux paramètres
climatiques.

Cet indice de potentialité est susceptible d'utilisations variées. L'indice annuel
est un instrument de planification. A ce titre, L. Turc l'a calculé pour près de 200
stations de l'Europe occidentale et centrale. Il permet aussi des comparaisons entre
stations en France et à l'étranger (Espagne, Maroc).

C'est aussi un élément de diagnostic pour préciser l'origine de différences de
production entre deux régions a et b. S'il n'y a aucun facteur limitant, autre que le
climat, entre les productions Pa et Pb de ces deux lieux et les indices correspondants
Ia et Ib existent les relations Pa = K . Ia et Pb = K . Ib, d'où ?JPh = Ia/Ib ; on
remarquera qu'il n'est pas nécessaire de connaître le coefficient K de
proportionnalité. Si Pa/Pb est différent de 1^, au moins un autre facteur limitant que
le climat est en cause. Fritz et Audureau (1968) ont ainsi déterminé à la Réunion
les causes non climatiques de différences de production fourragère.

Une carte représentant des classes de 5 points de l'indice de potentialité a été
dressée en utilisant les normales des pluviométries mensuelles et une réserve
facilement utilisable de 70 mm (Turc et Lecerf, 1972) ; ceci correspondrait à une
réserve de 100 mm si on utilisait les précipitations mensuelles réelles pour le calcul.
Les valeurs les plus faibles de l'indice sont celles des régions méditerranéenes à
cause de la sécheresse, tandis que les valeurs les plus élevées apparaissent dans
l'extrême sud-ouest du fait de l'abondance des pluies et de la douceur des hivers.
Les potentialités sont relativement élevées dans les zones de montagne comme le
Jura et le Massif central. Les régions de Lille et de Toulouse ont le même indice
annuel, alors que certains indices mensuels sont différents, la sécheresse faiblement
marquée à Lille étant plus accentuée à Toulouse (fig. 3).

Cette carte qui peut servir à la planification est aussi un fond de plan utile dans
beaucoup de domaines de la production végétale. La longévité d'une plante ligneuse
à parfum cultivée sans irrigation, le lavandin, est liée aux zones de potentialité
climatique (Gras, 1975). Cette carte est aussi un moyen de faire apparaître les
interactions technique-climat. Pour la culture précédente, l'influence défavorable sur
la longévité de la densité de plantation est accentuée dans les régions à faible
potentialité (Gras, 1989).

Une carte plus précise des potentialités de la France a été dressée, avec les
réserves facilement utilisables dominantes des diverses régions de France (Mori et
Turc, 1983).
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Les composantes mensuelles de l'indice permettent de suivre l'évolution de la
production fourragère au cours de l'année au plan local (Feux et Rauzy, 1971).
Dans les Pyrénées centrales, l'hivernage de troupeaux ovins est une période souvent
délicate, la mise au pâturage précoce au printemps ne palliant pas toujours
l'insuffisance des réserves de foin. Dans une simulation de ce problème, l'indice de
potentialité permet de calculer la pousse de l'herbe (Charpenteau ct Duru, 1983).

Figure 3. Carte représentant 6 classes de 5 points d'indice de potentialité
climatique. 1 : < 15 ; 2 : 15 à 20 ; 3 : 20 à 25 ; 4 : 25 à 30 ;:

5 : 30 à 35 ; 6 : > 35. La réserve en eau facilement utilisable du sol
est de 1 00 mm pour le calcul avec les données mensuelles réelles

de la pluviométrie. Potentialités de zones montagneuses non calculées,
en blanc sur la carte. (TURC et LfCERF, 1 972.)
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Conclusion
Les recherches que S. Hénin a conduites ou dirigées dans le domaine de la

climatologie sont très variées. Une des caractéristiques de ces travaux est aussi leur
extension. II s'agit d'abord d'une extension spatiale, puisqu'on passe du bassin de la
Volga avec 625 000 km2 aux cases lysimétriques de Versailles avec 1 m2. Mais c'est
surtout la dimension intellectuelle en quelque sorte qui retiendra notre attention. Elle
résulte de la largeur de vue avec laquelle les problèmes ont été posés et les
recherches conduites. Le problème de l'évaporation, par exemple, a été posé dans
toute son ampleur, dans toute sa généralité et sans se soucier, en apparence du
moins, de la nature scientifique ou appliquée des résultats.

De ce fait, il n'existe pas dans ce travail de césure entre la recherche pure et la
recherche appliquée, si tant est que ces distinctions aient un intérêt II s'agit d'abord
de recherche et les applications en découlent automatiquement comme pour toute
recherche de qualité.

C'est pourquoi, tout naturellement, les résultats de ces recherches concernent
aussi bien le savant que l'ingénieur, le géographe que l'agronome. C'est là un signe
de l'ampleur avec laquelle elles ont été menées.
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Bilan de la matière
organique du sol

Le modèle de Hénin (1945)
Henri Laudelout

Professeur à la Faculté des sciences agronomiques
de l'Université de Louvain-la-Neuve (Belgique)

La modélisation mathématique dans divers domaines de l'agronomie est en passe
de devenir un outil aussi courant que la statistique, après des débuts très similaires à
celle-ci.

Les réactions initiales ont été très semblables, allant de l'incrédulité totale, ou
l'affirmation péremptoire de l'inutilité de cette approche pour un domaine aussi
complexe que l'agronomie en général et la science du sol en particulier, à une foi
aveugle dans le nouvel outil. Aujourd'hui, les approches basées sur les applications
de l'intelligence artificielle et notamment des systèmes experts se font jour et consti¬
tueront certainement une nouvelle voie dans la synthèse des multiples connaissances
nécessaires pour la solution des problèmes de l'environnement et de l'agronomie.

Il nous a donc semblé utile de rappeler que, il y a près d'un demi-siècle,
S. Hénin avait introduit la modélisation mathématique d'un processus très complexe,
le bilan de la matière organique d'un sol, et que la simplicité des hypomèses de base
n'a nui en rien à la valeur pratique de sa formulation.

D'après S. Hénin, à cette époque déjà, « ... on assiste depuis quelques dizaines
d'années à une modification radicale du système d'exploitation ... L'exploitation
s'oriente presque exclusivement vers la production végétale, tandis que le bétail -
donc lefumier - disparaît presque totalement ».

Le problème n'est donc pas neuf et l'analyse qui en a été faite par S. Hénin
représente sans aucun doute l'une des premières tentatives de modélisation
mathématique de la dynamique de la matière organique du sol.

L'analyse de S. Hénin est extrêmement simple : pour que le niveau de matière
organique d'un sol reste constant, il faut que, par unité de temps, la quantité qui se
forme compense la quantité qui se détruit par minéralisation. Comment transformer
cette apparente lapalissade en une expression quantitative ? On peut supposer,
comme S. Hénin l'a fait, qu'il se détruit d'autant plus de matière organique par unité
de temps que sa concentration dans le sol est plus élevée. Par concentration, on
entendra soit la teneur en azote organique dans le sol, soit le tonnage de carbone ou
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d'azote par hectare dans la couche arable. Quelle que soit l'expression choisie, on
utilisera dans ce qui suit le symbole N. Cette hypothèse se traduit par :

*^ = -kN (1)
dt v

où t est le temps et k une constante. En ce qui concerne la matière organique, qui est
formée par unité de temps à partir des résidus végétaux incorporés au sol et, dans
une moindre mesure, de l'activité des chimiosynthétiques, on peut supposer qu'elle
est constante par unité de temps, soit A.

En d'autres mots, par année, une fraction constante de l'apport de matière
végétale se transformera en humus. Cette fraction constante a été appelée par Hénin
le « coefficient isohumique ».

En rassemblant la traduction mathématique des deux hypothèses, on a :

^s-kN + A (2)
dt v '

Compte tenu des conditions initiales du problème, au temps t = 0, on a N = N0,
la solution de l'équation différentielle est :

N = I+(No"I)e"fa (3)
Lorsque l'état stationnaire est atteint, on a :

et donc

d'où, pour l'équation 3 :

f? = 0 etN = N = constante
dt

^ A (5)
" k

N-N j-
= e"" (6)

Comme on dispose évidemment de la valeur N0, si l'on connaît la valeur de k on
pourra calculer après combien d'années la teneur N ne différera plus de sa valeur
asymptotique N que d'une quantité négligeable.

La dynamique de la matière organique du sol est donc régie par trois para¬
mètres, N.., A et k, dont deux seulement doivent être connus si l'on considère la
relation 5.

S'il est relativement facile d'estimer l'apport total Q de matière végétale, en
tonnes par hectare et par an, il est indispensable de connaître son coefficient de
transformation en matière organique du sol (coefficient isohumique a). On a ainsi:

kN. = Qa (7)

où Q est connu et a peut être déduit de la connaissance de k et de N...

Comment les prévisions de la formule de Hénin sous forme intégrée s'accordent-
elles avec les observations que l'on a pu faire sur l'évolution à long terme de la
matière organique dans les sols ? Y a-t-il un accord suffisant entre l'allure observée
de la variation temporelle et ce que prévoit la théorie ? Peut-on déduire de la
comparaison de la théorie et de l'expérience des valeurs des paramètres qui soient
plausibles ?

S'il en est ainsi, on peut alors se servir de la théorie pour simuler ce qui se
passera si un retour au sol de matière organique par le fumier est interrompu et si,
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d'autre part, la production de matière végétale est accrue par un plus grand poids à
l'hectare de racines et de chaumes lorsque, par exemple, le rendement du froment
passe de 30 à 100 quintaux à l'hectare. C'est la raison pour laquelle l'opération de
validation du modèle est un préliminaire indispensable.

Si l'on porte le logarithme décimal du rapport

N-N,
N0-N..

en fonction du temps, on obtient une droite dont la pente est k/2,303.

Il n'y a malheureusement que peu de données, même pour les régions tempérées,
auxquelles on peut appliquer cette théorie.

Quelques exemples ont été choisis pour la vérifier et estimer les constantes de
décomposition k des sols tempérés et tropicaux.

La figure 1 A donne les résultats de Myers et al. (1943) pour deux types de sol
des Etats-Unis. En prenant les valeurs d'équilibre suivantes : N.. = 0,1 15 pour le sol
du type Hays et N = 0,100 pour les sols du type Colby, la linéarité est satisfaisante.
Comme les points, pour les deux types de sol, tombent sur une même droite, une
seule constante de décomposition les caractérise : soit k -**- 0,07 par an.

La figure 1 B reproduit les résultats de Salter et Green (1933), qui ont trait à
une rotation quinquennale, maïs, avoine, froment, trèfle, fléole, qui a débuté en
1894. La linéarité est moins bonne que dans l'exemple précédent On obtient pour la
constante k la valeur 0,052, qui est légèrement inférieure à celle calculée par Jenny
en 1941 (k = 0,0608), à partir des données de Salter, pour une culture continue de
maïs.

Pour les sols tropicaux, on dispose des résultats de Gokhale (1959), qui sont
reportés dans la figure 1 C. La constante de décomposition calculée est k = 0,099 ;

elle est légèrement plus élevée que celle calculée par l'auteur lui-même d'après une
méthode moins directe (0,091). Les résultats de Gokhale se rapportent à une
plantation de théier, sur sol sablo-limoneux d'origine alluviale et très acide. La
température moyenne annuelle est de 24,7 °C. Comme ce sol n'est pas travaillé, la
constante de décomposition peut difficilement être comparée avec celle des terres
cultivées des régions tempérées. En région équatoriale (fig. 1 D), pour des sols
travaillés, on a pu calculer la constante de décomposition des sols, d'un essai
permanent à Yangambi (0,045° latitude Nord, altitude 470 m, température moyenne
annuelle 24,5 °Q.

On observera que les résultats concordent assez bien avec la théorie, et la
constante k = 033 par an a été calculée. Cette valeur est très élevée mais le sol est
très sablonneux (moins de 5 % d'argile) et la rotation comporte uniquement du maïs
(avril-juin) et du riz (juillet-décembre).

Les conditions pour que la méthode de calcul puisse être appliquée correctement
sont les suivantes : le sol doit être échantillonné régulièrement dans le temps,
pendant dix à cent ans, selon la valeur de la constante de décomposition ; des
techniques adéquates d'échantillonnage doivent être utilisées.

Cette dernière condition ne fut certainement pas satisfaite pour beaucoup
d'expériences anciennes, établies avant que l'on connaisse l'importance et la
nécessité des techniques précises d'échantillonnage.

La première condition explique la rareté des données pour les sols tropicaux.
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Quelle est la signification de la constante de décomposition ? En premier lieu,
elle permet de calculer le temps requis pour atteindre une teneur en matière
organique caractéristique.

D'après l'équation 6, lorsque

N-N 1

No-N. 2

c'est-à-dire lorsque la moitié de la perte en matière organique est réalisée, on a

ln2 = k^
ou bien

. In2 0,693
o-s" k " k

t^ est donc la demi-vie de l'excès de matière organique par rapport à la teneur à
l'équilibre dans le sol.

Inversement, lorsqu'un sol est enrichi en matière organique, t5 représente le
temps nécessaire pour réduire de moitié la différence entre la teneur d'équilibre et la
teneur initiale en matière organique.

I.b

1.2*

0,8-

0.4-

^ N-N-

Hays
O Colby
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logN°-N~^ N-N-
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Figure 1 . Evolution de la teneur en matière organique d'après l'équation 6.

A : résultats de MYERS étal. (1943), Kansas, USA.
B : résultats de SALTER et GREEN (1933), Ohio, USA.
C : résultats de Gokhale (1 959), Assam.
D : résultats de LAUDELOUT et al. (1 960), Zaïre.
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Durant la demi-vie suivante, la différence qui subsiste entre la teneur actuelle et
la teneur à l'équilibre sera de nouveau réduite de moitié, et ainsi de suite ; de sorte
que, après quatre ou cinq de ces périodes, la teneur en matière organique du sol ne
pourra pratiquement plus être distinguée de la teneur à l'équilibre et le sol aura
atteint un nouvel état stationnaire correspondant à la nouvelle valeur de l'apport de
débris organiques et à la constante de décomposition.

Il est clair que ce temps sera d'autant plus court que la constante de
décomposition sera grande.

Le tableau I donne quelques exemples de constantes de décomposition.

Tableau I. Constantes de décomposition de la matière organique
et demi-vie de la matière organique en excès.

k (paran)

0,0608*

0,052

0,072

0,028

0,07

0,099

0,22

0,33

Demi-vie
(années)

11

13

10

25*

10

7

3,1

2,1

Région

Ohio, USA
MaTs continu

Ohio, USA
Rotation
quinquennale

Ohio, USA

Auteurs

Jenny (1941)

Saiter et Green (1933)

Haynes et Thatcher ( 1 955)

Rothamsted (GB)** Richardson (1938)
Graminées

Kansas, USA

Assam
Thé non ombragé

Porto Rico
Jachère

Zaïre
Maïs-riz sur
sol sablonneux

MYERSe/o/. (1943)

GOKHAlE(1959)

Smith e/o/. (1951)

Laudeiout et Meyer ( 1 954) ~

* Les calculs ont été faits par l'auteur cité.
** Cette valeur se rapporte à un processus d'accumulation lorsqu'une terre de culture est mise
sous graminées, alors que toutes les autres valeurs se réfèrent au processus de décomposition
sous culture intensive.

Comme la constante de décomposition, toutes autres conditions égales, croît
avec la température, il est clair que les sols tropicaux auront des constantes de
décomposition plus élevées. Il en résulte que le temps requis pour parvenir à une
nouvelle teneur en matière organique sera beaucoup plus court dans les sols
tropicaux que dans les sols tempérés, tant pour la réédification de la matière
organique du sol que pour sa décomposition dans les terres de culture.

A notre connaissance, la seule confirmation expérimentale de cette conclusion
apparemment paradoxale, à savoir que la matière organique du sol se reconstitue
plus rapidement sous les tropiques, est donnée par les travaux de Smith et al. (1951).
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On ne peut pas en conclure qu'il sera plus facile d'accroître la teneur en matière
organique d'un sol sous les tropiques, mais simplement que, si l'on assure un retour
adéquat de débris organiques au sol, la teneur d'équilibre de la matière organique du
sol sera atteinte beaucoup plus rapidement que dans des situations comparables,
mais à basse température.

Selon Smith et al (1951), sur un sol argileux (type Catalinà) duquel on a enlevé
toute la couche humifère, la teneur en matière organique croît de 0,05 % de N à
0,15 % dans les 7-8 cm superficiels après 4 à 5 ans d'une culture améliorante
constituée d'un mélange de Pueraria phaseoloides Bentil et Melinis minutiflora L.
La teneur en N à l'équilibre de ce sol est de 0,20 %. Le calcul numérique de la
constante de décomposition donne ici k = 0,22 par an.

Cette valeur est très comparable à celle que nous trouvons pour les sols cultivés
d'Afrique centrale (tabl. I, fig. 1 D).

La température annuelle de Porto Rico varie entre 21 et 27 CC et est donc très
proche des valeurs de Yangambi. Il est normal que la constante de décomposition
d'un sol sous jachère soit moindre que celle d'une terre de culture.

On peut signaler ici que la détermination de la constante de décomposition sous
des conditions comparables, mais à différentes températures, doit permettre un
contrôle indirect du coefficient de température de cette constante, effectué à partir de
la relation climat-matière organique.

Les données ne sont pas suffisamment nombreuses pour permettre plus qu'une
estimation grossière mais, si l'on admet une constante de décomposition de 0,06 par
an comme caractéristique des sols cultivés, à des températures moyennes de 5 à
10 °C, et une constante de 0,25 par an pour un sol à des températures moyennes
comprises entre 25 et 30 °C, il s'ensuit que la caractéristique de la température est
d'environ 12 kcal.

Il s'agit là d'une valeur courante que de nombreux auteurs ont confirmée ; par
exemple, Laudelout et Meyer (1951), Blet-Charaudeau et al. (1990).

Lorsque l'on utilise les résultats d'une simulation effectuée avec un modèle
donné, il importe de se souvenir à quelle échelle de temps s'est effectuée la
validation expérimentale du modèle.

Il est clair qu'une expérience de laboratoire portant sur quelques jours ou
quelques semaines d'observation de la minéralisation de C ou de N et de la réor¬
ganisation de ce dernier n'aura qu'une portée pratique limitée. Des observations
faites à l'échelle de plusieurs années, comme celles qui ont été décrites, auront
un intérêt certain pour prédire la disparition ou la reconstitution des fractions
agronomiquement importantes de la matière organique du sol. Enfin, des
expériences de l'ordre du siècle seront nécessaire pour estimer le temps pendant
lequel l'azote minéral libéré par la minéralisation de l'azote organique du sol pourra
contaminer l'aquifère.

Il est intéressant de noter qu'une étude récente de Addiscott (1988) conduit à la
conclusion que la demi-vie de l'azote organique dans les sols de Rouhamsted est de
l'ordre de 40 ans, à partir d'observations sur la minéralisation de l'azote du sol
pendant plus d'un siècle. Compte tenu du fait que les sols étudiés n'étaient ni
cultivés, ni travaillés, ni fertilisés, et d'une échelle de temps différente, l'accord avec
les données du tableau I est plutôt bon.
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Les travaux sur l'érosion
Frédéric Fournier

Inspecteur général de recherches de l'Orstom (Paris)

Quand, en 1934, A. Demolon a fondé, à Versailles, le Laboratoire des sols de
l'Inra, c'était avec l'intention de créer un service où les chercheurs puissent se
consacrer à leurs travaux sans avoir la charge de conseiller directement les
agriculteurs. Il ne faut pas oublier que cette obligation était la raison même de
l'existence des stations agronomiques.

A. Demolon ayant pris sa retraite en 1945, S. Hénin, après concours, fut nommé
directeur de ce laboratoire. Sa tendance était tout naturellement de suivre les
directives de son prédécesseur et maître. Il avait néanmoins conscience de la
nécessité de conserver un contact avec les problèmes existant dans le milieu naturel,
mais il fallait retenir un axe de travail pour éviter que, sur ce plan, les observations
ne se dispersent Or, vers cette époque, la lutte contre l'érosion - thème d'intérêt
majeur aux États-Unis et développé en Europe sous l'impulsion de ce pays, avec le
prosélytisme dont il fait preuve - était l'objet d'un intérêt général, les médias et le
grand public paraissant spécialement attentifs, comme ils le sont aujourd'hui, aux
problèmes de l'environnement

Il faut dire que les travaux réalisés outre-Atlantique étaient impressionnants, non
seulement du fait de la constatation des dangers, mais aussi à travers la création du
« Soil Conservation Service », la promulgation du « Soil Conservation Act » et la
mise en place de la « Tennessee Valley Authority », ainsi que les méthodes
spectaculaires de conservation tels les contours culturaux.

Ce n'est cependant pas cet aspect qui a déterminé le choix du nouveau directeur
du Laboratoire des sols, mais le fait que l'étude des mécanismes de l'érosion
impliquait la prise en compte de propriétés comme la stabilité de la structure des
sols, leur teneur en matière organique et les effets du gel, dont l'étude était
poursuivie dans ce laboratoire depuis sa fondation.

Quatre démarches complémentaires, lancées et dirigées par S. Hénin, méritent
d'être mentionnées ici ;

- l'étude des risques d'ensablement du barrage de Serre-Ponçon :

- les recherches sur la caractérisation de l'agressivité des climats ;

- l'étude de l'importance relative des divers processus d'érosion en France ;

- l'établissement d'une carte de risques d'érosion en France et la préparation
d'une information à destination du public sur ce problème et ses conséquences.
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L'étude du risque d'ensablement
du barrage de Serre-Ponçon

Cette étude fut demandée en 1954 par A. Nizery qui était, à l'époque, conseiller
scientifique à l'EDF et secrétaire général de l'Orstom. Les problèmes qui se posaient
étaient les suivants : dans combien de temps le barrage risquait-il de passer de l'état
de barrage-réservoir à celui de barrage au fil de l'eau ? Pouvait-on, par un
aménagement adapté de l'impluvium, éviter ou retarder cette échéance ?

Il existait trois stations de mesure du débit solide réparties entre la Durance, la
Severaisse et le Drac, à partir desquelles on pouvait faire des évaluations d'érosion
et de sédimentation. Mais une des difficultés fondamentales à surmonter dans ce
type d'étude concernait la prise en compte simultanée de débits solides, dont la
granulométrie variait largement, de leurs relations variables avec les débits liquides
et de la simultanéité de processus d'arrachement, de transfert et de dépôt. Le
tableau I révèle cette situation.

Tableau I. Apports liquides et solides en suspension du Drac et de la Severaisse
(d'après Hénin efo/., 1984).

Drac
Pont de la
Guinguette,
bassin versant
511 km2

Severaisse
Le Séchier

1" mai au
31 déc. 1953

Liquide Solide

610 650

295 150

1" semestre
1952

Liquide Solide

345 60

130 25

2* semestre
1952

Liquide Solide

210 84

125 55

1* semestre
1953

Liquide Solide

195 16

95 5

2* semestre
1953

Liquide Solide

160 66

110 16

Apports liquides en 1 0* m3. Apports solides en 1 03 1.

La procédure alors adoptée a consisté à faire une estimation de l'érosion par une
approche cartographique et à la comparer aux mesures de débit solide effectuées aux
trois stations.

Cette approche permettait de se référer à des échelles de temps et d'espace qui
effacent l'effet de phénomènes élémentaires. Elle a conduit à établir une typologie
des terrains en partant d'une analyse de photographies aériennes, typologie vérifiée
par des examens de terrain, des enquêtes auprès des responsables locaux, des
reconnaissances de la nature des formations géologiques et des études de
comportement des matériaux au laboratoire. Le tableau II montre les six catégories
de terrain établies.

Il fallait ensuite trouver une base de comparaison entre des estimations de
l'érosion faites pour les bassins versants et les mesures de débit solide effectuées aux
trois stations.

Pour ce faire, on a établi de la manière suivante un coefficient E d'érosion pour
chaque bassin. On a affecté un coefficient e d'érodibilité à chacune des six
catégories de terrain distinguées, en fonction de leur sensibilité à l'érosion puis,
connaissant la surface S occupée dans chaque bassin par chaque catégorie de terrain,
E a été évalué par la formule :

E = ejSj + e2S2 + e3S3	 + e6S6
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Tableau II. Etude de l'érosion des bassins de Serre-Ponçon el du Sautef.
Répartition des terrains par catégorie.

Nature de l'érosion Description Exemples

1 -Erosion
très forte

Cirque de gypse à cargneulles
(avec prépondérance de gypse)
Marnes noires affouillées
par gros torrent
Berge glaciaire affouillée
par gros tarent

Bragousse (cirque)

Boscodon, partie inférieure
du Riou Bourdou
Berges du Chateauroux

2 - Erosion forte Marnes noires sur versants dénudés
(dos d'éléphant)
Berge glaciaire dénudée

Berge affectée de glissements

Berges du Reallon ou des
ravines de Puy Sanières
Torrent de Vachères,
Rabioux de Chateauroux
(partie moyenne)
Drac vers Chauffayer-
Sf-Eusebe

3 - Erosion moyenne Glaciaire supérieur affecté
de ruissellements

Gypse à cargneulles
(avec prépondérance de cargneulles)

Berge affouillée, mais de faible
dénivellation

Partie supérieure de Riou

Bourdou
Ste-Elisabeth de StChaffrey,
Rivet d'Arvieux, Mallefosse
de Briançon
Torrent d'Ancelle

4 - Erosion faible Ravinements peu importants
dans les hautes vallées
Ravinements peu importants
dans les calcaires liasiques

Guisane, Bachelard, etc.

Basse Ubaye, torrent de
Trente Pas

5 - Eboulis Terrains à clappes, éboulis de pieds
de falaises rocheuses

6 - Terrains couverts
de végétation

Rochers

Différence entre le bassin versant
total et les terrains appartenant aux
catégories précédentes
On distingue, dans l'ensemble de
la dernière catégorie, les surfaces
occupées par du rocher nu

Severaisse (granité),
Drac dOrcières (flysch)

Clarée (houilles)

Trois hypothèses ont été faites quant aux valeurs à attribuer aux différents e
(valeurs variant de 300 à 1), et les estimations obtenues pour E ont été comparées
aux mesures de débit solide. Le tableau IH montre l'accord existant entre estimations
et mesures.

Tableau III. Comparaison des divers coefficients d'érosion
et des débits solides pour les trois bassins.

Débit solide moyen
des trois années (t)

Coefficient d'érosion E

Hypothèse A
Hypothèse B

Hypothèse C

Mélanges Hénin

Archidiacre

18. 103

12. 103

9,64. IO3
7,26.1g3

Drac

2,9.10-

1,37. IO3

0,88. 103

0,72. 103

Severaisse

0,85. 103

0,9. IO3
0,36. 103

0,36. 103
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Ce sont les coefficients attribués dans le cas de l'hypothèse A qui ont généré le
meilleur résultat La formule correspond à :

E = 300.S1 + 200.S2 + 80.S3 + 40.S4 + 20.S5+1.S6
La valeur réelle de l'unité du coefficient d'érodibilité, établie en calculant le rapport

« débit solide mesuré/E », est égale à 1,5 tonne par hectare. En d'autres termes, le
coefficient 300 représente une quantité arrachée de l'ordre de 450 tonnes par hectare.

Si ces évaluations sont entachées d'une certaine imprécision, il était cependant
important d'obtenir à l'époque des ordres de grandeur. Ces travaux ont eu l'avantage
de fournir des bases quantitatives et qualitatives concernant les phénomènes d'érosion.
Cette documentation a été largement complétée par celle rassemblée par F. Fournier
pour étayer les raisonnements de sa thèse. A propos de Serre-Ponçon, deux conclusions
ont été tirées : « L'une est que la sédimentation n'affectera le barrage que dans deux
siècles ; l'autre est que 30 % des apportsproviennent de 2 000 ha. »

Les recherches sur la caractérisation
de l'agressivité des climats

Pour coordonner l'ensemble des travaux effectués sur l'érosion, deux séries
d'informations sont nécessaires sur les antagonistes en présence, climat et sol, les
unes caractérisant le climat et son agressivité, les autres caractérisant le
comportement des sols, tant en ce qui concerne leur texture que leur structure et leur
répartition dans le paysage.

Le rôle du climat est évidemment nettement plus facile à envisager que celui,
beaucoup plus diversifié, des facteurs dépendant du milieu tellurique. Il a été étudié
par Fournier (1960), dont la première idée fut de chercher s'il existait une relation
entre l'érosion du sol, représentée par les débits solides annuels des cours d'eau, et
la pluviosité annuelle tombant sur les bassins de ces cours d'eau. La pluviosité
annuelle étant en ordonnée et l'érosion en abscisse, la courbe empirique traduisant
cette relation a la forme d'une parabole à axe horizontal, le minimum d'érosion se
situant vers 850 mm de pluviosité annuelle (fig. 1). Ce fait signifie que les faibles et
les fortes précipitations entraînent plus de terre que les précipitations moyennes. Les
régions à faibles précipitations annuelles étant caractérisées par une distribution très
inégale de pluies violentes dans l'année, le résultat obtenu implique que les pluies
agissent autant par leur intensité que par leur quantité (hauteur).

C'est le choix d'une expression de la forme r^/P, où p représente la hauteur des
précipitations du mois le plus pluvieux de l'année et P la hauteur des précipitations
annuelles, qui a permis d'établir des relations linéaires entre l'érosion, représentée
par la dégradation spécifique des bassins versants - c'est-à-dire leur débit solide
annuel exprimé par unité de surface de bassin-, et le climat, représenté par la
hauteur des pluies annuelles, P, et leur inégalité de distribution dans l'année, £, en
tant que manière d'exprimer leur intensité. **

Le coefficient climatique p-tyP a permis une évaluation des risques d'érosion non
seulement en France, mais aussi dans les différentes régions du monde. Arnoldus
(1977) a eu l'idée de calculer un indice p2/P pour chaque mois, et d'utiliser la
moyenne des douze valeurs obtenues comme coefficient climatique. Ces études ont
été utilisées par la FAO pour l'évaluation de l'agressivité climatique lors de la mise
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Figure 1 . Analyse graphique de la relation entre la pluviométrie
annuelle (P) et le débit solide (D.S.).

au point de la méthodologie établie par cette organisation pour l'évaluation de la
dégradation des sols (FAO, 1977).

Les résultats de l'étude de l'agressivité climatique ont été ensuite transférés par
F. Fournier sur un plan plus général, par une approche qui s'apparente à celle suivie
par R. Gras pour établir la relation entre évaporation et précipitation. Dans sa
recherche de la meilleure corrélation entre les caractères des pluies et l'érosion
représentée par la dégradation spécifique des bassins versants, F. Fournier a en effet
constaté qu'il fallait aussi prendre en compte l'effet du relief, afin d'expliquer
pourquoi différentes relations linéaires_étaient obtenues. Il a introduit alors dans les
relations un coefficient orographique H . tg a, combinant un coefficient de massivité
tga, correspondant à la tangente de la pente moyenne a du bassin, et la hauteur
moyenne H du bassin. En faisant intervenir au sein d'une corrélation double les deux
facteurs climat et relief révélés par l'analyse, un instrument de calcul de l'érosion a
été finalement établi. Il se traduit par l'équation :

E = 2,65 log fl? + 0,46 log H . tg a - 1,56

Ce travail, qui s'applique avant tout à d'assez grandes surfaces, constitue une
suite aux premiers travaux réalisés à l'échelle de la France.
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Les résultats obtenus lors de l'étude du barrage de Serre-Ponçon avaient aussi
mis en évidence un décalage dans le temps, au cours de l'année, entre les maximums
de débit liquide et de débit solide. Il était tentant d'essayer de préciser ce phénomène
en cherchant quelles relations pouvaient exister, à l'échelle de temps du mois, entre
ces deux types de débit (1975).

Les premiers résultats ont montré que l'emploi de données brutes mensuelles
pour établir des corrélations donnait une répartition très désordonnée des points.

En revanche, l'emploi de valeurs relatives, « débit solide mensuel/débit solide
annuel » et « écoulement mensuel (q m3/s)/écoulement annuel (Qm3/s) », engendrait
une répartition des points autour de courbes d'allure parabolique ou de boucles
voisines d'une ellipse dont le grand axe serait recourbé en forme de parabole. Ces
dernières montrent un phénomène d'hystérésis plus ou moins marqué.

L'allure générale des courbes paraboliques correspond à une équation de type :

y = axb

y étant le débit liquide relatif et x le débit solide relatif, avec b > 1 (fig. 2).

Les courbes de forme ovoïde peuvent se présenter à l'aide des équations :

r, . 2 irt , , r , 2*n*t .
x = a[l + sin ] a et y = b [ 1 + sin * - <p ]

où a, b et a sont des coefficients et exposants empiriques, t le quantième du mois où les
débits ont été mesurés, y le débit liquide relatif, x le débit solide relatif ; 9 permet
d'exprimer en termes de temps le déphasage entre débit solide et débit liquide.

La valeur de <p peut être négative ou positive, ce qui correspond à des courbes
dextrogyres ou senestrogyres, le maximum de débit solide pouvant précéder ou
suivre celui du débit liquide. Les courbes dextrogyres semblent caractériser des
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Figure 2. Relation entre les débits relatifs d'écoulement (q/Q) et les débits
solides relatifs (D.S.m./D.S.m.). Cas de la Me Nan à Tha Pla (Thaïlande).
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bassins versants de relativement petite taille, et les courbes senestrogyres des bassins
de plus grande dimension (fig. 3, 4).

Plusieurs hypothèses pourraient être formulées pour expliquer ces différences,
les circonstances n'ont pas encore permis de les vérifier.

Figure 3. Relation entre les débits relatifs d'écoulement (q/Q) et les débits
solides relatifs (D.S.m./D.S.m.). Cas du Lech à Fiissen (Allemagne).
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Figure 4. Relation entre les débits relatifs d'écoulement (q/Q) et les débits
solides relatifs (D.S.m./D.S.m.). Cas de l'Assîniboine à Headingley (Canada).
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Les recherches sur la sensibilité
des sols à l'érosion

De très nombreux travaux avaient été effectués à l'étranger sur ce thème quand
le Laboratoire des sols du CNRA l'a introduit dans son programme. Certes, les
indications sur le comportement des terres avaient été obtenues grâce à l'étude de
l'alluvionnement de Serre-Ponçon, mais le test employé pour étudier la stabilité
structurale (test d'agitation des agrégats du sol à l'eau) était assez sommaire. Un
nouveau test (Is), mis au point ultérieurement (1958), a permis d'établir les relations
suivantes à partir des données obtenues en parcelles expérimentales :

- érosion (t/ha) = 4,9 log 10 Is - 0,5 (R = 0,902) ;

- charge solide du ruissellement (g/1) = 2,47 Is - 0,1 (R = 0,904).

Plus récemment, Boifhn (1984) a mis en évidence une relation entre la stabilité
de la structure des sols et leur résistance au détachement

A l'époque où ces travaux ont été lancés, la situation française quant à l'érosion
se résumait ainsi. Deux iuvres magistrales, l'une de Surrel sur les torrents des
Alpes, l'autre de Brémontier sur la fixation des dunes des Landes, présentaient des
techniques de protection sans les justifier autrement que par l'expérimentation.
Celle-ci fut néanmoins si concluante que l'application de ces techniques a été
organisée par une législation, l'exécution en étant confiée au corps des Eaux et
Forêts. Peu d'informations concernaient le reste du territoire.

Cependant, les observations montraient que des travaux de défens avaient été
entrepris dans de nombreuses régions, se manifestant par l'établissement de rideaux
d'arbres, de terrasses, de fossés d'écoulement d'eau. L'examen des vignobles, où les
pieds de vigne étaient presque déchaussés en haut des pentes alors qu'en bas le
niveau du sol atteignait les premiers rameaux implantés sur les ceps, constituait une
confirmation évidente de l'existence du phénomène d'érosion.

Enfin, des descriptions de paysages telles qu'on en trouve dans la « Géologie
agricole » de E. Risler et quelques remarques sur le passé historique venaient
compléter ces observations. Elles faisaient apparaître que, depuis le XIIIe siècle au
moins, il a existé en France des règlements tendant à protéger les sols.

Ces exemples, appuyés par une iconographie abondante rassemblée par S. Hénin,
ont conduit le ministère de l'Agriculture à diffuser une circulaire en date du 8 avril
1949, demandant aux services départementaux de fournir un état de l'érosion dans
les territoires de leur ressort. Il est apparu globalement que 4 millions d'hectares
étaient touchés par l'érosion hydrique et 500 000 par l'érosion éolienne. Ces
données sont probablement sous-évaluées si l'on considère le risque lui-même, les
aménagement existants masquant le potentiel de risque.

Le regroupement par zones des régions concernées a permis d'établir, en 1960,
une carte (fig. 5) qui correspond sensiblement à ce que l'on pouvait prévoir à partir
d'une carte des risques d'érosion établie à l'aide de l'indice climatique Fournier. Il
existe d'ailleurs une certaine analogie entre ce document et la carte de fréquence des
orages de grêle établie par J.R. Plumandou vers 1900 à partir des dommages
évaluées par les compagnies d'assurances.
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Figure 5. Carte de la fréquence de l'érosion hydrique en France.

Tous ces problèmes ont été abordés dans un numéro spécial du Bulletin
technique d'information des ingénieurs et des services agricoles (1950), dans la
Revue des chambres d'agriculture (1953-1954) et les Comptes rendus de
l'Académie des sciences (1951).

Par ailleurs, des informations ont été publiées, mettant en évidence des effets liés
à des négligences humaines (Hénin et al., 1952 ; Lefevre, 1958) ou dépendant de
circonstances particulières, telles des pluies tombant sur un sol gelé : l'eau ne peut
s'infiltrer et entraîne facilement les particules libérées des mottes disloquées par le
gel. La parcelle dite des Grands Closeaux, Domaine de l'Inra à Versailles, presque
horizontale, a permis l'observation de ce phénomène sur près de deux hectares. Un
phénomène analogue a été signalé par Hénin et Robichet (1951) à propos de
l'érosion éolienne, le vent entraînant, en période de sécheresse et après la fonte, les
particules de terre libérées des mottes disloquées par le gel. Des faits de cette nature
avaient été signalés par E. Risler.
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Malgré toutes ces preuves, du fait que les phénomènes érosifs sont variables dans
le temps et l'espace (ils sont souvent localisés et ne prennent une valeur critique
qu'à une périodicité de plusieurs années), les agriculteurs réagissaient peu.
Quelques-uns seulement ont apporté, dans leur exploitation, des aménagements
nécessaires : enherbement de certaines zones, fossés d'écoulement des eaux, etc. Le
territoire restait donc fragile.

Or, depuis cette époque, les techniques se sont modifiées. La mécanisation a
conduit à accroître la dimension des champs. Des engins plus lourds ont entraîné la
formation d'ornières qui collectent les eaux de ruissellement et sont susceptibles
d'être à l'origine d'un ravinement (Monnier et Fms, 1982). On a pris conscience
également de ce que, en plus des dommages causés aux champs et des dégradations
de pâturages souillés par des déjections, il existait aussi des entraînements de
pesticides et d'éléments fertilisants, sources de dégradation de la qualité des eaux et
de leur eutrophication (Juste et al, 1982). Le défrichement des zones boisées dans
les Landes a laissé place à l'érosion éolienne.

Un regain d'intérêt s'est en conséquence manisfesté à propos des phénomènes
d'érosion. Un colloque s'est tenu à Strasbourg (1983), où des spécialistes dépendant
des universités et de divers services et institutions ont apporté leur témoignage. Un
service spécial a été créé au ministère de l'Environnement, et à l'Inra une partie de
l'activité de la Station agronomique de Laon est consacrée à l'étude de l'érosion ;

celle-ci se réalise d'ailleurs dans le cadre d'une large collaboration avec les
ingénieurs des services locaux et avec des agriculteurs.

Aujourd'hui, pour évaluer l'aggravation des dommages, on part souvent de l'état
des lieux établi au début des années 50 sous l'impulsion de S. Hénin ; et c'est aussi
dans la lignée des apports fondamentaux de S. Hénin, tant en physique des sols que
dans l'étude des processus d'érosion par l'eau et le vent, que se poursuivent les
recherches actuelles. Élargissement des travaux dans la continuité, tel est le mot
d'ordre des études relatives à l'érosion des sols.
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Une pensée agronomique
initiatrice d'interdisciplinarité

Jean-Pierre Deffontaines
Directeur de recherches Inra (Versailles)

Je voudrais montrer en quoi la pensée agronomique de S. Hénin est à l'origine de
formes variées d'interdisciplinarité entre l'agronomie et d'autres disciplines
scientifiques.

J'entends par interdisciplinarité des interrogations, des confrontations, des
échanges à propos de concepts, de problématiques, de méthodes entre disciplines
différentes ; mais aussi des productions et des pratiques communes de recherche.

Les disciplines concernées sont diverses, elles relèvent de sciences biologiques et
techniques, mais également de sciences humaines. Je porterai un regard particulier
sur ces dernières.

Pour cela je m'appuierai sur trois thématiques initées par S. Hénin et tenterai de
montrer qu'elles sont à l'origine de développements interdisciplinaires : la première
est le profil cultural et ses relations avec les pratiques agricoles, la deuxième les
potentialités agricoles des terrains, la dernière est la relation culture-herbe.

Mais, avant de considérer chacun de ces points, il me semble nécessaire de faire
un très bref rappel historique.

L'évolution de la pensée agronomique
Les traités à caractère encyclopédique sur l'agriculture sont nombreux, et surtout

basés sur l'observation et la comparaison. Ils sont prescriptifs et édictent des règles
pour l'action.

Au XVIIe siècle, Serres (1619) propose des analyses de situation assez précises
qu'il associe à une démarche comparative, voire expérimentale. Mais la première
forme de théorisation agronomique apparaît en 1848 dans le cours d'agronomie de
Gasparin (1848). Elle est rendue possible par le développement de différentes
sciences : physiques, biologiques, surtout chimiques. En 1840, Leebig établit le prin¬
cipe de l'alimentation minérale des plantes. Mais la plante, le sol, le climat sont vus
séparément dans des conditions particulières. Des travaux importants sur la fertilisa¬
tion des cultures sont réalisés, mais les résultats sont référencés à des milieux, à des
végétaux particuliers. L'agronomie est normative ; elle est « science des localités ».
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Une deuxième rupture dans la science agronomique intervient après la dernière
guerre mondiale avec l'accroissement considérable des moyens techniques
(motorisation, irrigation, pesticides, herbicides, semences, engrais). Les façons de
procéder pour obtenir des résultats semblables se trouvent multipliées. En France,
S. Hénin joue un rôle essentiel dans ce tournant. Il propose, à la fin des années 50,
une approche globale et finalisée du peuplement végétal, du sol, du climat et des
techniques culturales, il souligne l'importance du contact étroit avec le terrain et
subordonne les observations et les données collectées à une construction
intellectuelle : « Pas d'objet étudié sans références à une théorie ». Il donne aux
méthodes agronomiques une impulsion selon trois axes : l'expérimentation,
l'observation et le « suivi » de situations contrôlées, l'enquête régionale comparée
(analyse et diagnostic de situations régionales).

En 1967, Hénin, donne de l'agronomie la définition large d'une « écologie
appliquée à la production des peuplements de plantes cultivées et à l'aménagement
des terrains agricoles »}

S'appuyant sur cette définition, on assiste au cours des années 70 et 80 à
l'affirmation d'un courant de l'agronomie vers une écophysiologie des peuplements
de plantes cultivées (analytique) et au développement d'un second courant vers une
technologie agricole (global).

Vers une écophysiologie
des peuplements de plantes cultivées

Dans cette perspective, le milieu et le peuplement des plantes cultivées sont les
objets scientifiques de base. Le but de la recherche est de définir les lois de variation
des états du peuplement et du milieu en fonction des interventions techniques. Cette
recherche sur les mécanismes biotechniques a donné lieu à d'importants travaux en
France, notamment sur la modélisation de l'élaboration des rendements des
différentes cultures. L'expérimentation est, sinon la seule méthode, du moins la
mieux adaptée à la validation de tels modèles. Le niveau d'analyse pertinent est la
parcelle, voire l'unité de peuplement homogène dans la parcelle.

Vers une technologie agricole
Le milieu et le peuplement de plantes cultivées n'est pas l'objet central de la

recherche, ce sont les techniques. Celles-ci sont vues à la fois dans leurs
conséquences sur la population végétale et le milieu et dans les conditions de leur
choix. La technique n'est pas seulement un facteur de production mais également un
résultat, c'est-à-dire le produit d'un choix qui dépend d'une situation individuelle et
qui a une dimension sociale :

Situation socio-économique de l'exploitation <*£	 Production

\ î
Environnement 	 v Décisions 	 v Pratiques 	 v Peuplement végétal
socio-économique ' de l'agriculteur s agricoles ' Milieu

Situation géographique

1 In Economie rurale, n° 74, 1967.
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Dès lors intervient la dualité techniques-pratiques. Alors que les techniques
peuvent être élaborées, testées indépendamment de ceux, agriculteurs ou éleveurs,
qui les mettent en euvre, les pratiques ne peuvent être étudiées sans les acteurs ou
les praticiens, c'est-à-dire sans prise en compte des conditions dans lesquelles ils
agissent, sans analyse du contexte social, économique, écologique de l'action :

Mise en pratique

/
Techniques

\

\
Pratiques

/
Elaboration de références techniques

Le champ reste une unité d'analyse privilégiée mais il est indissociable de
l'exploitation dans laquelle il se situe et au niveau de laquelle sont décidées les
interventions techniques. Plus généralement, le champ est vu comme un système
qu'il faut piloter dans le cadre de nombreuses contraintes agronomiques mais aussi
de contraintes sociales et économiques venant de systèmes englobants. La méthode
d'analyse « en situation » (enquête en exploitation, « suivi ») est nécessaire.
L'agronomie peut alors déboucher sur des conseils individuels, mais également
éclairer l'état et le fonctionnement des systèmes techniques aux niveaux englobants
de filières de production, de l'ensemble des exploitations de telle coopérative, de
telle commune ou petite région, voire de telle région, et participer à la solution de
problèmes posés par les responsables du développement, de l'aménagement, de
l'environnement.

L'origine des recherches interdisciplinaires
C'est dans le courant d'une agronomie orientée vers la technologie que se

positionnent les trois thématiques que je voudrais maintenant aborder.

Le profil cultural
Avec le « profil cultural », S. Hénin propose un concept opératoire, appuyé sur

une théorie de l'évolution des sols sous culture et permettant d'étudier globalement
l'ensemble fonctionnel constitué par le peuplement végétal, le sol, le climat et les
interventions de l'homme (Hénin et al., 1960). L'analyse du profil cultural fournit à
l'agronome le moyen de lire sur une tranche de sol une histoire des pratiques appli¬
quées par un agriculteur à une parcelle, de juger de l'effet de ces pratiques et de
définir des règles d'action. La méthode est neuve. Elle associe la mesure aux
évaluations qualitatives ; elle apparaît systémique avant l'heure, en ce sens qu'elle
ne dissocie pas le sol de la plante, non plus que ces éléments des actions techniques.
La méthode est exigeante, mais peu lourde. Elle facilite les observations multilocales
et les études comparatives. Elle révèle, au travers de la multiplicité de leurs effets, la
grande diversité des pratiques agricoles Enfin, elle inaugure un nouveau type de
relations entre l'agronome et l'agriculteur. Ainsi la notion de profil cultural a-t-elle
suscité des relations avec différentes disciplines.
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Dans le cadre de l'analyse de la diversité locale et régionale des pratiques mises
en tuvre par les agriculteurs, des agronomes ont emprunté aux géographes la notion
de paysage. La confrontation du profil cultural des agronomes et du paysage des
géographes s'est révélée un facteur stimulant pour les deux disciplines.

Pour des agronomes, le paysage est apparu comme un moyen de systématiser le
passage du sol (espace à deux dimensions) au terrain (espace à trois dimensions) et
de spatialiser les faits agronomiques. Les géographes ont vu un concept, quelque peu
usé depuis les travaux de Vidal de Lablache ou de Blanchard, reprendre une vitalité
particulière avec l'analyse agronomique.

La conception du paysage comme support d'informations localisées et
mémorisées relatives à des échelles variées présente de fortes analogies avec celle
du profil cultural proposée par S. Hénin ; cette analogie, malgré les différences
d'échelle et de finalité, a facilité les relations entre les deux disciplines. Maintenant,
il paraît aux agronomes impossible de se passer de l'information contenue dans le
paysage.

L'analyse du profil cultural préparait et orientait l'agronome vers l'étude des
pratiques agricoles.

Les pratiques agricoles sont les façons particulières dont l'agriculteur procède
dans les conditions singulières de temps et de lieu de ses activités de production.

Les recherches sur les pratiques agricoles correspondent à un point de vue
nouveau sur l'activité technique des agriculteurs ; il consistait à postuler que ceux-ci
avaient des raisons de procéder comme ils le faisaient et qu'il fallait tenter de
comprendre ces raisons avant toute proposition. De ce point de vue, la connaissance
des pratiques pouvait être à l'origine de « progrès techniques » ; c'était scandaleux
et cela le reste encore pour certains.

Un point majeur qui se dégage de ces travaux est que les pratiques observées
sont le produit à la fois d'une culture technique, qui est le propre d'une société et des
relations qu'elle établit avec le milieu, et d'une « situation-projet » de l'agriculteur,
qui résulte du lien individuel et singulier que l'agriculteur entretient avec un système
climat-sol-plante et un environnement économique particuliers. Dès lors, on
comprend les « rencontres » entre l'agronomie et diverses sciences sociales.

Une première rencontre est la relation étroite avec une économie de la décision
dans l'exploitaion agricole. Cette rencontre s'est faite autour de notions de recherche
opérationnelle comme celles de stratégie et de tactique, d'indicateurs techniques, de
« trésorerie fourragère » et a débouché sur une problématique de « gestion technique »

(M. Petit, J. Brossier, L.G. Soler, J.M. Attonaty, C. Reboul).

Un autre type de rencontre s'est fait avec des ethnologues de la technologie.
Certains comme F. Sigaut étaient très sensibles aux filiations et aux cohérences
techniques (la notion de chaîne opératoire présente de grandes convergences avec
celle d'itinéraire technique). D'autres s'ouvraient très largement sur les dimensions
sociales du technique : ce fut la « découverte » au début des années 80 d'auteurs
comme A. Leroi-Gourhan, C. Parain, plus récemment A.G. Haudricourt.

Enfin, le profil cultural a acquis une dimension nouvelle, dans le cadre de
recherches menées en commun entre agronomes et sociologues du local. C'est en
effet à l'occasion de travaux sur les systèmes agraires locaux, sur leur
fonctionnement et leur dynamique qu'est apparu l'intérêt de l'analyse du profil
cultural dans l'étude des « référentiels techniques » d'un groupe local d'agriculteurs.
L'observation des traces des pratiques culturales archivées dans le profil cultural,
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associée aux témoignagnes des praticiens, s'avère un moyen de percevoir les normes
techniques dans un lieu, leurs variantes, leurs dynamiques. Le profil cultural est
aussi profil culturel d'une société locale.

Une articulation, dont les implications furent grandes, s'est faite avec des
chercheurs - sont-ils anthropologues ou sociologues ? - comme J.P. Darre,
M. Salmona, M. Bodiguel, H. Moisan, dont les travaux portaient sur les pratiques
des agriculteurs ou en traitaient. Ces relations furent très importantes pour les
recherches qui suivirent malgré l'indifférence, sinon l'hostilité, manifestée par les
institutions de recherche.

Ainsi l'outil de diagnostic des pratiques que représente le profil cultural
contribuait-il à faire sortir la recherche d'une sectorialité abusive, en rapprochant des
spécialistes du sol, de la plante et du climat, mais aussi en influençant la mise en
place de travaux de recherche concertés entre agronomes et sciences sociales
(programmes des comités DGRST) et d'institutions : Service d'expérimentation et
d'information (Inra, 1964-1979) ; Systèmes agraires et développement (Inra, 1979).

Plus généralement, l'analyse du profil cultural participait à la reconnaissance du
statut scientifique de l'observation et du qualitatif. L'expérience n'était plus la seule
source valable d'acquisition de connaissances scientifiques. Ceci mettait
l'agronomie « à égalité », en quelque sorte, avec les sciences non expérimentales.

Les potentialités des terrains
En réaction à un déterminisme normatif, prescriptif qui amenait à parler de

« vocations » des terrains dans les années 50, puis à une négligence des contraintes
dans les terrains des années 60 - « on peut tout produire n'importe où » -, des
chercheurs, sous l'impulsion de S. Hénin, ont engagé des travaux dans le but de
proposer une évaluation des terrains qui prenne en compte les conditions de leur
utilisation dans une région (Hénin et Deffontaines, 1970). Les difficultés pour
caractériser les différentes contraintes des terrains faisaient du terme « potentialités »
un concept flou et un sujet de malentendus.

Ces travaux ont permis de distinguer différents niveaux de potentialités selon le
point de vue et selon l'information disponible sur les terrains étudiés (Auricoste
etal,19S3):

- les potentialités pédoclimatiques caractérisent des terrains où les couverts
végétaux expriment toute leur capacité productive, les facteurs techniques étant
supposés à l'optimum ; toutes les échelles, de la station à de vastes portions de
territoire, sont concernées par ce point de vue (les travaux de L. Turc se réfèrent à ce
type de potentialités) ;

- les potentialités techniques prennent en compte les possibilités de réalisation
des séquences d'opérations techniques ; le terrain devient alors support et objet de
technologies ;

- enfin, il est question de potentialités agricoles dès lors que les terrains sont
considérés comme des éléments du système parcellaire constitutif d'une exploitation
agricole ou que l'on envisage en outre la représentation que l'agriculteur a des
capacités productives des terrains de son exploitation.

Selon l'un ou l'autre des niveaux de potentialités considérés, l'agronomie est en
conditions d'interdisciplinarité différentes. Celle-ci s'est établie avec des
pédologues, des bioclimatologistes ou des physiologistes dans le cas des potentiali-
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tés pédoclimatiques. On peut citer en exemple la carte des potentialités fourragères
des pays de la CEE. (Comité Land Use ; Lee, 1981).

La notion de potentialités techniques a favorisé des rapprochements entre
l'agronomie et l'ethnologie. Les recherches qui ont concerné le village de Salmé au
Népal peuvent illustrer ce type d'interdisciplinarité (Dobremez, 1986). Pour l'étude
des techniques agricoles dans ce milieu sans cartes ni cadastres, il s'est avéré
essentiel de distinguer la présence de deux cultures techniques à l'aide de noms de
lieux, d'origine soit tibétaine, soit indienne.

Dans le cas des potentialités agricoles, l'agronomie est en interface avec
l'économie, la sociologie, l'écologie et la géographie (on peut citer le cas des
recherches menées dans la vallée de la Plaine dans les Vosges (Coujard, 1981), dans
la haute vallée de la Moselle (Groupe Inra-ENSSAA, 1986) ou dans le Noyonnais
(Sebulotte étal., 1989).

Quel que soit le sens donné aux potentialités des terrains, elles renvoient
aux problèmes des échelles et de la cartographie et réfèrent notamment aux
connaissances et savoir-faire des géographes. S. Hénin « tenait » une gamme
d'échelle allant du cadastre à la région, du 1/1 000 au 1/1 000 000.

La culture et l'herbe
C'est de l'origine d'une agronomie de l'herbe qu'il s'agit ; elle s'est fondée sur

un rapprochement entre agronomes et fourragers et a préparé le dialogue avec les
zootechniciens.

Pour apprécier le rôle de S. Hénin dans une agronomie de l'herbe, il convient de
situer le contexte de l'après guerre.

Dans les années 50, l'objectif est d'accroître rapidement les niveaux de
production pour répondre aux besoins alimentaires du pays. La production animale
est notoirement insuffisante. Des hommes comme Der Khachadourian et Mahou
proposent des solutions visant à valoriser au mieux les ressources fourragères
(pâturages tournants et rationnés). En 1955, Dumont et Chazal lancent la révolution
fourragère. La culture de l'herbe apparaît comme le moyen de combler le retard de
l'élevage. Les agronomes qui s'intéressaient surtout à la prairie à travers sa fer¬
tilisation minérale constatent les limites de cette seule forme d'intervention.
S. Hénin se rend compte de l'intérêt de travailler avec les spécialistes de l'herbe.
Membre fondateur en 1959 de l'AFPF, dont il sera plus tard président, il écrit dans le
premier numéro de la revue Fourrages (1960) : « La mission des agronomes est de
définir le type et les conditions de sols favorables à la production de telle ou telle
culture. Ceci s'applique également à la production d'herbe. Mais dans ce cas
particulier ces mêmes chercheurs sont tout aussi intéressés par l'aspect inverse du
problème : l'influence de la culture de l'herbe sur le sol. »

A cette période, le passage de la prairie permanente à l'association prairie
temporaire plus céréales, qui concerne de nombreuses surfaces en France, se

développe au sein de la recherche dans le cadre d'une interdisciplinarité entre amé¬

lioration des plantes et agronomie. Deux hommes sont à l'origine de cette greffe, qui
a pris : S. Hénin et J. Rebischung.

Le fourrager voyait dans la prairie la ressource, l'agronome voyait l'outil pour
une « mise en condition » des cultures ; tous deux ont cherché à relier l'herbe à son
utilisation. Premier pas vers une intégration de l'herbe dans le système de
production.
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Le dialogue des agronomes avec les zootechniciens sera plus long à établir. Il
n'interviendra, sous la forme herbe-animal, qu'à partir des années 70 ; mais le
dialogue sera fortement influencé par cette première relation entre le fourrager et
l'agronome.

Les trois thématiques qui viennent d'être évoquées ne recouvrent pas la pensée
agronomique de S. Hénin, mais elles montrent l'impulsion qu'il a donnée, dès les
années 60, à une agronomie orientée vers la technologie, simultanément à une
agronomie des mécanismes qui fondent le fonctionnement du système climat-sol-
plante.

Ces recherches technologiques ont un caractère d'autant plus opérationnel
qu'elles sont capables de se « caler » solidement sur les connaissances des systèmes
climat-sol-plante, mais aussi qu'elles sont en interdisciplinarité avec les sciences
humaines qui éclairent l'action.

Cette dualité de l'agronomie que S. Hénin a su tenir dans sa complémentarité
s'avère une nécessité. Elle est stimulante à condition d'éviter la dérive vers le
sectoriel non opératoire et vers un globalisme illusoire.
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L'ITCF doit beaucoup
au Professeur Stéphane Hénin

Roger Faivre-Dupaigre
Directeur scientifique honoraire

de l'Institut technique des céréales et desfourrages (ITCF)

La participation du Professeur S. Hénin aux activités de l'ITCF a commencé dès
la création de cet institut en 1959.

Tout d'abord, avec ses collaborateurs, il a contribué à la formation des cadres de
l'ITCF à l'agronomie. Ils ont pu ensuite participer, par exemple, à la vulgarisation de
l'analyse du profil cultural, médiode élaborée par le Professeur S. Hénin, qui permet
d'établir un diagnostic sur l'état du sol et sa capacité de produire une bonne
végétation des cultures.

Les cultures fourragères
et la structure du sol

C'est au cours des années 50 que furent développées en France les cultures
fourragères et en particulier la prairie temporaire. Cette évolution était due à la
création de variétés productives et adaptées, à la mise au point des techniques de
production, d'exploitation et de conservation. Elle fut possible grâce au dynamisme
d'une équipe de chercheurs, d'enseignants et de conseillers agricoles dont le
Professeur S. Hénin faisait partie. L'ITCF conduisait des expérimentations sur les
techniques de production et d'exploitation de la prairie temporaire et se préoccupait
des conséquences de ces techniques sur la structure du sol. Le Professeur S. Hénin et
ses collaborateurs de l'Inra réalisaient depuis plusieurs années des travaux sur la
composition physique des sols, sur les argiles et sur la stabilité de leur structure.

Une collaboration s'instaura entre ces chercheurs et les ingénieurs de l'ITCF,
afin de vérifier en plein champ les conclusions établies dans les études des
laboratoires de l'Inra. Les propriétés améliorantes de la prairie temporaire vis-à-vis
de la structure du sol furent clairement démontrées.

Ces premières études furent le début d'une collaboration qui dura une trentaine
d'années.
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Le travail du sol
Depuis les années 60, on a assisté en France à une augmentation régulière de la

puissance des tracteurs, qui a entraîné de profondes modifications dans les
techniques de travail du sol :

- la profondeur des labours s'est souvent accrue ;

- une diversification des techniques de préparation du sol est apparue, allant du
labour profond au semis direct en passant par des techniques variées de travail
superficiel ;

- la vitesse de travail des engins a augmenté.

Cependant, les agriculteurs conscients avaient des craintes : les sols soumis à de
nombreux passages d'engins lourds se tassaient Quelles en étaient les conséquences
à moyen terme ?

Suite à l'emploi de ces nouvelles techniques, qu'en serait-il du développement
des cultures, des maladies, des mauvaises herbes ? Fallait-il modifier les fumures ?

Comment évoluerait la matière organique ? Les vertus attribuées au labour étaient-
elles exactes ?

Une partie de ces problèmes allait être mise en lumière, au cours d'un colloque
organisé en 1969 par le Columa, en collaboration avec les chercheurs du
Département d'agronomie de l'Inra sur le thème : traitements herbicides et
techniques de culture. Dans le même temps, des agriculteurs questionnaient l'ITCF
sur les conséquences pour le sol et les cultures des techniques simplifiées de travail
du sol.

Le conseil scientifique de l'ITCF demanda alors au Professeur S. Hénin d'animer
un groupe de réflexion sur ces problèmes et de définir les études qu'il serait
souhaitable que l'ITCF conduise. Ce groupe remplit sa mission et définit les bases
des études de travail du sol que l'ITCF entreprit à partir de 1970.

Le principe général d'étude qui a été retenu était de caractériser un état des sols
souhaitable de manière aussi précise que possible et de définir les matériels et les
techniques pour l'obtenir, plutôt que de définir l'effet des matériels et techniques
existants sur le sol. C'est alors que fut mise en route en 1970 à la station de l'ITCF à
Boigneville, récemment créée à l'époque, un important dispositif expérimental
occupant une vingtaine d'hectares, qui existe encore.

Dans ce dispositif, étaient étudiés, pour une rotation blé-maïs, trois états de sol
différents provenant de trois techniques de travail du sol.

Ces trois états résultaient :

- soit d'un labour profond à 30 cm ;

- soit d'un labour superficiel à 10 cm de profondeur ;

- soit d'un non-travail de ce même sol, les cultures étant semées sans aucun
retournement, même léger, du sol.

Cette expérimentation a été conduite pendant 10 ans suivant ce schéma puis elle
a été modifiée pour tenter de résoudre les problèmes nouveaux qui étaient apparus.

Des dispositifs semblables à celui de Boigneville, constituant un réseau d'essais,
furent mis en place dans des conditions pédoclimatiques différentes, à Saint-Aubin-
la-Plaine (Vendée), Auzeville (Haute-Garonne) et Marçon (Sarthe).

Une collaboration très intense, animée par le Professeur S. Hénin, s'est
développée entre les chercheurs de l'INA-PG, de l'Inra et les ingénieurs de l'ITCF.
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En effet, la caractérisation des états de sol nécessitait des mesures scientifiques
précises.

Les résultats obtenus devaient permettre ensuite de donner des conseils fiables
aux agriculteurs sur les techniques de travail du sol. Ainsi, des conclusions précises
purent être établies sur l'évolution de la structure du sol, de la matière organique, de
la fertilité, des maladies et des mauvaises herbes, selon le travail du sol pratiqué
pour une culture.

Parallèlement, furent étudiés des matériels de préparation du sol et les techniques
optimales de leur utilisation.

Dans le même temps, des chercheurs de l'Inra, en particulier l'équipe du
Laboratoire d'études des sols, dirigée par G. Monnier, conduisait des travaux
fondamentaux sur la formation, la destruction des agrégats des sols et sur leur
porosité. Ils purent alors vérifier sur le terrain la pertinence des conclusions de leurs
travaux en laboratoire.

Une collaboration durable s'établiL Les résultats de ces expérimentations ont fait
l'objet de deux colloques.

La fertilisation azotée
A la suite de l'augmentation du prix des engrais azotés, conséquence de la crise

pétrolière du début des années 70, l'ITCF décida d'entreprendre des études sur la
fumure azotée des céréales, afin d'en diminuer le coût pour les exploitations
agricoles. Il s'agissait en fait de mettre en application et de diffuser les conclusions
des travaux réalisés sur ce thème à la station de recherche de l'Inra à Laon.

Le Professeur S. Hénin réunit les chercheurs de l'Inra intéressés et les ingénieurs
de l'ITCF. Ainsi fut commit l'important réseau d'expérimentation de la fumure
azotée des céréales, comprenant plusieurs centaines d'essais chaque année. Il permit
de mettre au point, pour les différentes régions de France, la « méthode des bilans ».
Cette méthode permet, pour des conditions pédoclimatiques déterminées et en
fonction des techniques culturales pratiquées, de définir les doses optimales de
fertilisation azotée à utiliser.

La pollution des eaux par les nitrates
Lorsque, à la fin des années 70, apparurent les problèmes de pollution des eaux

par les nitrates, le Professeur S. Hénin, chargé d'établir un rapport sur ce sujet par le
ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Environnement, demanda la
collaboration des ingénieurs de l'ITCF.

Par la suite, l'ITCF a participé aux travaux du Comité d'études contre la
pollution des eaux par les nitrates et les phosphates (Corpen), dont le Professeur
S. Hénin était le conseiller scientifique. En particulier, furent précisées pour
différentes cultures les techniques de production limitant le lessivage des nitrates
sans diminuer les rendements.

A partir de 1980, l'ITCF étudia dans un réseau d'essais l'utilisation rationnelle
des déjections animales pour la fumure des cultures. Ces déjections sont dans
certaines régions une cause importante de pollution des eaux.
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Les rotations oléagineux-protéagineux-céréales
Lorsque, vers l'année 1975, les pouvoirs publics prirent conscience du poids

considérable des importations de produits à base de protéines, en particulier du soja,
dans la balance commerciale française, des actions pour développer les cultures
françaises de protéagineux furent encouragées. C'est ainsi que fut mis en place, sous
l'égide de l'Acta, un réseau d'expérimentation ayant pour objectif de définir des
rotations comprenant une proportion importante d'oléagineux et de protéagineux et
de déterminer les techniques optimales de production de ces cultures.

L'organisation et le suivi de ces essais furent confiés au Professeur S. Hénin.
L'ITCF réalisa dans le cadre de ce programme concerté des expérimentations à

Hessange (Moselle), à Saint-Aoustrille (Indre), à Cram Chaban (Charente), à Satolas
(Rhône). Ces expérimentations durèrent 8 à 10 ans. Elles ont permis de vérifier sur
le terrain, dans diverses conditions, les résultats obtenus par les chercheurs dans les
domaines de l'agronomie et de la protection des plantes. Elles ont fourni des
données qui ont contribué au développement des cultures de pois en France au cours
des dernières années.

Ainsi, pendant les trente années d'existence de l'ITCF, le Professeur S. Hénin a
très efficacement participé au développement de cet institut :

- il a contribué à la formation des ingénieurs grâce à son sens aigu de la
pédagogie, ses conseils, sa présence fréquente sur le terrain ;

- il a permis à l'ITCF d'atteindre un niveau élevé de compétence et d'efficacité
en matière d'agronomie, en particulier grâce aux expérimentations précises, très
structurées et de longue durée qu'il a suscitées ;

- il a aidé la direction de l'ITCF, en particulier à travers son active participation
aux réunions du conseil scientifique de l'Institut, à choisir et à conduire des études
pertinentes et utiles aux agriculteurs ;

- il a su bâtir des collaborations solides, en particulier entre les chercheurs de
l'Inra et les ingénieurs des instituts et des organismes de développement ; il a
favorisé la liaison nécessaire entre les recherches de laboratoire et les applications
sur le terrain, et l'ITCF a pu ainsi établir des références solides, nécessaires aux
agriculteurs, souvent avec l'aide des chercheurs ;

- enfin, il a créé dans les groupes qu'il a animés une atmosphère de confiance et
d'amitié, qui rend pour chacun le travail autant agréable qu'efficace.

Merci Professeur Stéphane Hénin.
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Epistémologie, agronomie
et formation

Regards sur l'luvre de Stéphane Hénin

Michel Sébillotte
Membre de l'Académie (Tagriculture de France,
professeur d'agronomie à l'Ina (Paris-Grignon)

Monsieur,

De cette place où je me trouve en ce moment vous avez enseigné l'agronomie à
plusieurs générations d'ingénieurs. Quel message souhaitiez-vous transmettre ? Il
me revient d'essayer de le dire, en cherchant ce qui fut transversal à vos activités, ce
qui situe mon intervention par rapport à celles que nous venons d'entendre.

Pour cela, je montrerai d'abord l'importance des problèmes agricoles dans
l'évolution de votre problématique et comment vous avez mis en place une
agronomie nouvelle, que vous avez léguée à vos collaborateurs avec la mission d'en
préciser et d'en ciseler le contenu.

J'examinerai ensuite ce qui constitue, je le crois, le fil de votre carrière : votre
préoccupation constante de bâtir des méthodes pour l'agronomie en utilisant pour
cela les ressources de la philosophie de la connaissance. N'est-ce pas ce qui frappait
d'abord vos jeunes collaborateurs lorsqu'ils étaient recrutés dans l'une de vos
équipes - votre différence -, ce qui motivait leur enthousiasme ?

Enfin, je me pencherai sur ce que je pense être le socle de votre euvre, votre
profil épistémologique, pour montrer l'intérêt majeur, pour la formation et la
recherche, de la philosophie des connaissances.

Mais le risque n'est-il pas trop grand de vous trahir ? Les exposés précédents ont
montré certaines des multiples facettes de votre nuvre, c'est déjà un garde-fou.
Comme je ne pouvais tout lire, quoi retenir ? C'est aussi, à côté du temps nécessaire,
un problème de méthode. « Quel est mon échantillon ? », diriez-vous, « quelle est sa
représentativité ? ». Voulant convaincre sans trop de rhétorique (vous vous en
méfiez, peut-être un peu trop d'ailleurs), je devais me restreindre à quelques textes
essentiels, si possible facilement accessibles pour de futurs lecteurs. C'est tout
naturellement que les notes à l'Académie d'agriculture de France me sont apparues
comme un matériau privilégié. Ne s'agit-il pas d'un lieu de parole où chacun doit se
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faire comprendre de confrères de compétences ou de métiers différents ? Holton
(1981), titulaire à Harvard (USA) de deux chaires de physique et d'histoire de la
physique, m'a convaincu du bien-fondé de ce choix, auquel j'ai ajouté votre thèse de
philosophie et quelques autres textes. Je me prive pourtant ainsi de tous vos apports
directs dans ces discussions nombreuses qui ont nourri les relations de travail que
vous aviez avec nous, vos élèves. Cela fut énorme et essentiel car, pourquoi ne pas
l'avouer, nous aussi vous avons trop peu lu, comme j'ai pu le vérifier cet été en
travaillant à ce texte !

Un dernier point. Vous avez su nous associer très tôt à vos réflexions et plusieurs
des travaux que je citerai sont cosignés. Néanmoins, je vous en attribuerai le plus
souvent la paternité au nom même de ce que je vais essayer maintenant de montrer, et
bien que vous m'ayez souvent dit que vous avez aussi emprunté aux uns et aux autres.

Problèmes agricoles et naissance de l'agronomie

L'importance des problèmes agricoles
dans l'iuvre de S. Hénin
Les relations de S. Hénin avec le monde agricole

« Dès mon adolescence f ai vécu dans un milieu agricole », souligne S. Hénin
lors de sa réception à l'Académie d'agriculture (9 novembre 1955) ; cela pour des
raisons familiales puis du fait de son entrée à l'Ecole pratique d'agriculture de
Crézancy.

Alors qu'avant la guerre S. Hénin travaille essentiellement au laboratoire à
l'Inra, où il est entré en 1931 (il soutient sa dièse de docteur-ingénieur en 1938), il
aura ensuite de très nombreux contacts directs avec les agriculteurs, qui culmineront
dans la décennie 1955-1965. Ce sont les multiples travaux d'enquête et
d'expérimentation avec divers CETA, le championnat de labour... sans oublier la
fréquentation directe du centre de recherche de Versailles par certains agriculteurs
parmi les plus avertis. S. Hénin manifeste, à ces occasions, un double souci : pour la
résolution des problèmes qui lui sont soumis et pour la formation de ses
interlocuteurs à partir des travaux de son laboratoire (que l'on pense, à titre
d'exemple, au film « La Terre et les Hommes », réalisé avec la société Esso). De
cette époque date l'engagement aux côtés des instituts techniques qui se créent
(1TCF l tout particulièrement). Mais n'est-ce pas encore, pour partie, les mêmes
préoccupations que l'on retrouve au ministère de l'Environnement ?

Notons, c'est important, que ces contacts vont être pour lui un moyen de
compléter la formation des jeunes chercheurs qui l'ont rejoint au Laboratoire des
sols, à l'Inra, en les confrontant à la complexité du réel.

Conséquences pour l'ingénieur et le chercheur en agronomie
Les notes à l'Académie d'agriculture témoignent particulièrement de la nécessité

pour l'agronomie, telle qu'elle se définissait implicitement alors, d'aboutir aux
problèmes des agriculteurs ou d'en partir. Mais que de difficultés à surmonter, ne
serait-ce que pour conseiller une profondeur de labour. Ne dira-t-il pas : « Tous ces

1 Institut technique des céréales et des fourrages.
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exemples [...] montrent avec quel souci des nuances il faut appliquer les méthodes
de travail du sol : ce n'estplus de la technique, c'est de l'art.» (Hénin, 1955 b) *.

Dans le contexte particulier de l'après-guerre, la pratique agricole doit faire face à
différents défis, n faut donc transmettre les résultats de la recherche aux agriculteurs.

Cette question explique l'intérêt de S. Hénin pour la vulgarisation et la formation
des ingénieurs et des techniciens (Hénin, 1970 a). Il débat de l'ingénieur qui, comme
le physicien, va privilégier le quantitatif, et considère que « la connaissance consiste
à établir une relation fonctionnelle entre deux séries de grandeurs dont l'une peut
être considérée comme le facteur ou la cause de l'autre » (Hénin, 1959). Il a « le
sentiment qu'entraîné par les nécessités de son action l'ingénieur ne peut pas
toujours effectuer l'analyse qui serait nécessaire et qu'il est lui-même pris au piège
auquel le scientifique n'échappe pas d'ailleurs » (Hénin, 1958 b). En effet,
l'agriculteur travaille dans des situations caractérisées par leur complexité ;
pratiquement, l'ingénieur manque de nuances (Hénin, 1958 b), pourtant, son
problème, son « art » concerne « la sécurité avec laquelle les phénomènes peuvent
être prévus » (Thèse, 1944, p. 1) 2.

Le technicien a aussi besoin de méthodes pour éviter de réagir spontanément à
travers des « opinions », pour éviter « ce sentiment d'évidence qui amène un
individu à adopter sans réserve les conséquences d'une idée qu'il a faite sienne »
(Hénin, 1970 a). Il développe ce point de vue dans le même texte (voir aussi Hénin,
1958 b), en se référant aux travaux de Bachelard, entre autres « La formation de
l'esprit scientifique » (1938).

Pour ses diagnostics, l'ingénieur devra aussi utiliser des références, et il fera des
expérimentations sur le terrain. Une question importante se pose lorsque des
accidents se produisent sur tout ou partie de l'essai. Que faire ? Dès 1944, S. Hénin
écrit : « Le but est d'établir des données ayant une valeur pratique. Il s'agit de
définir la règle du jeu ou de la spéculation à laquelle va se livrer le praticien. Le but
étant d'établir une prévision, l'énoncé doit être défini à l'aide des seuls éléments
donnés a priori. Il importe peu au praticien de savoir que l'échec qu'il a éprouvé est
dû à telle cause imprévue, la mise defond qu'il avait engagée n'en reste pas moins
perdue. Il n'y a donc pas d'autres procédés possibles pour l'établissement des
données que la prise en compte de tous les résultats. » (Thèse, p. 129).

Une autre question essentielle concerne le domaine d'extrapolation des résultats,
des références. C'est l'un des intérêts des typologies et de l'utilisation d'autres
disciplines : climatologie, pédologie (Hénin, 1957 a).

« L'homme de laboratoire faisant appel à des méthodes de plus en plus
spécialisées tend à s'éloigner de la pratique et un fossé risquerait de se creuser
entre l'agriculteur et le scientifique. » (Hénin, 1957 a). Il faut réintroduire des
éléments de syndièse dans l'agronomie.

Le chercheur doit produire des connaissances, donc savoir si ses théories sont
vraies, quel est leur domaine d'application. Cependant, il ne s'agit pas ici du travail
du physicien mais de science naturelle, ce qui pose, à nouveau, la question de la
prédiction, de la prévision. « En effet l'opinion est déformée par la réussite des

1 Dans les citations, [...] signifie qu'une partie du texte est omise, (...) entoure des mots que
j'ai ajoutés pour la lisibilité de la citation.
2 Dans le texte, « Thèse » renvoit à la thèse de philosophie soutenue en 1944 et les indications
de page au document multigraphié reproduit au Laboratoire des techniques culturales de
l'Inra, à Versailles, grâce à R. Gras, dans les années 60.
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sciences physiques, réussite dont bénéficient les techniques qui en découlent [...].
Ayant ainsi passé en revue l'ensemble des opérations conduisant le chercheur vers
l'intelligence des phénomènes, il nous faut en dresser un tableau d'ensemble et y
situer un problème plus spécialement agronomique, celui de la prévision /.../.
L'agronome qui exprime les possibilités de rendement d'une culture dans une région
donnée par deux valeurs extrêmes fait de la conjecture. [...] En fait, le caractère
conjectural s' explique parfaitement dès que l'on utilise une connaissance
incomplète [...] c'est-à-dire quand le phénomène n'est pas analysé, ou simplement
contrôlé, dans toute sa compréhension. » (Thèse, p. 125).

Pour mener une telle réflexion, il faut du temps, il faut prendre du recul par
rapport au quotidien. C'est comme prisonnier que S. Hénin mènera ces réflexions,
les prolongeant ensuite, à la demande de Gaston Bachelard mais aussi par goût, par
désir d'approfondissement philosophique.

Ce sera toujours une caractéristique de ses travaux que cette dimension d'ordre
épistémologique d'une part, que cet intérêt pour les problèmes de la pratique
agricole d'autre part.

Illustration
Aujourd'hui, lorsque nous nous intéressons aux agriculteurs, aux acteurs, nous

disons : « Ils ont de bonnes raisons de faire ce qu'ils font ». On se situe de la sorte
dans le cadre de leur logique décisionnelle et non dans celui de la production des
connaissances scientifiques.

S. Hénin avait perçu cela quand il constate, avec G. Monnier (Hénin et Monnier,
1956), que les sous-solages « ont été effectués sans tenir compte de l'état du sol, ce

qui a guidé les agriculteurs ce sont surtout les disponibilités de temps ou bien lefait
que la terre ne portaitpas de récolte ».

Il dira, dès 1958 (b), l'utilité de la mise « en lumière des processus de
raisonnement permettant (ainsi) de mieux comprendre la "tournure d'esprit"' des
praticiens et la valeur de leurs affirmations. »

D'une autre manière, il notait l'intérêt de la programmation linéaire parce qu'elle
permettait de traiter ensemble des variables de nature différente (hétérogène), en
quelque sorte de sortir d'un cadre disciplinaire strict.

Ces remarques posent, entre autres, le problème du statut des techniques
culturales et de leurs relations avec les actions de l'acteur. Les premières sont
conçues dans l'univers des connaissances théoriques, seul domaine où elles le sont
correctement. Or celui-ci est, par nature, très simplifié au regard de la complexité du
milieu sur lequel agit l'agriculteur. Il n'est, par contre, pas difficile de montrer que
l'acteur introduit dans son raisonnement, même sur le strict plan agronomique,
beaucoup de jugements sur le milieu que la théorie ne sait pas intégrer. Il devient
alors nécessaire de parler des opérations culturales de l'acteur (agriculteur ou
expérimentateur), et d'éviter de les percevoir comme la traduction univoque des
connaissances scientifiques. C'est fondamentalement pour cette raison que l'on doit
étudier le mode de raisonnement des acteurs. « Rendre l'agriculture plus ration¬
nelle » (Le profil cultural, 1960, p. 6), c'est lui donner son autonomie par rapport à
la science, reconnaître qu'elle n'en est pas une stricte application l !

Mais comment définir une technique culturale dans un univers complexe,
conserver le souci de préparer un conseil sans aboutir à des recettes ? Le champ

1 Pour ce débat actuel, voir entre autres Sebuxotte (1974, 1990 b).
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cultivé, comme objet d'une science spécifique, est déjà contenu dans cette nécessité
de définir les techniques au sein des multiples interactions qui caractérisent ce
système complexe. Ce sera le rôle de l'agronome, au sens strict, de produire les
connaissances et les mémodes nouvelles.

La naissance de l'agronomie

Du LABORATOIRE à l'enseignement
S. Hénin travaille pendant de longues années au Laboratoire des sols de

Versailles, qu'il dirigera en succédant à A. Demolon, avant de le scinder pour
permetrre la naissance du Laboratoire des techniques culturales, dont il gardera la
direction.

L'agronomie est alors un ensemble un peu flou dont il dit (Thèse, p. 10) : « On
pourrait qualifier cette science d'ultracomplexe, du fait qu'on y étudie les êtres
vivants, donc un élément complexe en soi, dans un milieu naturel qui lui aussi est
complexe, et qu'enfin les problèmes sont posés en fonction de certaines données
extérieures au sujet, telles que les données économiques. »

L'agronomie englobe ainsi beaucoup de choses mais s'oppose cependant, par les
mémodes employées, à la météorologie, à la pédologie. Elle est analytique, comme
la biologie et la médecine, alors que climatologie, géographie botanique et pédologie
sont synthétiques. Dans les premières, « on connaît le phénomène complexe, on sait
même parfois le diriger avec assez de précision, mais on veut en faire une analyse
plus complète pour s'en rendre parfaitement maître » ; dans les secondes, « on
connaît des éléments de description isolés dont on se propose de faire la synthèse
pour créer des "types" l (Thèse, p. 27-28, et aussi Hénin, 1957 a). Il faut noter qu'à
la création de l'Inra, en 1946, il y aura un département d'agronomie comprenant des
chercheurs spécialistes du sol, de la plante, des techniques culturales.

En 1958, S. Hénin est reçu - à l'Institut national agronomique - au concours de
professeur d'agriculture, comme on disait à l'époque.

Je serais tenté de penser que c'est à cette occasion que la question de la
discipline « agronomie » stricto sensu commence à se poser dans des termes un peu
nouveaux : il ne s'agit plus seulement de méthodes mais aussi de domaine, parce
que son enseignement rencontre à ses frontières celui de ses collègues, en particulier
dans le champ des sciences du sol, et qu'il doit introduire le végétal comme objet
d'étude et non plus comme un cahier des charges pour le spécialiste des sols. Le fait

1 S. Hénin reconnaît très volontiers que beaucoup de progrès ont été réalisés, à l'époque, à
travers l'empirisme traditionnel des praticiens. Mais celui-ci n'est plus suffisant, et, en tout
cas, ne saurait réduire l'agronomie à un ensemble de recettes. Pour l'importance de ce débat,
je renvoie à la très longue intervention de A. Voisin, membre de l'Académie d'agriculture et
agriculteur influent et compétent, à la suite de la présentation de HÉNIN (1958 b) sur la
connaissance empirique. A. Voisin reproche à la science agronomique d'avoir « de plus en
plus tendance à utiliser un raisonnement abstrait... ». « La recherche scientifique
agronomique doit s'appuyer d'abord sur Vexpérience paysanne ancestrale, qu'aucune
analyse chimique ou expérimentation de courte durée ne peut remplacer. Appuyée sur cette
base solide la science agronomique deviendra vraiment pratique etféconde. Nous ne verrons
plus alors comme dans le cas des herbages et de ï ' ensilage [...) changer tous les cinq et dix
ans la méthode qu'on vulgarise, en indiquant que la méthode précédemment préconisée ne
convient vraiment pas. » On voit que le point de vue n'est pas le même, il ne s'agit pas de la
production de connaissances scientifiques mais des modalités de l'application des résultats
d'expérimentations par les agriculteurs, question également d'importance.
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que les grandes notes conceptuelles et méthodologiques à l'Académie d'agriculture
s'échelonnent pour la plupart de 1958 à 1961 constitue probablement un témoignage
de l'influence de cette nomination qui vient amplifier les conclusions qui peuvent se
dégager de la fréquentation intense des agriculteurs à cette époque, comme on l'a vu.
D'une part, ceux-ci ne peuvent dissocier leurs préoccupations : ils cultivent pour
produir ; d'autre part, avec les bases méthodologiques dont je vais bientôt parler,
S. Hénin ne peut aller sur le terrain de manière indifférente, sans que cela ne
provoque toute une série de remises en cause dans l'univers de la connaissance
empirique, en particulier. C'est ainsi que, dans l'une de ces notes, il dira à propos de
« l'influence générale ou moyenne sur le rendement de pratiques ou de modalités
d'action » : « de telles liaisons entre faits d observation sont loin d'avoir le sens
d'une relation causale » (Hénin, 1958 b).

Il devient indispensable de dépasser la mise en relation entre « profondeur du
labour et rendement » même si l'on considère un maillon intermédiaire tel que le
développement spatial des racines (Hénin, 1955), ce qui était déjà un progrès
substantiel. L'introduction à la première édition du Profil cultural (1960) témoigne,
de ce point de vue, d'une avancée considérable parce qu'elle pose en termes
opératoires la question des relations plantes-sol. On lit : « Or, les exigences des
végétaux sont variables en fonction de leur croissance et par conséquent l'état du
milieu à un moment donné n'a pas du tout la même influence sur le résultatfinal que
l'état du milieu à une autre phase de la croissance. » (p. 3).

Pourtant, S. Hénin témoigne dans ces années d'une certaine réserve à l'idée
d'une science agronomique : « La mise en puvre des principes de l'agronomie
paraît être encore à l'heure actuelle un art plutôt qu'une science, aussi voit-on se

développer des corps de spécialistes ou d'experts jouant le rôle de relais entre
V agriculteur et l'homme de laboratoire. » (Hénin, 1961). Il parle aussi de
techniques auxquelles répond l'art de l'agriculteur *.

C'est vers ses jeunes collaborateurs enseignants, car il pense que leur fonction
d'enseignant les rend plus à même de les aborder, qu'il se tourne pour défricher les
nouveaux sentiers 2 dont il sent le besoin urgent. J'en retiendrai deux.

LA NÉCESSITÉ D'APPROCHES SYNTHÉTIQUES

Le premier concerne la nécessité d'approches synthétiques en agronomie. C'est,
là encore, une prise de conscience fondamentale. Il constate « que toute celte
évolution (de l'agriculture), fruit de l'effort des spécialistes, résulte d'une étude
analytique [...]. Le progrès technique a transformé l'agriculture [...] le contrôle
économique des opérations toujours utile devenait alors indispensable et il semble
que ce soit à lui que l'on confie dans la perspective actuelle lafonction de synthèse.
Et pourtant, l'agronome de jadis pensait l'activité dune exploitation dans le cadre
d'un système cohérent où les opérations avaient autant pour but d'assurer par elles-
mêmes une production que de préparer la suivante. C'était reconnaître l'existence
dune sorte de synergie dont on peut raisonnablement douter qu'elle aitpu être mise
en évidence par l'analyse des spécialistes. » (Hénin, 1961). On ne peut donc s'en
remettre à la seule économie. Il se réfère dans cette note, par exemple, à la question

1 II me dira cependant très vite, après m'avoir reçu dans sa chaire, en 1961, la nécessité d'un
pendant au profd cultural sur le peuplement végétal et que, partant des travaux de Jonard et
Koller (1951), ce pourrait être un axe de travail pour moi.
2 Allusion au livre de A. Eddùigton, « Les nouveaux sentiers de la science » (Paris, Hermann,
1936), qu'il nous fait lire.
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des rotations culturales et des monocultures. Rappelons que c'est en 1961 qu'est
publié l'intéressant article sur les essais de Grignon (son école) où travaillent deux
personnes en qui il a confiance, Péquignot et Récamier, qui montrent qu'on ne sait
pas, par analyse, trouver les raisons des diminutions de rendement en monoculture.
Il considère très vite que la question des rotations culturales est de première
importance *. Mais, dans chaque cas, les dispositifs sont très orientés par des
problèmes d'actualité : matières organiques du sol, monoculture, « charge » en
protéagineux dans la rotation culturale.

Une méthodologie commence à s'élaborer sous son impulsion pour définir les
traitements expérimentaux de ce type d'essai ; cependant, la conduite des dispositifs
et l'interprétation des résultats buteront dans de nombreux cas sur une insuffisance
d'analyse de ces systèmes complexes. L'agronomie stricto sensu est encore trop loin
et ses concepts en matière de synthèse insuffisants. La comparaison du dernier cha¬

pitre, consacré aux systèmes de culture, dans les deux éditions successives du Profil
cultural (1960 et 1969) témoigne encore de la prise de conscience de ces problèmes.
Dans la seconde édition, les concepts se dessinent, témoignant des fruits de son acti¬
vité récente et de celle de ses collaborateurs, chercheurs et enseignants. La possibili¬
té d'étudier les effets des systèmes de culture sur le milieu et, par là, celle de pouvoir
en comprendre les répercussions sur le rendement se dégagent. On y mesure aussi
l'impact de ses nombreuses lectures d'ouvrages anciens, de cette époque où les
« agronomes » avaient ces préoccupations de synthèse 2. Parallèlement, il réfléchira
sur l'utilisation de la programmation linéaire pour fixer des assolements de manière
à répondre aux besoins des agriculteurs (Hénin et Fraigneaud, 1960).

LES POTENTIALITÉS

Le second point, dans la filiation de la thèse de L. Turc et d'un travail réalisé
avec P. Fromont (Fromont et Hénin, 1956), concerne la question des potentialités.
Les matériaux de base se sont accumulés : ceux des bioclimatologistes, ceux de
spécialistes de la photosynthèse (de Wrr, 1959), ceux d'agronomes étrangers
(Watson, 1952). Mais il s'agit pour lui de répondre aux besoins des actions de
vulgarisation et de développement, pour permettre de meilleurs diagnostics sur les
pratiques des agriculteurs, et donc de définir des potentialités adaptées à ce type
d'analyse ; c'est J.P. Deffontaines, autre jeune enseignant, qui explorera cette voie.
A cette occasion, les remarques qu'il faisait en 1957 (a) sur l'utilisation de la
classification du cadastre agricole par l'agronome par rapport aux cartes
pédologiques, sur le caractère discontinu qu'introduit le découpage en parcelles face
aux transitions plus continues entre les types de sol s'avéreront fécondes.

Retour aux institutions de recherche
Les responsabilités institutionnelles vont à nouveau jouer. C'est la création du

Comité technique agronomie à l'Orstom dont S. Hénin sera le premier président.
Cette création fut difficile car il fallait tracer les frontières entre les instituts de
recherche par filière de production, davantage tournés vers les applications dans

1 II intervient comme conseiller dans les dispositifs destinés à étudier les effets des cultures
prairiales dans les rotations culturales, à Lusignan (Inra) ; il appuie la création du dispositif
permanent de sa chaire à l'Ina, à Montluel, chez les frères Lassus et avec la collaboration
active de Péchiney-Saint-Gobain (qu'ils soient tous à nouveau ici remerciés) ; puis viendront,
très souvent sous son impulsion, les essais pluriannuels dans le cadre des instituts techniques.
i C'est l'époque où S. Hénin relit entre autres le Cours d'agriculture de Gasparin (1843), lit le
grand omrage de G. Heuzé (1862) sur les assolements, qui le marquera beaucoup...
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leurs travaux, et qui étaient globalement hostiles à cette création, et l'Orstom, orienté
vers la production de connaissances. Le débat fut rude mais, rétrospectivement,
l'avoir emporté fut très important pour cette naissance de l'agronomie.

En 1965, l'Inra propose à S. Hénin la direction du département d'Agronomie. C'est
le départ de l'Ina en juillet 1966 pour redonner vie à ce département face aux nouveaux
enjeux que les responsables de l'Inra percevaient pour leur institution dans cette
vingtième année de son existence, face à une agriculture qui évoluait rapidement -.

D'ailleurs, ces enjeux nouveaux, S. Hénin les pressentait clairement, comme le
montrent les titres de certaines de ses communication à l'Académie d'agriculture :

« L'érosion hydraulique en France » (1956), « Suggestions en vue de la création
d'une commission pour la sauvegarde de notre terre » (1957), ou bien des phrases
d'une note de 1961, qui recensent les problèmes liés à l'intensification : irrigation,
drainage, mais soulignent que seront peut-être plus urgents les problèmes de « la
nourriture des hommes, (de) la qualité des produits agricoles, (de) la défense de
notre milieu de production contre l'extension des activités non agricoles, qu'il
s'agisse du développement urbain ou de l'action plus insidieuse des résidus
industriels qui viennent polluer notre milieu de travail » (Hénin, 1961).

Les 10 ans qui viennent de s'écouler vont jouer un rôle capital dans la naissance
définitive de l'agronomie. A l'Inra, ce sera l'essai de programmation de la recherche
(Maquart et al, 1971), qui aboutit à ce que l'on appellera le « graphe du
département Agronomie », celui-ci ne devant « plus être considéré comme une unité
administrative regroupant un ensemble de laboratoires mis à la disposition des
agriculteurs pour les aider à résoudre leurs problèmes, mais comme une discipline
de recherche appliquée dont l'activité doit être orientée par les grandes options
nationales » (Hénin in Maquart et al, 1971) 2. L'aboutissement en sera la création
en 1974, de deux départements, Agronomie et Science du sol, et, pour le premier,
sous la direction de L. Gachon, l'élaboration d'une charte centrant les activités
autour du peuplement végétal et des systèmes de culture, véritable rupture d'avec le
passé pour beaucoup.

Sur le plan de l'enseignement, il était nécessaire, pour ses successeurs, d'exister
en temps que porteurs d'une science. Ceci entraîna une véritable mutation, celle de la
chaire d'agriculture en chaire d'agronomie, unique en France, avec également sa

charte portant sur les mêmes objets mais insistant plus sur l'absolue nécessité de
produire théories et méthodes générales, afin d'éviter d'enseigner une accumulation
« de nombreux faits expérimentaux. » 3 ; on y trouve ainsi une référence explicite à

l'épistémologie 4.

1 Parmi les raisons de ce départ, il me semble que S. Hénin avait acquis la conviction que,
dans les conditions de l'époque, il serait plus efficace à l'Inra pour faire avancer l'agronomie.
Il retrouvait par ailleurs une maison qu'il n'avait jamais vraiment quittée et vis-à-vis de
laquelle il se sentait redevable. C'est à cette occasion du 20e anniversaire qu'il définira
l'agronomie comme « une écologie appliquée à l'amélioration de la production et à
l'aménagement du. territoire » (HÉNIN, 1966, in Maquart et al., 1971).
2 S. Hénin note aussi que ce graphe doit constituer un instrument de gestion, une référence
pour les chercheurs pour resituer leurs travaux : « L'activité de chacun sera plus dépendante
de la pensée collective. [...] mais la cohésion du groupe et son efficacité s'en trouveront
renforcées » (p. 8).
3 S. Hénin disait déjà de cette accumulation de faits expérimentaux que sa « diversité qui va
jusqu'à la contradiction rend le travail du chercheur de plus en plus difficile et la tâche du
vulgarisateur déplus en plus délicate » (Hénin, 1959).
4 Cf. Sébillotte, 1974.
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Pour une part, on peut considérer que les activités au ministère de l'Environ¬
nement sont déjà contenues dans cette évolution et les réflexions qui l'ont permise ;

que l'on relise les 53 pages de « Définition et méthode d'étude du problème » (Hénin
et Fournier, 1982) de l'ouvrage « La transformation des terres ». Il serait assez facile
de relier les préoccupations de fond de ces pages aux propos visant à remplacer le
vocable de vocation culturale des terres, que S. Hénin condamne, par celui d'aptitude
culturale : le « rôle de l'agronome consiste justement à rechercher par quels moyens
on peut supprimer les différences ainsi constatées. A la limite il ne devrait plus y
avoir de différences de rendement en fonction de la nature du sol mais une différence
dans les systèmes de culture » (introduction à la seconde édition du Profil cultural,
1969, p. 6).

La méthodologie

Pour beaucoup, S. Hénin est l'homme du Profil cultural, c'est-à-dire d'une
méthode, comme le dit l'introduction de l'ouvrage (1960) *-.

S. Hénin s'est toujours intéressé à ces questions. Il soutiendra une thèse de
philosophie, « Essai sur la médiode en agronomie » (Hénin, 1944), avec Gaston
Bachelard. De nombreuses notes à l'Académie d'agriculture, de 1955 à 1961,
aborderont ensuite ces questions (par exemple : Hénin, 1955, 1957 a, 1958 a et b,
1959, 1960, 1961 ; Hénin et Monnier, 1956). Il y reprend des points de sa thèse, en
élargit certains aspects. Leurs thèmes sont directement orientés par les problèmes
détectés dans ses contacts avec les agriculteurs et les techniciens, mais aussi par les
exigences de formation de ses collaborateurs, de plus en plus nombreux, et des
étudiants de l'Institut national agronomique.

Il est commode de retenir, malgré leurs connexions étroites, deux grands groupes
de méthodes, pour en souligner quelques points.

Méthodes dans la production des connaissances
Les pièces maîtresses sont la thèse de philosophie (1944) et certaines des notes à

l'Académie d'agriculture sur l'évolution du concept de sol (1957 a), sur la valeur de
la connaissance empirique (1958), sur le quantitatif ou le qualitatif (1959), sur
l'interprétation du fait expérimental en agronomie (1960), sur les perspectives de la
recherche agronomique (1961).

La thèse a une ambition très large, basée sur l'idée d'une agriculture plus
rationnelle. On y lit (p. 30) : « L'un des buts de ce travail est justement d établir une
théorie de la recherche (appliquée, pour) /.../ rendre service aux agronomes. » Cela
est difficile car « cette position intermédiaire entre la science pure et la pratique,
outre qu'elle confère à la science appliquée son caractère de finalité, lui impose
aussi la recherche d'une certaine vérification. Il se pose en particulier le problème
de la prévision numérique du résultat et, pour le résoudre en agronomie, il est
nécessaire de se placer sur le terrain du probable. » (p. 29-30).

1 « L'objet de cet ouvrage consiste à décrire une méthode de diagnostic et à indiquer lafaçon
dont on peut l'utiliser » (p. 5).
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Sous une forme ou une autre, le thème central est donc celui de la prédiction
(déjà évoqué dans la première partie) et par là des conditions à respecter pour bâtir
un corps de connaissances à valeur scientifique dans le domaine du complexe.
« L' expérience montre qu'entre le groupe des sciences physiques et celui des
sciences naturelles [...] il existe une différence quant à la sécurité avec laquelle les
phénomènes peuvent être prévus. Cet état de fait a des conséquences pratiques
importantes. On constate en effet que, lors de Vapplication, les échecs que le
technicien rencontre plus ou moinsfréquemment déroutent les non-initiés et souvent
le technicien lui-même ; la fameuse formule si souvent répétée dans les milieux
agricoles "c'est vrai en théorie, mais c'est faux dans la pratique" n'est que
l'expression populaire de cette difficulté. Pour le public, en effet, la théorie c'est-à-
dire la science est infaillible. Si l'on observe des échecs, ce n'est donc pas la science
que l'on peut accuser. Parfois le technicien est mis en cause, mais c'est assez rare et
il est plus commode d'admettre deux vérités : l'une reposant sur l'intelligence
humaine, c'est la vérité scientifique, l'autre devant être vérifiée par lesfaits c'est la
véritépratique. » (Thèse, p. 1-2).

Il ne saurait être question de traiter en détail de ces travaux. Je vais plutôt en
extraire quelques aspects pour essayer de montrer que les préoccupations qu'ils
traduisent (celles de la « philosophie des connaissances », Hénin, 1958 b) sont
primordiales, à la racine de l'originalité et de la fécondité de l'euvre.

S. Hénin insiste très fortement sur l'élaboration des concepts : « Il faut dégager
des phénomènes des concepts et des lois. Ces deux opérations sont simultanées, le
concept n'étant que le support de la loi et la loi l'énoncé du phénomène qui permet
de caractériser le concept. » (Thèse, p. 15). Le mot concept lui-même n'est pas du
langage courant de l'agronome, qui se veut réaliste comme « le praticien (qui) se

flatte d'un réalisme absolu et ne veut considérer que les données de l'expérience et
ignorer le concept théorique » (Hénin, 1958 b).

De cette insistance découle la réflexion sur les problèmes de définition : de chose
et de nom. Les premières « se bornent à décrire le processus expérimental qui a
permis de mettre en évidence l'être que l'on définit, ce qui revient souvent dans une
technique à indiquer lafin à laquelle on le destine », les secondes s'appliquent « au
contraire à décrire un être rationnel et sur ce côté elles satisfont pleinement les
exigences de la connaissance » (Thèse, p. 52-53). Ainsi « la définition apparaîtra
comme une définition de chose, chaque fois que l'on se référera aux données
expérimentales que l'on retrouve toujours à un moment ou à un autre dans ces
sciences ; au contraire quand on utilisera les conséquences des principes ou mieux
quand on aura réussi la synthèse rationnelle de l'objet à l'aide des éléments de son
explication, on peut en donner une définition de nom » (Thèse, p. 54).

Un bel exemple est fourni à propos de l'évolution du concept de sol. L'agronome
considère le sol comme « un support plus ou moins favorable à la végétation »
(Hénin, 1957 a), ce qui le conduit aux « concepts d'éléments assimilables, d'eau
utilisable, et, d'une façon générale, presque tous les concepts des techniques,
empreints definalité, sont également des définitions de choses » (Thèse, p. 52-53). A
la suite de Dokouchaev, le pédologue considère le sol en soi, « comme "une
formation naturelle résultant de l'action des facteurs du milieu sur un matériel
pétrographique initial ; la roche mère". (Les travaux des pédologues) /.../
apportaient (ainsi) à la fois une définition des sols, une méthode d'étude et un
principe de coordination » (Hénin, 1957 a). Une classification d'un autre type que
celui de l'agronome ou du géologue devenait possible.
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Un trait caractéristique de la pensée de S. Hénin est de toujours vouloir
considérer l'ensemble de la démarche de connaissance, d'éviter d'en privilégier trop
une étape. Aussi à cette insistance sur les définitions et les concepts répondent ses

préoccupations méthodologiques en matière d'observation (Hénin, 1959)
et d'expérience. D'ailleurs, « toute la difficulté, quand on veut adopter une
définition de nom, c'est de réaliser le programme de recherche qu'elle suppose »
(Thèse, p. 54) *.

Lorsqu'il parle, longuement, de l'expérience, il est ainsi conduit à admettre la
nécessité de « l'idée expérimentale » (selon Claude Bernard), donc de manière assez
générale de la théorie, mais en notant que, pour être admissible, cette idée
expérimentale doit « comporter des conséquences susceptibles d'être soumises au
contrôle expérimental » (Thèse, p. 74). C'est le raisonnement hypothético-déductif.
On rejoint Bachelard (1938) « Un concept est devenu scientifique dans la
proportion où il est devenu technique, où il est accompagné d'une technique de
réalisation. » (p. 61).

« D'un point de vue pratique, les problèmes posés par l'analyse (des
phénomènes) reviennent donc à éliminer dans l'ensemble des facteurs et des
conditions dégagés par l'observation, les pseudo-facteurs. » (Thèse, p. 81). Cette
analyse, donc « la série d' opérations qui a pour but de décomposer (les
phénomènes) en éléments intelligibles, se fait presque toujours par ce que nous
désignerons par la "méthode des schémas" ». Le schéma est « justement le
mécanisme hypothétique lui-même, mais il pourra paraître plus ou moins
intelligible, plus ou moins élaboré » (Thèse, p. 84). Il distingue alors trois schémas :

rationnel, empirico-rationnel et matériel.
Le premier « est caractérisé par le fait que les concepts sur lesquels il est basé

sont tous susceptibles d'être exprimés par des valeurs numériques ». Au sens-,
courant actuel, c'est un modèle. « Dans les sciences plus complexes [...] le schéma
fera l'office d'un élément de référence [...]. On s'efforce d'analyser le résidu [...]
l'accord entre la théorie et l'expérience se jugera par la disparition des écarts
systématiques entre les courbes calculées et les courbes observées. » (Thèse, p. 85).

Dans le deuxième, « au lieu de bloquer la partie connue du phénomène [...] on :

bloque une partie de la variation par une courbe empirique et l'on procède à
l'analyse des résidus », qui ne devraient plus être de signe systématique si la combe
est bien choisie.

Dans le troisième, « on essaie la matière elle-même, nous sommes donc en plein
dans V expérience. [...] C'est, â notre point de vue, le procédé le plus typique de la
méthode expérimentale, car en fait tous les autres procédés le supposent à un
moment donné de la recherche. Ce qui fait son caractère propre, c'est l'attitude
intellectuelle du chercheur. Celui-ci, ne pouvant donner une expression symbolique
résumant l'action des facteurs, va s'efforcer de réaliser pratiquement le
mécanisme. » (Thèse, p. 95). Mais ceci pose la question de la mesure et permet de
comprendre qu'une partie de l'activité de S. Hénin ait consisté à créer des appareils
de mesure pour l'étude des sols en place.

1 D note que « dans la formation de Vhypothèse, on associe entre eux des concepts qui ont
tous une probabilité plus ou moins forte d'être vérifiés. (...) (II faut que) se réalisent
simultanément ou successivement les conséquences de chaque concept (et ceci n'a comme
probabilité que le produit des probabilités élémentaires, ce qui est faible !). Voilà
un mécanisme qui fait apparaître la fragilité des constructions dites théoriques ou de
synthèses. » (Thèse, p. 117).
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La vérification des hypothèses donne lieu à des développements importants.
« Une hypothèse n'est vérifiable que si toutes ses conséquences indépendantes
peuvent être soumises au contrôle de Vexpérience. La vérification comporte ainsi
deux éléments. L'un lié au travail d invention qui consiste à former le champ des
hypothèses. Il devient alors possible d'établir a priori les différents cas entre
lesquels l'esprit devra choisir. L'autre élément consiste à établir la valeur de
prévision des conséquences des hypothèses. » (Thèse, p. 109).

S. Hénin souligne la difficulté de l'entreprise : « On ne peut juger que de la
cohérence du système d'idées et de sa concordance avec les faits, mais ni du côté
des possibilités de l'imagination, ni du côté de l'expérience nous ne pouvons nous
assurer que nous n'aurons rien omis dans le dénombrement des possibilités. Pour
atténuer ce risque une seule méthode nous est offerte, varier l'expérience ; pour
cela, s'efforcer de fermer le champ des hypothèses et surtout expérimenter sur toute
la compréhension du phénomène. » (Thèse, p. 109). Et d'ajouter : « Le problème
quand une courbe a été obtenue n'est donc pas de chercher quels sont les
mécanismes compatibles avec la courbe, mais quel est le minimum de conditions
imposées à une formule pour qu'elle soit susceptible de la représenter. [...] Ces
considérations nous conduisent à faire porter l'effort de vérification sur la
compréhension de l'idée expérimentale beaucoup plus que sur son extension. »
(Thèse, p. 112). Une illustration se trouve dans l'utilisation du modèle parabolique
de réponse du rendement des cultures à des doses croissantes d'apport d'engrais
azotés : c'est l'analyse de ses conséquences qui en montre l'inadéquation l.

Mais, dans des disciplines comme l'agronomie, l'hétérogénéité des objets, la
difficulté à les définir précisément nécessite de compter sur les convergences. Il
rappelle alors une idée de Meyerson (1927), selon laquelle « certains phénomènes
sont tels que l'on ne peut extraire la fibre "cause-effet » de la masse qui l'entouré"
(Thèse, p. 114). Et S. Hénin de conclure que cela est « gros de conséquences » car « si
en effet la convergence permet de vérifier l'existence d'un concept, inversement, là où
l'on observe une convergence, on est en droit de supposer l'existence d'un concept. Du
point de vue méthodologie ce résultat est remarquable car il invite à simplifier le
matériel expérimental préparant la formation du concept ou l'interprétation de
l'hypothèse qui montrera l'unité des phénomènes disparates. » (Thèse, p. 116).

S. Hénin accorde une grande importance à la question des dénombrements
entiers, le quatrième principe de Descartes, bien « qu'il manque hélas toujours la
preuve que l'extension et la compréhension de l'expérience sont suffisantes »
(Thèse, p. 122). C'est particulièrement dans l'observation, qu'il réhabilite, que ce
quatrième principe est important. C'est lui qui permet à l'observateur d'obtenir « un
tableaufouillé de son domaine d'observation » (Hénin, 1959). Cela permet d'établir
des classifications, on dirait aujourd'hui aussi des typologies, et de faire une place au
qualitatif (cf. « Les méthodes pour poser et résoudre les problèmes agricoles », ci-
après), essentiel pour « l'étude des phénomènes se présentant dans un milieu
complexe, c'est-à-dire dépendant de nombreuxfacteurs plus ou moins contrôlables »
(Hénin, 1959), ce qui est le cas des problèmes agronomiques. On sait l'aide
qu'apportent aujourd'hui les méthodes mathématiques en ce domaine 2. Cependant,

1 Hénin et Sébillotte, 1981.
2 La thèse de Manichon (1982) a largement montré la valeur de l'observation dans une
analyse du profil cultural pour établir des classifications, que la mesure de laboratoire
confirme, et orienter ainsi la compréhension de la genèse des profils observés, en réduisant la
variabilité de mesures faites de manière aléatoire tout en permettant de leur donner un sens.
Ce même travail utilise avec succès la régression qualitative.
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c'est surtout au cours de discussions que S. Hénin insiste sur ce quatrième principe,
pour faire comprendre comment il mène ses recherches ou pour convaincre ses
interlocuteurs de l'intérêt des typologies ; c'est, finalement, d'abord l'usage
heuristique qu'il souligne.

Tous ses travaux sur la stabilité de la structure (voir dans le présent ouvrage
l'exposé de G. Monnier et J. Boiffin) sont un témoignage convaincant de l'efficacité
de ces démarches. J'y apporterai quelques complément concernant la matière
organique du sol (cf. « Illustration », ci-après).

L'emploi du calcul des probabilités comme moyen de décision dans le rejet ou la
conservation des hypothèses est également très frappant et constitue une autre
dimension importante des méthodes. On ne peut, à la suite de ces rappels,
s'empêcher de penser à toutes les expérimentations pour lesquelles l'idée dominante
n'est, une fois faite l'analyse de la démarche, que la recherche d'une stabilité de
nature corrélative. Ne dit-on pas : « Il faut répéter plusieurs années pour être sûr ».
La connaissance est bien vue comme une décision par S. Hénin, mais que l'on a
justement tout fait pour rendre objective.

On doit se poser la question de savoir ce qu'il y a de nouveau ? Certains
pourraient répondre que l'essentiel avait déjà été dit. Pourtant, ce qui est
radicalement neuf - j'entends par là qu'il n'est pas possible de trouver une telle
synthèse à l'époque * -, c'est de dégager l'ensemble du corps de règles minimales
pour la production des connaissances dans le domaine des sciences complexes.
S. Hénin peut ainsi comparer et les conceptions classiques et ses conceptions (Thèse,
p. 119), qui « reviennent à distinguer dans Vélaboration de la connaissance les
étapes suivantes :

- formation des concepts au cours de V action,
- constatation portant sur le phénomène ainsi conceptualisé et vérification par

l'observation,
- analyse proprement dite, c'est-à-dire, comparaison des hypothèses avec les

faitspar l'expérience.
Cette opération de comparaison conduit à la vérification, elle comprend :
- la vérification de l'hypothèse dans tous les cas différents envisagés a priori,
- la formation du champ des hypothèses, c'est-à-dire l'invention de toutes les

hypothèses susceptibles d'expliquer le phénomène et leur comparaison auxf eûts. »

L'examen de nombre de travaux de recherche publiés à l'époque souligne
cruellement les manques méthodologiques, qui ne sont pas du tout compensés par
l'introduction balbutiante de l'outil statistique (encore souvent mal compris). Que de
travaux sans souci de définition sérieuse des objets, des traitements expérimentaux,
d'une réflexion sur la notion de répétition, sur l'intérêt d'un témoin, sur le jeu des
interactions (Thèse, p. 92). La référence à Claude Bernard, assez fréquente dans les
discours, sert bien souvent d'alibi !

S. Hénin a ainsi le courage de commencer à forger, pour un domaine de
recherche qui en manque dangereusement, des bases méthodologiques et de justifier
cette nécessité. Plus profondément, c'est de la crédibilité des sciences du complexe
qu'il discute.

1 II y aura, mais nettement plus tard, les ouvrages de Leclercq, par exemple le « Guide
théorique et pratique de la recherche expérimentale » (1957), que S. Hénin lira mais qui n'a
pas les mêmes ambitions, tout en étant d'un réel intérêL
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Les méthodes pour poser
et résoudre des problèmes agricoles

Devant aboutir à l'action, S. Hénin est avant tout préoccupé de rechercher les
facteurs limitants, ce qui structure alors la démarche de diagnostic. C'est à partir
d'une discussion de la formule généralisée de Mitscherlich, très prisée à l'époque,
qu'il dira : « Ainsi apparaît la notion de dominance d'un facteur » (HÉNIN, 1959),
reprenant les arguments développés dans sa thèse de philosophie (Hénin, 1944).
Ceci le conduira à insister constamment sur les risques de confusion d'effet et donc
sur la nécessité de faire des observations indépendantes des facteurs dont on sait
possible l'influence. Il en résulte, par exemple, des consignes relativement strictes
dans l'observation du profil cultural et dans les rapprochements de symptômes pour
établir un syndrome.

Sous une autre forme, c'est le souci très fortement exprimé dans sa thèse de
philosophie, constamment sous-jacent ailleurs, de la définition des objets d'étude, de
la possibilité de leur appliquer les connaissances disponibles, et de la détermination
du domaine d'extrapolation acceptable des résultats des expérimentations. On
retrouve le souci, déjà souligné, d' « éliminer [...] les pseudo-facteurs ».

Une note, en 1956, avec P. Fromont (qui est économiste), illustre fort bien cette
attitude (Fromont et Hénin, 1956). Il s'agit de comparer les consommations en
engrais en France et dans les pays voisins du Nord. Les auteurs partent de la notion
de potentialité, de l'idée que les disponibilités en eau sont le facteur limitant
dominant et utilisent les résultats de la thèse de Turc, considérant que le « modèle »
de raisonnement doit être que les agriculteurs apportent les engrais nécessaires aux
besoins des cultures. Ils postulent ainsi que, dans les circonstances de l'époque, si
les apports d'engrais ne sont pas supérieurs, c'est parce que ça ne servirait à rien et
que s'il y a d'autres facteurs limitants ils apparaîtront dans l'analyse des cas de
distorsion au modèle. Leur travail aboutit à un ensemble d'explications cohérentes et
ils en concluent que toutes les comparaisons d'agricultures dans le monde devraient
s'inspirer de cette approche. On peut discuter tel ou tel point de ce travail mais, à y
regarder de près, quelle richesse dans un domaine où la comparaison classique ne
peut produire que des banalités ou des conclusions erronées.

A des objets complexes, il faut ainsi des métiiodes adaptées. « Toute modification
apportée à un système de culture, à un assolement, ou même à une technique
culturale, doit être pesée par les conséquences qu'elle peut avoir sur des
phénomènes à première vue indépendants de son objet. C'est un des avantages du
concept de profil cultural de ne pas esquiver ces interactions ni d'en préjuger. » (Le
profil cultural, 1960, p. 318).

L'idée de système est bien présente mais gouvernée par l'action, si je puis dire,
ce qui entraîne la nécessité de déterminer ce que l'on va négliger ! S. Hénin écrit
dans sa thèse (1944, p. 63) : « Que demande, en effet, la pratique ? De pouvoir
s'engager dans une voie donnée et d'y risquer un enjeu, par exemple des capitaux,
avec le maximum de chances de réussir. Sans le recours de l'analyse scientifique, le
praticien est réduit à son intuition, à son flair, c'est-à-dire à cette connaissance
inconsciente qu'il a pu acquérir au contact desfaits et qui n'est au fond elle aussi
que le résultat d'une analyse. »

Ce souci de méthode face à des systèmes complexes le conduit à insister sur la
distinction entre facteur et condition, qu'il reprend de Meyerson (1927). Ces deux
notions sont capitales car elles traduisent des lois d'action différentes et entraînent
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une autre organisation des schémas théoriques. Dans le diagnostic comme dans
l'action, leur prise en considération est une garantie de validité. Que d'erreurs
seraient évitées, encore aujourd'hui, dans la conduite des cultures si on différenciait,
de ce point de vue, les actes techniques selon qu'ils portent sur des facteurs ou des
conditions, si on en tenait compte lorsque l'on parle d'évaluer les risques.

S. Hénin utilisera à de multiples reprises la notion de bilan, de sa publication avec
M. Dupuis (Hénin et Dupuis, 1945) sur le bilan de la matière organique du sol à son
bilan de l'azote à l'échelle de la France entière (Hénin, 1980). Il dit : « La très
modeste notion de bilan, par exemple, qui de toute évidence devrait être un guide sûr
tant pour l'interprétation des données de l'expérience que pour la prévision est déjà
d'une application extraordinairement compliquée. En effet, les éléments qui rentrent
en ligne de compte se présentent sous des formes si variées qu'on ne peut les
considérer comme équivalentes dans la balance des gains et des pertes ; or, aucune
méthode ne nous permet actuellement de leur assigner un coefficient d'équivalence
précis. » (Hénin, 1961). Plus tard, il contribuera beaucoup à la diffusion de la
méthode du bilan prévisionnel de la fertilisation azotée par l'Inra et l'ITCF.

La nécessité d'agir, jointe à l'hétérogénéité du milieu, conduit S. Hénin à plaider
droit de cité scientifique au qualitatif, et donc pour partie à l'observation visuelle
(Hénin, 1959). Cela l'amène à discuter, à plusieurs reprises, des questions de
classification. Elles doivent reposer sur des principes de « coordination » (Hénin,
1957 a) et alors elle servent à cerner les objets tout en fournissant des clefs
d'extrapolation. Muni de la classification pédogénétique, il ira plus loin en montrant,
à propos du calcul de l'écartement des drains, que si l'on aboutit au même résultat
pratique à partir d'une formule théorique ou d'une méthode purement empirique,
complétée par des jugements sur des réalisations dans des milieux identiques, il n'y a
pas de raison de rejeter ces « procédés d'apparence moins élégante puisqu'ils nefont
pas intervenir le mécanisme intime du phénomène » (Hénin, 1959 ; Thèse, 1944).

La question de la prise de décision proprement dite ne sera pas vraiment abordée
par S. Hénin :

- soit parce qu'implicitement elle est déjà résolue, c'est le cas du calcul de
l'écartement des drains : si celui-ci est entrepris c'est, très généralement, que la
décision de drainer est déjà acquise ;

- soit parce que, bien que son importance soit largement reconnue *, elle lui
semble sortir du champ de l'agronomie, ce qui prête beaucoup plus à discussion
aujourd'hui 2. Néanmoins, des travaux auront lieu sur la programmation linéaire
appliquée au domaine agronomique, mais sans lendemain immédiat (Hénin et
Fraigneaud, 1960).

Illustration
Le thème de l'humus permet d'illustrer l'intérêt des réflexions méthodologiques

sur la production des connaissances. En voici quelques aspects.

Lorsqu'en 1945, avec M Dupuis, S. Hénin publie un « Essai de bilan de la
matière organique du sol » (Hénin et Dupuis, 1945), c'est parce que, entre autres,

1 En témoignent les discussions dans le cadre de la commission qu'il présidait au sein de
l'ITCF sur le travail du sol : « Par exemple qui devait prendre la décision de la date
d'application d'un traitement expérimental, le chercheur avec sa théorie ou quelqu'un
simulant l'agriculteur ? ».
2 Cf. Sebulotte, 1990, a et b.
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Barbier (1943) venait de montrer que l'évolution de l'agriculture entraînait
l'appauvrissement en matière organique des sols. « Il est donc capital de disposer
des données nécessaires pour orienter les exploitations agricoles vers des systèmes
de culture conservatifs » de la matières organique. Mais la nature même de la
question, parce qu'elle nécessiterait des expériences nombreuses et de longue durée,
impose la métfiode de travail : « Nous avons regroupé les résultats de diverses
expériences, en utilisant une relation mathématique basée sur quelques hypothèses
simples » dit le mémoire de 1945. C'est donc une démarche de modélisation.

Mais, pour écrire un bilan, il faut savoir précisément à quel système on s'adresse.
Le premier calcul concerne l'ensemble des matières organiques « considéré
actuellement comme humus [...] étant donné les échecs auxquels ont abouti les
tentatives de séparation. Mais, dans l'esprit des Agronomes, au mot humus doit
correspondre une propriété un peu plus caractéristique que le fait d'être matière
organique et de se trouver dans le sol », d'où la recherche de nouvelles métiiodes de
séparation par la voie physique (densimétrie) avec l'idée « de différencier deux
formes d'humus en distinguant les matières organiques liées et non liées aux
éléments minéraux » (Hénin et Turc, 1949). On est typiquement, ici, dans le
domaine des définitions de chose d'un concept, suffisantes, par exemple, pour tester
le modèle de 1945.

En 1958, pour mettre de l'ordre dans ce qu'il appellera « une véritable mystique
de l'humus », S. Hénin revient sur cette définition de chose en soulignant son
caractère global alors « qu'il s'agit d'un groupe de substances ». Cependant,
« malgré le caractère très vague définissant ce groupe de substances, le concept est
parfaitement valable car il permet de le considérer comme un constituant permanent
des sols susceptible de leur conférer des propriétés particulières ». Il conteste, de ce
fait, la proposition de Waksman de supprimer ce mot à cause de la difficulté à en
donner une définition par l'analyse chimique, car « il est incontestable que les deux
concepts, éléments à évolution facile et éléments résistant à l'évolution, sont
absolument fondamentaux ». Cette position traduit ainsi la prise au sérieux de la
possibilité, pour l'agronome, de faire des prévisions de propriétés ou de
comportements à partir des teneurs du sol en humus, le bilan permettant, en outre, de
relier les teneurs aux systèmes de culture. L'agronome a ainsi, en principe, tous les
maillons nécessaires au diagnostic ou à l'action.

Pourtant, cette approche globale s'avère insuffisante si l'on veut améliorer la
prédiction de plusieurs des effets et sa précision. Cependant, nous dit S. Hénin, « si
l'on veut attribuer à cettefraction de la matière organique du sol des propriétés plus
précises il importe de le justifierpar des méthodes complémentaires ». Pour passer à
une définition de nom du concept « il faut étudier les propriétés les plus générales
des produits isolés de l'humus » et il dresse une liste de plusieurs axes de recherche
possibles, orientés par « l'aspectfonctionnel de l'humus » (Hénin, 1958 a). Tant que
ces recherches n'auront pas abouti il sera « raisonnable » sur le plan de la
production des connaissances de s'en tenir à la définition globale.

Quelques années après la publication de 1945 sur le bilan, Morel et al. (1954),
appliquant leur méthode sur un essai de très longue durée, produisent des valeurs
nettement plus faibles des coefficients Kj du modèle. S. Hénin pense qu'il ne s'agit
pas d'erreurs expérimentales mais qu'il y a nécessité de revenir sur l'analyse des
phénomènes (Hénin et Turc, 1957). Il applique son principe selon lequel, face à des
résultats, « la seule attitude scientifique consiste à mettre en cause soit la qualité des
mesures, soit le dispositif expérimental, qui peuvent être sources d'erreur, soit enfin

1 64 Mélanges Hénin



la représentativité du modèle d'explication » (Hénin, 1970 a). Dans ce cas précis, il
doit y avoir, selon la nature de ce que l'on définit comme humus, des quantités
minéralisées différentes. Cette nature serait fonction de la durée de
l'expérimentation et de l'origine des matières organiques décomposées. Ne sachant,
à l'époque, en dire plus, Hénin et Turc vont réestimer les coefficients du modèle en
utilisant de nouvelles données qui imposent une nouvelle méthode de calcul, tout en
conservant au coefficient de minéralisation Kj la même valeur qu'en 1945.

On peut être surpris que, partant de différences sur K,,, les auteurs s'intéressent
d'abord aux variations du coefficient d'humification Kt (conversion en humus des
matériaux enfouis). Ceci est dû à la structure de leurs données qui permet des
comparaisons valides surtout dans ce sens et au fait que leur souci est non seulement
de réfléchir sur le problème soulevé, mais de mettre à la disposition des techniciens
un outil de travail. Us vont donc proposer de considérer une teneur à l'équilibre,
c'est-à-dire sur une longue période d'application d'un même système de culture, et
d'en faire un objectif pour construire de nouveaux systèmes plus conservatifs ou
améliorateurs. La formule du bilan fournit cette teneur comme une fonction du
rapport des deux coefficients ; on comprend mieux alors leur démarche.

On retrouve dans cette note ce souci constant de lutter contre le caractère
illusoire du calcul lorsque « la précision des mesures permet difficilement d'évaluer
avec exactitude la valeur des divers coefficients » ou lorsque l'on ne sait pas par
quelle formule mathématique traduire les différentes voies d'évolution de la matière
organique : « Nous préférons des formules mathématiques simples [...J en
introduisant des coefficients adaptés aux circonstances expérimentales où ils doivent
être appliqués .»

Un des problèmes est de séparer les fonctions des matières organiques liées à une
teneur de celles résultant principalement de leurs transformations dans le sol. Si les
équations pour le calcul du bilan sont celles d'une dynamique, dans un premier temps
l'idée est cependant celle de teneurs-seuils en deçà desquelles il serait dangereux de
descendre pour la fertilité physique. Dans les travaux sur la stabilité structurale (voir
dans le présent ouvrage le texte de G. Monnier et J. Boiffin), on note dès le début le
rôle des transformations, par exemple par la mise en évidence des effets des corps
microbiens sur cette propriété. Mais, dans l'impossibilité de cerner ces variations à
très court pas de temps, donc au moins de pouvoir en dégager un concept avec une
définition de chose, S. Hénin préférera, comme toujours, s'en tenir à la quantité
globale d'humus déterminable par les analyses. D'une certaine manière et à cette
époque, les rôles de la dynamique seront négligés, sans pour autant être méconnus,
comme le rappellent ces deux phrases du Profil cultural (1960, p. 273) -.«.Une suffit
pas d'apporter des matières organiques à un sol pour accroître la stabilité de sa
structure. Il est nécessaire que ce matériel évolue et se fixe sur la partie minérale. »
D'ailleurs, à la suite de la présentation de sa note de 1958 (a) à l'Académie
d'agriculture une discussion, comme on en souhaiterait beaucoup, s'instaure entre
autres avec G. Barbier qui, après avoir dit son accord avec la note, pense qu'il est
nécessaire d'insister sur les propriétés liées à l'évolution de ces matières. Il conclut :

« Le niveau d'accumulation de l'humus en régime stationnaire est doutant plus bas
que les conditions physico-chimiques sont plus favorables à l'évolution et à la
minéralisation de la matière organique. On ne saurait en conclure que,
corrélativement, lafertilité du sol diminue. Il est clair que l'activité biologique du sol
se mesure à la quantité de matières organiques consommées par unité de temps et
non à la quantité de matière organique que le sol renferme actuellement. » En tout
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état de cause, la définition de l'humus pour l'agronome isole une fraction des
matières organiques du sol à très faible vitesse d'évolution.

Concernant la stabilité structurale, Monnier (1965) montrera clairement le rôle
de ce qu'il appellera les produits transitoires.

Trois remarques pour terminer cette illustration. La première concerne l'un des
enseignements de S. Hénin. C'est le principe de cohérence des méthodes de travail, des

niveaux d'échelle d'espace et des pas de temps où l'on pose les problèmes et où l'on
souhaite trouver des réponses. L'ensemble de ces travaux, et de ceux qu'il encouragera
sur l'azote et la fertilisation azotée, en montre pleinement le bien-fondé et l'efficacité.

La deuxième est en forme de question et vise le niveau d'organisation du système
de culture et le rôle que S. Hénin a accordé dans ses réflexions méthodologiques aux
typologies. Peut-on espérer trouver des définitions de l'humus qui permettent de
meilleures prévisions à ce niveau des comportements du sol, compte tenu des aléas
climatiques ?

La troisième remarque concerne la permanence du « mythe » de l'humus et la
valorisation, au sens de Bachelard (1938), de l'humus et du fumier, alors que
précisément la possibilité d'établir un bilan met, si je puis dire, toutes les matières
organiques sur le même pied, seul le rendement de la transformation change. Cela
nous renvoit aux problèmes de la transmission des connaissances, aussi bien chez les
scientifiques que vis-à-vis des autres acteurs sociaux .

Epistémologie et formation
Le profil épistémologique de S. Hénin

Ma perspective est, maintenant, de réfléchir sur ce que je crois être le socle de
l'euvre de S. Hénin et de la façon dont il a réagi aux événements qui ont jalonné sa

vie. Cela nous entraînera à nouveau vers les modalités de la construction de la
science et les problèmes posés par l'action, mais avec un autre point de vue,
susceptible d'utilisation pour la formation des chercheurs et des ingénieurs.

S. Hénin et l'épistémologie
C'est bien à partir de l'agronomie que S. Hénin réfléchit mais ses interrogations

sont plus générales. Ainsi il écrit dans sa thèse (1944) : « Nous nous sommes
proposé d'étudier la marche de la recherche en Agronomie, les conditions
d'établissement des résultats, leur vérification et leur mise en euvre » (p. 10). Mais
il ne voit au choix de l'agronomie, en dehors du fait qu'il y travaille depuis dix ans,
que deux raisons pour la différencier des autres sciences : son <* ultracomplexité » et
le fait que « le chercheur n'y progresse que lentement comme sur unfilm au ralenti
(ce qui permet d'espérer) mieux suivre le mécanisme de la recherche » (p. 10-11).

S. Hénin a donc bien toujours en arrière-plan une préoccupation d'épistémologie,
c'est-à-dire, pour reprendre la définition de Blanckaert (1987), une « théorie de la
pratique théorique des sciences ».

S. Hénin utilise aussi l'histoire de l'agronomie dans l'optique où un Canguilhem,
à la suite de Bachelard, en traite à propos des sciences de la vie. Mais l'histoire des

1 Cf. Sébillotte et Godard, 1990.
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sciences peut être envisagée selon deux images. Soit celle d'une « bibliothèque
idéale » (Canguilhem, 1977), soit celle de l'évolution des espèces. Il y a en effet des
discontinuités radicales, les « ruptures épistémologiques » de Bachelard (1949). Le
rôle de l'épistémologie est d'apprendre à lire le passé d'une science, de travailler par
récurrence. Un exemple de ce travail chez S. Hénin se trouve dans sa note sur
l'interprétation du fait expérimental en agronomie (Hénin, 1960). II se sert des
concepts et des règles de validation (au sens le plus général) de la science actuelle
pour remonter dans le temps " et détecter ces moments où l'on ne peut plus admettre
que les auteurs scientifiques se référaient au même contenu, aux mêmes règles ; il y
a alors rupture épistémologique (Canguilhem, 1970, p. 20).

S. Hénin utilise de nombreux travaux de philosophie des sciences. Parmi ceux de
Bachelard, qui occupe une place particulière, il faut citer « La formation de l'esprit
scientifique », dont le sous-titre est « Essai de psychanalyse de la connaissance
objective ». Hénin (1960) écrit : « Ce n'est donc pas seulement la méthode qui a
permis l'acquisition de nos connaissances, pas même d'ailleurs que l'évolution de la
pensée philosophique. Nos progrès sont attribuables en partie à ceux des disciplines
de base, de la chimie en particulier, mais surtout à une victoire de l'homme sur lui-
même lui ayant permis de surmonter ce que nous appellerons avec Bachelard
l'obstacle épistémologique. » Il en est de même pour « La philosophie du non »,
dans laquelle Bachelard (1940) suggère la notion de profil épistémologique qu'il
applique aux divers concepts de masse qui jalonnent l'histoire de la physique,
montrant comment on passe du réalisme de l'expérience première (qui aboutit à un
« concept-obstacle ») au rationalisme discursif contemporain (p. 19 à 40). S. Hénin,
lorsqu'il présente, en 1958, ses « Réflexion sur la valeur de la connaissance
empirique » à l'Académie d'agriculture, évoque ce chapitre de « La philosophie du
non » et ajoute que « ce travail serait probablement très précieux s'il était appliqué
aux concepts utilisés en agriculture » (Hénin, 1958 b).

Il ne faudrait pas conclure de cet intérêt pour la philosophie de la connaissance
que S. Hénin s'en remet totalement aux philosophes. Il leur reproche même leurs
travaux insuffisamment opératoires et heuristiques. Il dit : « Dans son étude critique
le philosophe doit suivre un plan. Ce plan il l'établit de diverses sortes, mais il
correspond rarement à la marche de l'investigation. L'une des causes du succès
d'un ouvrage comme "L'introduction à l'étude de la médecine expérimentale" est
probablement qu'il suit pas à pas le travail du chercheur. » (Thèse, 1944, p. 21) 2* 3.

1 Alors même que l'exposé suit un ordre chronologique !

2 S. Hénin est influencé par C. Bernard et il ne le citera pas moins de dix fois dans sa thèse,
entre autres : « Je pense quant à moi que les savants font leurs découvertes, leurs théories et
leur science sans les philosophes » (Dièse, p.. 5) ! On lira avec profit « Claude Bernard. La
révolution physiologique » de Prochiantz (1990), ouvrage qui éclaire bien des aspects du
cheminement de S. Hénin en agronomie, science au moins aussi complexe et aussi peu
avancée que la physiologie au temps de C. Bernard.
3 Le débat existe de savoir qui, da scientifique ou de l'épistémologue de métier, doit faire
l'histoire des sciences, l'épistémologie ? (cf. par exemple, Canguilhem, 1977, p. 16). Il faut
noter cependant que sa réalisation exige une compétence spécifique. Einstein, qui s'est
beaucoup penché sur ces questions, écrivait (1936) : « A l'heure actuelle, par conséquent, où
l'expérience nousforce à chercher une base plus neuve et plus solide, le physicien ne peut plus
abandonner tout simplement au philosophe l'examen critique des fondements théoriques [...].
En cherchant une nouvelle base, ii doit s'efforcer de se rendre parfaitement compte jusqu'à
quel point les concepts dont il se sert sont justifiés et nécessaires » (p. 20-21), et plus loin : «
Le manque d'exactitude qui, du point de vue de la signification empirique, est attaché à la
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S. Hénin, je l'ai déjà évoqué, se pose la question de la formation : « Devrons-
nous réhabiliter, à côté des spécialistes, l'homme aux connaissances générales,
l'homme de synthèse ? » (Hénin, 1961) ; comment éviter le jeu des mots qu'il
illustre par un développement sur les notions « de terre chaude et de terre froide »

qui entraîne non un « raisonnement mais une argumentation » pour justifier des
pratiques culturales (Hénin, 1958 b) ; comment, ayant reconnu le rôle de la théorie,
éviter les erreurs qu'entraînerait l'établissement « entre lesfaits défausses analogies
basées sur des concepts a priori » (Hénin, 1960).

Une question de méthode : la place
de l'imagination dans la création scientifique

J'ai déjà souligné ce sentiment très fort chez S. Hénin de la fragilité des
constructions purement théorique ; il indique ailleurs (Hénin, 1959) le rôle de la
formation dans le choix, en apparence tout simple, d'une méthode de calcul de
récartement des drains et cite à ce sujet une remarque de L. de Broglie sur le rôle de
l'esthétique dans le choix de certaines solutions en microphysique, sans compter
l'imagination de chacun. Pour aborder ces problèmes, les données classiques de
l'épistémologie sont insuffisantes.

S. Hénin a toujours pris, plus que la biologie, la physique comme modèle :

« Enfant, V application des mathématiques aux phénomènes me semblait
merveilleuse » (comm. pers.). Mais cette science très élaborée, au regard de
l'agronomie, donne trop souvent à penser, tout particulièrement dans
l'enseignement, que les chemins de la découverte sont comme évidents, codifiés. Or
S. Hénin insiste à de multiples reprises sur le côté psychologique, « le propre de
l'individu, qui amène le chercheur à une position globale sans la justifier, à son
intime conviction ». Il dit encore : « J'ai une vue globale de la réalité et des
mécanismes qui peuvent présider à l'évolution des choses » et de distinguer dans la
production des connaissances « la vision esthétique (hédonique et ludique), les
données sur lesquelles on prendra une décision et la valeur heuristique de la
rêverie » (comm. pers.). Cet aspect de l'homme de science me semble essentiel.
Mais peut-on l'aborder sans être taxé par exemple de « psychologisme » ? C'est ici
que les travaux de Holton, titulaire d'une chaire de physique et d'une chaire
d'histoire de la physique à Harvard, sur l'imagination scientifique et, entre autres,
son long « dialogue » avec Einstein viennent à mon secours. Je pourrai ainsi aller
plus loin et porter un dernier regard sur l'uvre de S. Hénin.

Dans son ouvrage sur « L'imagination scientifique », Holton (1981) s'efforce
d'apporter des réponses dans le domaine de la physique. Il fait remarquer que,
lorsque l'on procède à l'étude d'un produit du travail scientifique, cette étude porte
sur un événement (E) dont on peut distinguer au moins huit aspects, chacun
correspondant à un type de problématique différent Ces aspects vont du contenu

notion de temps dans la mécanique classique était masqué par la représentation axiomatique
de l'espace et du temps comme choses existant indépendamment de nos sens. Une telle
"substantialisation" (émancipation) n'est pas nécessairement dommageable à la science.
Mais il est facile de commettre l'erreur de considérer de tels concepts, dont on a oublié
l'origine, comme nécessaires à toute pensée, et par là même immuables, et ceci peut
constituer un danger sérieux pour le progrès de la science. » (p. 35). Récemment, R. TTiom
écrit encore : « L'apprenti philosophe que je suis retire de cette rencontre une leçon
d'humilité. On s'imagine, tout fier de ses connaissances techniques, qu'on a découvert une
idée originale en Philosophie. » (Préface à Largeault, 1985).
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scientifique à l'analyse logique de l'euvre étudiée en passant, entre autres, par la
trajectoire des connaissances scientifiques communes (la science « publique ») dont
l'événement (E) devient un poinL Mais il retient aussi comme aspects d'une part « le
côté personnel, plus éphémère, de l'activité dans laquelle (E) vient s'insérer » l et
d'autre part « la trajectoire dans le temps de cette activité scientifique, "privée" en
large mesure [. . .] les continuités et les discontinuités de l'évolution personnelle [. . .]
la science en gestation telle qu'elle ressort du vécu personnel du scientifique lui-
même, aux prises avec ses difficultés.[...J L'événement (E) au moment t apparaît dès
lors comme l'intersection de deux trajectoires (celle de) la « science publique » (et
celle de) "la science privée" » (p. 23).

Holton se pose alors deux questions :

- « Qu'y a-t-il d'invariant dans la théorie et la pratique scientifiques en
perpétuelle mouvance ?

-A quoi tient-il que, dans leurfor intérieur, les scientifiques n'admettent souvent
pas de dichotomie entre le contexte de vérification et celui de découverte, tout en se

rangeant, ouvertement, à une telle distinction ? » (p. 26).
Pour traiter de ces questions, Holton propose l'analyse thématique et précise :

« Dans nombre de concepts, de méthodes, et d' hypothèses ou de propositions
scientifiques, (voire dans la plupart), passés ou actuels, on trouve des éléments
faisant fonction de themata, servant de contrainte, ou de stimulant, pour l'individu,
déterminant parfois une orientation, une norme, ou une polarisation au sein de la
communauté scientifique. » (p. 27).

Holton utilise la représentation graphique que dessine Einstein dans une lettre à
Solovine, qui traduit en français l'article dont sont extraites les premières citations
empruntées à cet auteur. Solovine n'est pas sûr de comprendre les explications
d'Einstein sur l'élaboration théorique contenue dans cet article. Voici ce schéma
(fig. 1) retravaillé par Holton qui l'érigé en instrument d'investigation (p. 224-271).

Figure 1 .

1 Holton note que l'on trouve peu de documents sur cet aspect : « Le mode de publication, les
réunions, la sélection et la formation des jeunes chercheurs sont conçus pour restreindre au
minimum la prise en considération de cette composante [...]. De plus, la contradiction,
apparaissant entre la nature fréquemment "illogique" de la découverte proprement dite et le
caractère logique des concepts physiques pleinement constitués, est ressentie par certains
comme portant atteinte auxfondements mêmes de la science et de la rationalité. » (p. 22).
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Les (E), les faits bruts, les expériences, nous sont donnés.

Les (A) sont les axiomes dont nous tirons les conclusions ; « psychologiquement,
ces (A) reposent sur (les) (E) », note Einstein.

Les déductions (S) des (A) par voie logique, déductions qui peuvent prétendre à
l'exactitude. Les (S) sont mises en rapport avec les (E), épreuves de l'expérience.
C'est le premier critère d'une bonne théorie, la validation externe.

Le saut (J) « représente le moment capital d essor de l'imaginaire » (p. 234).
Cette courbe (J) recouvre, comme y insiste Einstein à de nombreuses reprises dans
ses écrits, deux discontinuités d'ordre logique (p. 236-238) :

- « Nous nous disposons au saut, aboutissant aux (A) en nous attachant à
"certains complexes de perceptions sensorielles qui se répètent", et auxquels nous
allons coordonner "un concept" [...]. Mais la démarche par laquelle nous dégageons
ce concept ne relève d aucun impératif logique etprocède, enfait, "arbitrairement" ».

- la deuxième discontinuité d'ordre logique survient « dans le rapport qu'il
convient d'établir entre concepts, lorsqu'ils sont mis en uuvre de concert, pour
constituer un système d axiomes ».

Deux contraintes s'exercent sur cette production de concept et l'empêchent de
partir à la dérive : les définitions que l'on donne des termes abstraits et les exigences
einsteiniennes d'austérité et de simplicité (p. 240-241).

L'élaboration théorique se réalise ainsi selon le schéma :

E >J >A >S >E
Mais, même si l'observation est corroborée, Einstein sait bien que pour autant la

théorie n'est pas forcément juste. Parmi trois raisons, il insiste sur la question de
l'interprétation des données, la difficulté de l'observation et la qualité des dispositifs
expérimentaux *.

A l'issue de ces réflexions, Holton (op. cit, p. 261) propose la conclusion suivante :

« Si tout suit son cours normalement, le développement de la théorie l'amènera à une
forme canonique stable. Lorsqu'elle parvient dans les manuels, c'est d ordinaire sous
une forme refondue, dans le moule dun scheme pédagogique qui se caractérise par
un nouvel agencement, tendant à mettre en évidence une structure axiomatique, et à
occulter tout indice de la phase spéculative, qui avait constitué la raison dêtre de la
théorie, et fait sa spécificité, dans un premier stade. Tout particulièrement le manuel
tendra à occulter la phase (J), comme si ellefaisait scandale. » Au cours de l'histoire,
on commencera ainsi par représenter la théorie selon le schéma 2 a pour aboutir
finalement à 2 b (fig. 2), ayant gommé tout ce qui pourra rappeler son élaboration.

Revenons à ce qui se passe dans le saut (J). Le chercheur n'a pas « latitude
d'effectuer un saut quelconque » (p. 265), ne serait-ce que parce qu'il devra ensuite
soumettre ses déductions à des tests, mais de manière plus forte parce que, pour qu'il
discerne dans l'ensemble des faits les (E) qu'il considérera comme devant être

1 Dans une conversation rapportée par Heisenberg, Einstein dit : « C'est que, voyez-vous,
l'observation est en général un processus compliqué. L'effet qu'il s'agit d'observer produit
toutes sortes d'événements dans notre dispositifde mesure. Il s'ensuit que des effets ultérieurs
surviennent alors dans ce dispositif, aboutissant, par des voies détournées, à la production de
V impression sensorielle et à la fixation du résultat dans notre conscience. C'est sur
l'ensemble de ce parcours, de Teffet (initial) jusqu'à la fixation dans notre conscience, qu'il
nousfaut savoir commentfonctionne la nature, et connaître (dun point de vue pratique à tout
le moins) les lois de la nature, si nous entendons soutenir que nous avons observé quelque
chose. » in Holton, op. cit., p. 247.
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privilégiés, il lui faut « des idées préconçues » (Einstein, in Holton, p. 265). Mais,
entendons bien, il s'agit de conceptions générales, nécessaires pour penser,
« invérifiables, irréfutables, sans être pour autant arbitraires ». C'est ce que Holton
nomme les themata dont il montre, sur de nombreux exemples, l'intervention dans la
pensée scientifique.

Figure 2.

Dans le schéma 1, ces themata se situent sur l'arc (J) et permettent de
comprendre les choix opérés au niveau de (A) et pourquoi, dans des cas précis,
Einstein, par exemple, « s'obstinerait dans une voie donnée, alors même que
l'éventualité de la soumettre au contrôle de l'expérience s'annonçait difficile, voire
impossible » *. On a le schéma de la figure 3.

Figure 3.

1 Voir le débat actuel en mathématiques sur les travaux des chercheurs ayant eu une médaille
Fields en 1990. Leurs recherches sont très influencées par la physique mais du coup plusieurs
d'entre elles relèvent de l'intuition sans possibilité de vérification expérimentale avant
longtemps (Kantor, 1990).
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Le profil épistémologique de S. Hénin :
intérêt pour la formation

Il est maintenant possible de revenir à l'buvre de S. Hénin. D'abord, et quitte à
le faire rougir, j'ai repéré de nombreuses similitudes avec les réflexions de Einstein.
Cela, on en conviendra, exigeait ce détour pour éviter une comparaison qui paraîtrait
incongrue, strictement flatteuse pour la circonstance. C'est bien par le biais d'une
méthode, celle de Holton, que je puis faire ce rapprochement

Dégager les themata n'est pas chose facile. Cependant, je crois pouvoir retenir
les points suivants, qui me semblent avoir été constamment présents et actifs.

Le primat du tiiéorique au sens de toujours se référer à une organisation des
connaissances visant à bâtir une théorie. Sous une autre forme, l'idée expérimentale
est une construction de type théorique dont on dérive les hypothèses à tester par
l'expérience. Trois conclusions se dégagent : « Le succès de la recherche n'est pas
lié à tel ou tel protocole, mais au choix des objets mis en expérience et à la façon
dont on aborde l'étude du phénomène. » (Hénin, 1960) ; on n'a pas le droit de dire
que l'on ne croit pas à tel résultat, il faut dire qu'il ne paraît pas compatible avec ce
que l'on sait pour telle et telle raison ; S. Hénin a une préférence pour le schéma
rationnel comme méthode.

L'unité des explications fondamentales des phénomènes. Ceci a déjà été évoqué
à propos de la convergence des faits : « L' apparence infiniment variée des
événements cache leur unité profonde. » (Hénin, 1960) l. Voici encore une phrase
très explicite : « D'ailleurs le résultat en soi n'a que peu d'importance, ce qui
compte c'est de le rattacher à une théorie plus générale. » (Thèse, p. 116 ; cf. aussi
p. 109). Citons enfin l'introduction de son « Cours de physique du sol » : « Voulant
donner à cet enseignement un caractère unitaire j'ai choisi comme modèle général
d'explication la théorie capillaire. » (p. 10). C'est aussi l'occasion de dire un mot
sur un champ que je n'ai pas traité, celui de ses travaux sur les argiles et sur la
pédologie expérimentale (voir dans le présent ouvrage l'exposé de G. Pédro). La
connaissance est globale et il s'agit de dépasser la simulation de certains aspects
mineurs d'une hypothèse. Une science expérimentale, comme la pédologie
expérimentale, doit se caractériser par la conception d'une série d'expériences et le
développement d'une doctrine qui permettent la compréhension de l'ensemble des
phénomènes 2 (Hénin et Pédro 1965).

Les phénomènes ont des causes qui, aux échelles de travail de l'agronome,
relèvent du déterminisme selon la définition de Laplace, celui de la physique

1 Pour « vérifier la science [...J les seuls principes fondamentaux que nous ayons rencontrés
sont deux postulats :

le principe de permanence du monde physique qui implique le déterminisme des
phénomènes,

- celui de la cohérence de l 'explication » (Thèse, p. 19-20).
2 «.lf there is one thing, by contrast, which would seem to be attribute of an expérimental
science, and in particular ofthe new chapter that is expérimental pedology, it is the institution
ofa séries of experiments and the development ofa doctrine that allows the understanding of
the whole. » (Hénin et Pédro, 1965, p. 29). Il écrivait dans sa thèse (p. 96) « Ce qui
différenciera (l'empirisme du technicien) de la recherche pure ou appliquée c'est le caractère
systématique des essais entrepris, ayant pour but non pas de satisfaire à un besoin immédiat
de la technique, mais à une intelligence générale du phénomène. »
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classique (Thèse, p. 101, 126) 1. Ceci conduit à s'intéresser aux invariants des
systèmes, « à la stabilité du fait telle qu'on la connaît, c'est-à-dire la constance du
rapport entre les causes et l'effet, ou, autrement dit, l'identité de structure du
phénomène et de sa représentation, puisque les causes se résoudront en constituant
du phénomène » (Thèse, p. 102).

Le rôle du langage est central. « Le problème de l'explication revient donc à
donner, des êtres rencontrés au cours de nos expériences, une description dans notre
langue. C'est une véritable traduction qu'il faut entreprendre. Ou mieux c'est la
description des mnurs et coutumes d'êtres étranges dont nous ne connaissons pas le
langage. » (Thèse, p. 36).

Cela joue pleinement dans « l'invention de l'idée expérimentale », dans l'« "acte
defoi" nécessaire pour avancer en science comme dans la vie » (Thèse, p. 1 17-115).

Mais c'est aussi là que se glissent les valorisations, les obstacles
épistémologiques. « Très souvent dans les sciences complexes, les chercheurs
passent inconsciemment d'une définition de chose à une définition de nom,
probablement parce que cette dernière fait image et constitue un élément plus
maniable pour l'esprit, sans se rendre compte que cette opération consiste à
légitimer purement et simplement une hypothèse de travail sans passer par la
vérification expérimentale. » (Thèse, p. 54-55) 2.

La nécessité de l'expérience, d'une part parce que « la définition des concepts
nefait que traduire les conséquences dune série d opérations » (HÉNIN, 1958 b), ce
en quoi il rejoint Bachelard comme Einstein, d'autre part parce que c'est un point de
départ et d'arrivée dans les sciences naturelles. « C'est bien la méthode générale.
Toutes les sciences sont plus ou moins passées par ce stade, [...] (celui de) la
mesure. » (Thèse, p. 96).

La complexité de l'objet de l'agronomie n'est pas, en principe, une impossibilité
d'y travailler de manière scientifique. D faut cependant accepter de retarder le moment
de la véritable explication, celui où l'on atteint aux mécanismes. Mais il faut aussi des
méthodes spécifiques, comme je l'ai déjà montré, où la convergence des analyses joue
un rôle capital. Il constate à cet égard « que le nombre de procédés à notre disposition
est très restreint », ce qui rejoint le deuxième point (Thèse, p. 99).

La nécessité d'un va-et-vient entre la science pure et la pratique, ce qui institue
le domaine de la science appliquée et, du coup, engendre un cahier des charges
spécifique pour cette production scientifique. Elle doit déboucher sur l'action, et
donc les modalités de raisonnement de l'acteur ne peuvent pas être ignorées. Cela
impose aussi de créer des méthodes pour détecter les facteurs dominants qui, dans
un même univers matériel, varieront selon les objectifs de l'acteur et ses conditions
environnementales, au sens le plus général. L'action nécessite des références et des
nonnes, d'où souvent la nécessité de considérer des valeurs moyennes, de regrouper
les domaines d'application et de faire des typologies.

1 Notons qu'aborder cette question du déterminisme aurait une valeur formatrice considérable.
Elle donne toujours lieu à d'amples débats. Ceci permettrait d'illustrer les points de vue qu'on
peut en avoir dans différentes disciplines et de mieux présenter les implications d'un
raisonnement statistique. On peut se reporter à deux ouvrages passionnants : un numéro
spécial de la revue « Le débat » (Pomian, 1990) sur « La querelle du déterminisme », et la
publication en 1990 d'un écrit de Kojève datant de 1932.
2 Cf. les remarques de Einstein déjà citées et, pour un exemple, S. Hénin (Thèse, p. 96-97) :

dans l'histoire de la connaissance de la nitrification, le pseudo-facteur « porosité » a joué un
tel rôle d'obstacle épistémologique.
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L'obligation de choisir des échelles appropriées à l'étude d'un phénomène en
fonction des hypothèses formulées et des méthodes disponibles. Les exposés de
R. Gras, G. Monnier et de G. Pédro, dans le présent ouvrage, en donnent des
exemples. La pédologie expérimentale en étant le plus typique puisqu'il fallait
reproduire au laboratoire, avec des pas de temps courts, les phénomènes très lents du
milieu naturel.

Le rôle important des mathématiques, entre autres les probabilités et les
statistiques, à condition de ne les faire intervenir que dans le cadre d'analyses
suffisamment avancées l. A cela s'ajoute un emploi assez systématique de la notion
de modèle, formalisé ou non, comme une typologie. En découle le statut accordé au
qualitatif2.

Bachelard considère plusieurs profils épistémologiques pour une même personne
selon les concepts en cause. Cette idée intéressante est difficile à creuser, bien qu'il
semble qu'elle mériterait d'être le support de réflexions pédagogiques en la mettant
en rapport avec le type d'obstacle épistémologique sous-jacem.

Rationaliste, S. Hénin l'est incontestablement 3. Mais les exigences de l'action
entraînent des différences de lecture des événements (E). C'est une incitation très forte
pour reprendre, à partir des quelques themata que j'ai relevés dans l'euvre de
S. Hénin, l'analyse de son duvre et pour adapter l'outil de Holton au cas des sciences
appliquées et en faire, peut-être, un modèle pour la formation 4.

On peut songer à construire un double schéma (fig. 4) destiné à faire apparaître
les connexions qui existent entre les deux types d'activité : production de
connaissances scientifiques et production de connaissances pour l'action, en
travaillant sur les interactions entre les deux systèmes de pensée 5.

La seconde partie du schéma 4 correspond à une production de connaissances de
type technologique ou méthodologique, directement tournées vers l'action, qui sont
elles dominées par le risque de non-atteinte d'un objectif et non, comme les
précédentes, par le risque de non-validité. La nécessité de respecter des échéances
marque aussi fortement cette activité comme les conséquences socio-économiques
des décisions. On peut penser que les deux lectures des (E) ne sont pas

1 On a vu que S. Hénin éprouve une quasi-fascination pour la formulation mathématique des
faits scientifiques.
2 KOJÊVE (1932) fait remarquer que la théorie ondulatoire de L. de Broglie a commencé par
être basée sur une analyse qualitative. « De Broglie (en 1924) ne disait pas ce qu'étaient au
juste les ondes matérielles dont il avait prédit l'exigence [...J il commença par supposer que
leurs fonctions ondulatoires correspondaient à une onde réelle, se propageant dans l'espace
ordinaire à trois dimensions. L évolution des ondes pouvant être exprimée par des équations
différentielles du type ordinaire, on se trouvait avec elle sur le terrain du déterminisme causal
classique. » (p. 189).
3 Mais, je l'ai déjà dit, il est aussi sensible au caractère hédonique, voire ludique, de
l'élaboration des connaissances. « Travailler toute une année pour aboutir à une note de trois
pages » est le signe d'un certain degré d'aboutissement vers ce qu'il considère comme le
modèle esthétique de la production scientifique.
4 Ce double souci explique, peut-être, la volonté souvent exprimée par S. Hénin d'occuper
une position moyenne (par exemple. Thèse, p. 74, 106).

s La psychologie cognitive sera alors nécessaire. C'est pourquoi, par exemple, à la chaire
d'agronomie de l'Ina Paris-Grignon et à l'unité de recherche Systèmes agraires et
développement associée, des travaux sont entrepris dans ce sens avec l'équipe de psychologie
cognitive du professeur J.F. Richard de l'Université de Paris-VIII, en prolongement des
approches sur la prise de décision de l'agriculteur. Cf. Cerf, 1990.
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indépendantes, tout au moins je formule l'hypothèse que la première partie du
schéma, celle de Holton, intégrera ici, directement sans même avoir besoin de
« passer par la publication », des (E) qui n'auraient pas été considérés sans cela.
L'action a le même rôle que l'extension du domaine de l'expérience, voire elle crée
des situations pratiquement inaccessibles à l'expérimentation.

e,c

E, E, E, ? E4

Connaissances scientifiques Connaissance pour l'action

Figure 4.

Ainsi, si « l'immense supériorité de la connaissance rationnelle, de celle dont
nous avons parlé tout au long de ce mémoire, c'est d'être fixée et communicable »

(Thèse, p. 133), on sait que cette communication n'emprunte que bien rarement des
voies simples. Bachelard (1938) disait : « J'ai souvent été frappé du fait que les
professeurs de sciences, plus encore que les autres si c' est possible, ne comprennent
pas qu'on ne comprenne pas. » (p. 18). C'est certainement un des grands mérites de
S. Hénin de ne pas avoir rejeté cette notion d'obstacle épistémologique, de l'avoir
examinée à l'uvre. Grâce à des démarches comme celle de Holton, on peut espérer
aujourd'hui introduire dans la formation le rôle essentiel des opérations mentales le
long de l'arc (J) d'Einstein. Ainsi pourra-t-on lutter contre « l'esprit du Taylorisme,
qui tend à s'éveiller chez les techniciens et qui nous semble une voie dangereuse »

(Thèse, p. 94) et former des chercheurs imaginatifs ! L'euvre de S. Hénin en serait
un matériau de base dans le domaine agronomique.

Conclusion
On ne conclut pas un tel sujet.

Pourtant, je vous dois un aveu, Monsieur, vous m'avez donné bien du travail,
mais j'y ai trouvé tant de plaisir !

Aussi, laissez-moi vous livrer trois courts fragments qui vous vont bien.
Celui-ci, tiré de « La Terre et les Rêveries du Repos » de Bachelard : « La racine

est toujours une découverte. On la rêve plus qu'on ne la voit. Elle étonne quand on la
découvre : n'est-elle pas roc et chevelure, filament flexible et bois dur ? » (p. 292) ;

c'est ce que vous m'avez fait écrire, moins joliment, en 1963, dans une note à
l'Académie d'agriculture.

Celui-là, tiré du Banquet de Platon sur le comportement de Socrate à la
campagne de Poditée : « En effet, plongé dans une méditation, il était resté debout
au même endroit depuis l'aube, à réfléchir ; et comme l'idée ne lui venait pas, plutôt
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que d'abandonner il restait là à chercher. [...] (Il) resta deboutjusqu'au moment où
vint l'aube et où le soleil se leva. Puis il quitta la place, et s'en alla, après avoir
adressé sa prière au soleil. » (220 b). Ne peut-on également vous imaginer ainsi ?

Ce dernier, à nouveau de Bachelard, dans « L'Air et les Songes » : « On veut
toujours que l'imagination soit la faculté déformer des images. Or elle est plutôt la
faculté de déformer les imagesfournies par la perception, elle est surtout la faculté
de nous libérer des images premières, de changer les images. » (p. 7).

Et puis, pour finir, je voudrais insister sur votre éthique, très forte.

Dans votre discours de réception à l'Académie d'agriculture, vous dites ne pas
vous être senti en mesure de faire de la recherche à cause des lacunes de votre
formation. Très tôt, du fait de votre vie familiale, de vos très nombreuses lectures *-,

vous vous forgez une image du monde qui vous guide dans vos choix, vos réactions
face à la réalité. Il y a les secteurs où vous vous sentez solide, ceux où vos
connaissances vous semblent opératoires, et, alors, vous vous lancez à fond,
réagissant parfois avec grande fermeté. Ce fut le cas de votre intervention à
l'Académie d'agriculture à la suite de la publication, « malgré l'opposition de la
section de Physico-chimie » et alors que le règlement donnait latitude pour ne pas le
faire, d'une note sur la prétendue existence de transmutations au champ. Vous dites
(Hénin, 1970, b) : « // me paraît regrettable que cette possibilité [...] n'ait pas été
utilisée dans le cas présent. C'est qu' évidemment nous n'avons pas le même
sentiment de la valeur des arguments sur lesquels peut se fonder une critique [...J.
Les scientifiques s'efforcent de rattacher leur jugement à certains principes qu'ils
considèrent comme fondamentaux » et vous les exposez après avoir noté qu'ils sont
très peu nombreux car essentiels. Puis, pour conclure votre intervention, * évidem¬
ment les réserves que l'on est amené à faire sont d'une sévérité exceptionnelle [...].
(Mais) avant de mettre en cause un principe aussi fondamental que celui de la
conservation de la matière il faut évidemment que les preuves soient à la mesure de
l'entreprise. »

Quant aux jardins que vous avez gardés secrets, même s'ils ont joué dans la
construction de votre message, ils vous appartiennent. Je formule pourtant
l'hypothèse qu'on y trouve à coup sûr la fidélité et la liberté.
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Sols, déchets et environnement
Stéphane Hénin

Membre de l'Académie d'agriculture de France,
directeur de recherches Inra (Versailles)

En 1974, le ministère de l'Environnement a décidé la création d'un comité
thématique « Sols et déchets solides », dans le cadre de ce qui est devenu le Service
de recherche et d'étude des techniques de l'environnement (Sretie). Le but de ce
groupe de travail, comme d'ailleurs des comités similaires, est de fournir à la
Direction de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques (DEPPR) les
données nécessaires à l'orientation de sa politique, à l'élaboration de ses règlements,
et de conseiller des méthodes permettant de maîtriser les pollutions et leurs effets.

Le principe des activités consiste, en partant de risques ou de dommages identifiés
résultant des interventions humaines, de les préciser, d'en rechercher les causes, d'en
évaluer les effets et de proposer des remèdes. A partir des problèmes posés et des
objectifs qui en découlent, il s'agit d'élaborer des appels d'offres pour susciter
l'intérêt des organismes compétents. Quand ceux-ci proposent des programmes de
recherche répondant aux demandes formulées, ils reçoivent une aide financière pour
leur permettre d'effectuer leurs travaux. Les réponses peuvent être de nature très
diverse et concerner, par exemple, la mise au point de méthodes de mesure, la
recherche d'indicateurs, la description de mécanismes, l'élaboration de typologies,
chacune correspondant à une nature, un mécanisme ou une intensité de pollution.

C'est dire que, suivant le sujet, les objectifs peuvent varier du fondamental, que
l'on considère parfois comme scientifique, à l'appliqué, et il s'agit alors de
technique. Cette distinction n'est pas liée à des subtilités sémantiques.

La science est un ensemble organisé de connaissances relatives à certaines
catégories de faits ou de phénomènes.

Une technique est caractérisée par la mise en .uvre coordonnée de mécanismes
hétérogènes en vue de l'obtention d'un résultat : il s'agit de systèmes. Certains
phénomènes spontanés présentent des analogies avec les techniques et peuvent être
traités comme tels.

Il est évident que les protocoles de recherche varient en fonction des thèmes et
des objectifs. La connaissance scientifique conduit à l'étude de mécanismes reliant
l'action d'un facteur à ses effets ; elle exige souvent la démarche expérimentale. La
maîtrise technique peut impliquer les mêmes connaissances, mais une modification
d'un constituant du système, ou sa suppression, peut bloquer son fonctionnement et
éviter un dommage, ou au contraire en créer un ; elle implique donc une analyse
structurale. Dans ce cas, l'enquête se révèle souvent une méthode efficace.
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Les premiers travaux inspirés par les demandes de la DEPPR concernaient
surtout les risques liés au stockage dans les décharges ou à l'épandage sur des terres
agricoles de déchets d'origine diverse. Mais si, dans ce dernier cas, les effets
immédiats se sont montrés bénéfiques, du moins quand les quantités utilisées
restaient relativement faibles, des questions se sont posées concernant les éléments
toxiques qu'ils renfermaient.

Après quatre ans de fonctionnement, il a été décidé de créer des groupes de
travail ayant à examiner des types de problèmes plus spécifiques, en prenant en
compte les polluants et non plus leur contenant II a fallu procéder plus ou moins
explicitement à des réflexions prospectives pour délimiter, dans le vaste champ des
cas possibles, des filières cohérentes allant de la cause, c'est-à-dire d'une ou d'un
groupe de pollutions, aux effets qu'elles pouvaient engendrer. Cela conduit à étudier
le sens des trois mots clés qui caractérisent l'activité du Comité, à savoir :

environnement, sol et déchets.

L'environnement

L'environnement est un de ces termes à l'acception si large qu'il est utilisé pour
exprimer bien des sentiments ou des pensées. On pourrait lui appliquer le jugement
que Condorcet a formulé à propos d'un vocable équivalent, le mot nature. Il en disait :

« Le mot nature est un de ces mots dont on se sert d'autant plus souvent que ceux qui
les entendent ou qui les prononcent y attachent plus rarement une idée précise. »

Pour tenter de circonscrire la perception du mot environnement par le public,
nous avons présenté, M. Alcaydé et moi-même, au récent colloque d'Arc-et-Senans,
une communication intitulée « L'environnement, mythe et réalités », le mot mythe
étant pris dans un sens général de « récit imaginaire dans lequel sont transposés des
événements réels ou des souhaits ».

Le Scope France (Scientific Comittee on Problems of the Environment), section
d'un regroupement créé par les organisations scientifiques internationales non
gouvernementales pour assurer des études interdisciplinaires, a tenté de mettre au
point une grille afin de regrouper des phénomènes dont l'interaction conduit à une
dégradation de notre milieu. Il fallait partir d'une typologie suffisamment exhaustive
couvrant les diverses conséquences possibles de l'occupation des sols ; celle-ci
comprend le milieu naturel, l'agriculture, l'industrie, l'urbanisme, les voies de
communication. En appliquant cet ensemble sur lui-même, on obtient la matrice de
la figure 1.

Un séminaire a été organisé pour examiner dans quelle mesure cette approche
permettait de regrouper des phénomènes dont les effets étaient peu connus ou négligés.
Ses résultats ont été publiés par le Sretie sous le titre : « La transformation des terres ».
Cette tentative a intéressé le Scope international, qui a réuni un groupe d'une vingtaine
de chercheurs, originaires de divers pays, dont les études sur ce sujet ont été publiées
dans un ouvrage intitulé : « Land transformation in agriculture », édité par Red
Wolman, professeur à la Johns Hopkins University, et F. Fournier.

Le comité de nomenclature du Ministère a proposé la définition suivante :

l'environnement est l'état de l'ensemble, dans un espace et à un moment donnés, des
facteurs physiques, chimiques, biologiques et sociaux susceptibles d'avoir un effet,
direct ou indirect, immédiat ou à terme, sur les organismes vivants, les activités
humaines et les milieux où ils se développenL

182 Mélanges Hénin



Zones d'origine des perturbations
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Le signe 1 signifie que des interactions conduisant à des pollutions
sont possibles par transfert

Le signe 0 indique qu'il n'y a pas d'autopollution.

Figure 1 . Ensemble des couples « milieu pollueur-milieu pollué ».

C'est une bonne prise en compte des problèmes ; elle met en cause implicitement
le concept de structure, mais il apparaît immédiatement une difficulté fondamentale.
Les relations dont il est question interviennent sur un site donné en fonction des
vecteurs qui peuvent les y transférer, eux ou leurs effets. Suivant les phénomènes,
les dimensions de l'environnement vont varier de l'intercontinental (effet de serre
par exemple) à quelques dizaines d'hectares (protection d'un captage). Ainsi
apparaissent les conséquences fondamentales du choix des échelles d'espace et de
temps qui seront prises en compte, le volume de l'espace obligeant en outre à
considérer l'inertie qui en résulte. L'interprétation des mesures, les prospectives,
l'évaluation des bilans, les diagnostics et les pronostics se heurtent ainsi à des
difficultés considérables qui ne sont pas suffisamment prises en compte.

Les tentatives d'analyse qui viennent d'être évoquées ont pour but d'isoler des
sous-systèmes dont l'appréhension soit à la mesure de nos moyens et les conclusions
dans le domaine des interventions possibles.

Le sol

Il est difficile de se limiter à l'une des trois acceptions que l'on peut attribuer à
ce vocable, suivant que l'on est agriculteur, pédologue ou spécialiste du génie civil,
encore que, selon les phénomènes étudiés, on se réfère au moins implicitement à
l'une ou l'autre d'entre elles.
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En fait, suivant le processus, l'épaisseur de matériaux à considérer varie. Elle
peut aller au moins jusqu'à la surface de la première nappe aquifère souterraine.
C'est donc en fonction des propriétés des formations concernées qu'il faut raisonner.

C'est tout d'abord la porosité ; celle-ci peut être constituée par des vides allongés
d'une grande dimension, à travers lesquels les effiuents polluants peuvent circuler
rapidement et sur de grandes distances sans être modifiés. Mais le plus généralement
il s'agit de vides, globalement en proportion plus ou moins importante, de dimension
variable et reliés entre eux. On parle alors, selon le cas, de macro- ou de
microporosités. Dans les premières, l'eau et les gaz circulent aisément, alors que
dans les secondes l'eau et les solutions retenues par des forces capillaires ou par
adsorption ne se meuvent plus sous l'influence de la pesanteur. Les constituants de
la fraction solide possèdent souvent une capacité de fixation pour les cations et
même les anions, qui sont ainsi extraits des solutions et plus ou moins retenus.
Enfin, ces constituants eux-mêmes peuvent avoir une certaine solubilité et libérer
des éléments susceptibles de réagir avec ceux des solutions pour former des
précipités ou pour changer leur speciation.

Parmi les constituants de la fraction solide, les matières organiques jouent un
rôle très important et ceci d'autant plus qu'elles évoluent sous l'influence de la flore
microbienne, en fonction du pH et des conditions d'oxydoréduction.

De par leurs propriétés vis-à-vis des solutions et leur utilisation, les sols peuvent
jouer quatre rôles différents que l'on peut caractériser par les images suivantes : un
tamis, un filtre, une baignoire ou une boîte de conserve.

Le rôle de tamis est de peu d'intérêt : les eaux qui traversent les sols sont
simplement débarrassées des particules grossières qu'elles transportent.

Celui de filtre est de loin le plus important puisqu'il confère aux sols ce que l'on
appelle un « pouvoir épurateur ». Les solutions sont en partie retenues dans la
microcapillarité, ce qui permet à la microflore de décomposer les molécules
biodégradables : les éléments qui en résultent peuvent, suivant leurs propriétés,
s'échapper par voie gazeuse ou être plus ou moins temporairement fixés par les
processus physico-chimiques qui ont été rappelés.

L'action de biodégradation qui conduit à la destruction des molécules d'origine
biologique est bien connue : elle est utilisée dans les champs d'épandage. Les
éléments, eux, ne sont retenus que plus ou moins temporairement.

Ces propriétés ont été surestimées car toutes les molécules organiques ne sont
pas aisément biodégradables, et celles qui le sont ne peuvent être apportées qu'à un
rythme compatible avec la vitesse de dégradation, sinon le mécanisme est perturbé :

il y a seulement modification et non destruction des molécules. Quant aux éléments,
ils peuvent saturer les mécanismes de rétention. Il faudrait que le pouvoir épurateur
soit utilisé comme un stockage provisoire et que les processus d'extraction par les
eaux et les plantes permettent de retirer ce qui a été apporté. Malheureusement, dans
bien des cas, compte tenu des quantités apportées, les teneurs des plantes ou des
eaux dépasseraient alors les limites de nuisibilité fixées par les écotoxicologues.

Il s'ensuit que la teneur des sols en éléments nocifs tend à croître et à dépasser
les normes qui ont été fixées par l'OMS. Mais il s'agit de teneur totale, la seule que
l'on puisse déterminer sans ambiguïté, car les éléments fixés sont plus ou moins
solubles : on parle de leur mobilité ou de leur biodisponibilité. Il existe des
méthodes permettant de déterminer les fractions jouissant de ces propriétés mais leur
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représentativité dépend malheureusement de la nature des terres et ne peuvent donc
faire l'objet de normes générales.

Le sol, de par sa position, est le réceptacle inévitable de corps plus ou moins
toxiques apportés soit volontairement, soit inconsciemment par l'homme, ou
insidieusement par l'air ou l'eau.

On justifie l'épandage de déchets gênants parce qu'ils contiennent des éléments
utiles aux végétaux, mais ils renferment souvent également des impuretés toxiques ;

c'est le cas de nombreux déchets urbains, décorés du nom de compost, des boues de
stations d'épuration, voire même d'effluents d'élevage, d'engrais ou de pesticides.
M. Godin a présenté au colloque de La Rochelle une vue assez complète de la
pollution des sols par ce que l'on appelle les métaux lourds. Il conclut que, d'ici
50 ans, un million d'hectares auront dépassé les teneurs limites fixées par l'OMS
pour un ou plusieurs des éléments considérés comme toxiques.

Les sources de contamination sont proportionnellement les suivantes : compost
urbain 10 % ; boues d'épuration 5 % ; lisiers de porcs 25 % ; axes routiers
importants 20 % ; centres industriels 40 %.

Afin de suivre l'état des sols, une série de sites a été choisie pour étudier leur
évolution en fonction du temps. C'est un ensemble comparable à celui où l'on suit la
composition des eaux de nos rivières ; cette structure est connue sous le nom
d'Observatoire de la qualité des sols.

Si le sol est un lieu de réception, c'est aussi un lieu d'émission. Le cas de l'azote
est plus complexe mais aussi le plus instructif, car il concerne toutes les possibilités
d'évolution et de transfert suivant les différentes combinaisons où entre cet élément
Il ressort que plus le nombre de compartiments croît, plus la complexité des
systèmes augmente, c'est-à-dire que la modification d'un des multiples cycles
élémentaires peut modifier l'ensemble du système.

On conclut immédiatement de l'examen du schéma de la figure 2 que, si les
risques de pollution par les nitrates sont bien dépendants de la quantité d'azote
présente, la pollution elle-même est liée à la façon dont le milieu est utilisé.

Le tableau I en donne un aperçu, car chacune des activités qui est citée met en
quvre un ou plusieurs des cycles figurant sur le schéma

Tableau I. Gamme des teneurs des eaux en NO5 (mg/l).
D'après Delouvée, 1 980.

Forêf 0-8

Bocage 1,5-15

Polycullur-^élevage 3-19

Culture intensive 1 5- 1 30

Zone agricole semhjrbanisée 20-1 50

Zone industrielle et urbanisée 25-1 50

Ces résultats ont été confirmés plus récemment dans la région de Toulouse, sauf que les limites
des gammes de valeurs semblent plus élevées.
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Ces exemples montrent l'intérêt des typologies même sommaires. On peut y
ajouter que les travaux de Mariotti et des divers partenaires ont montré que des
dénitrifications très intenses peuvent se produire dans les nappes captives et dans
diverses formations superficielles telles que les ripisylves, les roselières, etc. C'est
tout le problème de l'aménagement du territoire qui est ainsi posé, d'autant plus que
les formes gazeuses rejetées peuvent concourir à l'effet de serre ou à l'attaque de la
couche d'ozone.

Il ressort également de ces remarques qu'une bonne voie d'étude consiste à partir
des grands cycles biogéochimiques. Cette approche conduit à établir des bilans, à
définir des compartiments, des teneurs et à évaluer des flux. C'est à partir de
programmes étudiés sur cette base que l'on peut analyser l'influence des
mécanismes en cause et particulièrement les interactions entre ces mécanismes et
ceux extérieurs au système qui peuvent interférer avec eux.

(j) (f> (f)
«*»«*

On peut distinguer 3 cycles en fonction des activités possibles.
(T) dans le sol : organique - minéral - organique
(f) sol - plante : minéral - plante - organique
(D sol plante : animal - sol

minéral - plante - animal
minéral et organique

Toutes les formes minérales NH3 - N2 - NOx - N03H peuvent passer dans les phases
liquides ou gazeuses.

Figure 2. Les différents cycles de l'azote.
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Les déchets
Les deux autres rôles joués par le sol, l'effet « baignoire » et l'effet « boîte de

conserve », se confondent avec les problèmes liés à l'élimination des déchets. D'après
la loi de 1975, est considéré comme déchet « tout résidu dun processus de transfor¬
mation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout
bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon. »

Cette définition couvre un ensemble de situations ; on y sent l'esprit du juriste.
Mais un examen de la réalité montre qu'il existe d'autres sources de nuisance. Le
mot déchet évoque un amas de matières diverses. Or il faut également tenir compte
des polluants, substances susceptibles d'exercer un effet nocif et qui se présentent à
l'état diffus dans le sol, dans l'air ou dans l'eau. Les problèmes que posent les
polluants ne concernent plus le traitement de substances préhensibles mais la lutte
contre leur diffusion et leur accumulation insidieuses, comme nous l'avons vu à
propos des sols. Pour situer le problème, on se reportera au schéma de la figure 3,
illustrant le devenir d'une matière première, où à chaque étape on peut trouver des
déchets et des polluants. L'idéal serait que l'ensemble des déchets et des polluants
soient réincorporés aux milieux naturels dans un état tel que leur solubilité et leur
concentration soient du même ordre de grandeur que celles qu'ils possédaient avant
leur séparation et leur introduction dans un cycle de production.

._ _ 	 Recyclage 	

Gisement Extraction Séparation-» Matière

-1

Carrières

Galeries
de mines

Dispersion
Pollution **"

première

Déchets-
Stériles

Terrils

Réutilisation .-,
! Destruction

-Fabrication* Objets -«Usage-* Qçtïneii
Produits

> Déchets- Déchets - Déchets-

Polluant-

1

-«Polluant-

I

Stockage
(décharge)

.Polluant Polluant
I I Concentration

Figure 3. Evolution d'une matière première entre son extraction et son rejet.

Pour limiter ces émissions, on peut inventer des technologies propres ou des
écoproduits dont la fabrication et l'usage n'entraînent pas la création de déchets ou
l'émission de polluants.

Pour réduire la quantité de déchets, deux autres solutions sont la réutilisation et
le recyclage, c'est-à-dire l'emploi des déchets comme matières premières ;

l'existence des déchetteries facilite ces opérations. Quant aux polluants, on peut
tenter de les rassembler : c'est le cas des cendres volantes ou des boues de station
d'épuration, qui peuvent alors être traitées comme des déchets, le reste constituant
des polluants. Toutes ces opérations nécessitent la mise au point de métiiodes de
collecte, de concentration, et des études de faisabilité incluant les aspects sociaux et
économiques.
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Reste donc les déchets. Ils peuvent être l'objet de trois traitements. La
destruction, la mise en décharge, l'inertage. Les plus dangereux sont détruits par des
moyens chimiques ou stockés dans des conditions exceptionnelles de sécurité, dans
les galeries de mines parfaitement sèches, les mines de sel par exemple. Vient
ensuite la destruction par le feu avec parfois récupération de chaleur. Si cette
solution est valable pour les molécules organiques, il reste le problème des éléments
libérés, comme le chlore, ou de combinaisons volatiles (S02) ; d'autres passent sous
forme de vapeurs aux températures élevées nécessaires à l'efficacité du processus
(sels de mercure et de cadmium, par exemple). Enfin, les éléments restant dans les
mâchefers doivent être peu solubles. Un effort considérable est accompli
actuellement pour trouver des solutions à ces difficultés.

Mais la mise en décharge est certainement la méthode la plus utilisée. En 1990,

elle concerne 16,1 millions de tonnes sur 26 de déchets urbains et 28,4 millions de
tonnes sur 50 de déchets industriels. Ceux considérés comme inertes vont combler des
ouvertures telles que les carrières, c'est-à-dire les « baignoires ». Cette solution est à

rejeter car elle ne permet pas la maîtrise des apports et des eaux qui s'en écoulent.
Mais les autres vont être enterrés, c'est-à-dire que le sol est censé agir comme « boîte
de conserve ». Ce n'est malheureusement qu'une vue de l'esprit. Si les fonds de sites
choisis ont une vitesse de filtration faible, l'eau pénètre par les couvertures et les
côtés. Il se produit donc des jus de décharge, souvent très concentrés en éléments
polluants, qui s'écoulent à partir de ces sites et doivent être purifiés avant leur rejet
dans les rivières. C'est souvent une opération difficile et, en relation avec l'Arired,
membre de notre groupe de travail, une mise au point a été rédigée, faisant état des
résultats obtenus à la suite de divers appels d'offres. Ce document de 900 pages
contient toutes les informations disponibles pour adapter les méthodes d'épuration
biologiques et physico-chimiques, seules ou en série, aux divers cas connus.

L'idéal serait de constituer des microboîtes de conserve d'un volume de l'ordre
du mètre cube autour desquelles les eaux d'infiltration circuleraient en ne dissolvant
que des quantités négligeables de polluants : les déchets seraient ainsi rendus inertes.

Ces dernières années, nous avons fonctionné avec cinq groupes de réflexion,
chacun étant spécialisédans un des domaines qui viennent d'être évoqués.

Il faut y ajouter un thème qui a pris une importance considérable : c'est l'étude
des pollutions engendrées par les activités agricoles. En 1981, un groupe de travail
ad hoc constitué à la demande des ministres de l'Agriculture et de l'Environnement,
comprenant une quarantaine de membres représentant tous les intérêts concernés, a
rassemblé les éléments disponibles sur l'emploi de l'azote, du phosphore, des
pesticides en agriculture et sur leurs conséquences connues. Un sixième groupe de
travail a été créé au Sretie pour étudier les mécanismes de réorganisation de l'azote
minéral et la dénitrification. De plus, suivant les recommandations de ce rapport, un
comité permanent a été créé, le Corpen (Comité d'études contre la pollution des
eaux par les nitrates et les phosphates), appuyé par une mission Eau-Nitrate. Une
action d'une importance exceptionnelle a été entreprise pour faire comprendre aux
milieux concernés l'ampleur du problème et tenter de dégager des solutions
techniques pour maîtriser les pollutions engendrées par les activités agricoles. C'est
un exemple de ce qui peut être tenté pour assurer une protection suffisante de
l'environnement tout en maintenant une activité agricole fondamentale.

Dans des situations précises, des organismes comme l'Agence nationale pour la
récupération et l'élimination des déchets (Anred) ou les Agences de bassin sont

188 Mélanges Hénin



efficaces et mieux adaptés. Le comité Sols-Déchets s'est efforcé de maintenir des
relations avec eux.

A la suite des changements d'organisation du Sretie, il faudra envisager deux
grandes orientations principales de recherche ; elles porteront sur les transferts dans
tous les milieux des nuisances dues aux déchets d'une part, aux polluants dont le
nombre va croissant, d'autre part

Un remarquable document, rédigé par MM. Chabason et Theys pour la
préparation du Plan national pour renvironnement, fait le point sur les risques que
l'évolution des activités humaines va faire courir à notre milieu dans un avenir plus
ou moins rapproché. Si certains vont en décroissant, d'autres, et non des moindres,
vont croître ; il faut y faire face.

Conclusion

Bien que la présentation des problèmes relevant de notre Comité soit assez
schématique, il faut tenter d'en tirer des conclusions. Une attitude commode consiste
à revenir au point de départ en reprenant la vision globale de l'environnement et
celle réduite de la pollution.

C'est évidemment cette dernière qui est en pratique la plus déterminante car
elle concerne les individus, déclenche leur protestation et entraîne des réactions
de défense. Toute la démarche est alors circonscrite par deux exigences
méthodologiques : l'échantillon sur lequel s'effectue le diagnostic et sa
représentativité, la ou les données qui servent de base au jugement. Ce peut être
la mesure d'une concentration ou la valeur d'un indicateur. C'est ce que M. Alcaydé
et moi-même avons considéré comme les réalités de l'environnement.

Mais, pour situer l'origine des pollutions qui peuvent être décelées, et se protéger
contre les dangers qu'elles engendrent, il faut les resituer dans un cadre général :

l'environnement. S'il est difficile d'en circonscrire les limites, du moins est-il
possible d'esquisser les trajectoires qui peuvent le sillonner en fonction des vecteurs
spécifiques. Suivant les cas, on considérera le bassin versant, l'aire d'alimentation
d'un aquifère, la direction des vents dominants, les structures faisant l'objet de
transferts de matières diverses. Ces quelques exemples se situent aisément sur la
matrice présentée au début de cet exposé. C'est à partir de ces processus que vont
s'élaborer les mythes provoquant de la part du public ces réactions passionnées qui
rendent si difficile l'adoption de mesures rationnelles. Tous les efforts des
spécialistes resteront peu efficaces si le public ne reçoit pas une éducation objective
sur ces problèmes. C'est une tâche difficile mais l'exemple du Corpen montre que
des solutions sont possibles.

Pensez-vous qu'au soir d'une carrière il puisse exister une meilleure utilisation
des facultés qui restent à un homme que de s'associer aux efforts qui sont faits pour
que notre monde reste accueillant pour l'humanité future, celle de nos arrière-petits-
enfants, un monde dont la population doit atteindre ou dépasser les 10 milliards
d'hommes à la fin du prochain siècle ?
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Figure en couverture :

Relations entre l'indice d'instabilité structurale de Hénin (ls) et la perméabilité (K)

pour les sols d'Europe et d'Afrique du Nord.
(D'après Hénin, Gras ET Monnier, 1 969, Masson et Cie, Paris.)
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