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Sol et Culture dans EGS.
Mais quel sol et quelle culture?
Ch. Feller(1) et S. Mériaux(2)
(1)

Institut de Recherche pour le Développement (IRD), UR 179 SeqBio, ENSAM, 2 Place Viala, 34060 Montpellier cedex 1, France.

(2)

Académie d'Agriculture de France, Section 7, 18 rue de Bellechasse, 75007 Paris, France

D

ans notre revue nationale comme dans de nombreuses revues de Science du Sol, les terres en général, et le sol en particulier, sont
perçus et déclinés à travers un regard culturAl. Ce que nous proposons ici, c'est de passer de l' " A " au " E " et de poser un regard
culturEl sur le Sol.

En effet, le mot Sol, recouvre un nombre important de signifiants (cf. Le Robert, 1966). Acôté de son acception strictement scientifique (le Sol
du pédologue), on peut aussi évoquer de manière anecdotique le Sol monétaire (l'ancêtre du Sou), ou encore le Sol musical (la clé de Sol).
Mais deux significations dominent particulièrement:
(i) tout d'abord, celle d'une suriace naturelle ou aménagée qui sépare l'atmosphère de la croûte terrestre, comme « le plan d'occupation du
sol" ou encore l' « exercice au sol", ou « le traitement des sols". D'ailleurs quand on parle de Sol à un non naturaliste, il comprendra très
souvent le Sous-sol, les Roches, autrement dit il n'imagine pas spontanément qu'il y ait autre chose entre l'atmosphère et les roches,
(ii) ensuite une signification relativement abstraite et qui recouvre les notions de « propriété ", comme" s'approprier le sol", « l'attachement
au sol ", « le sol natal , paternel ", « le sol français, notre sol ", etc.
Force est donc de constater qu'il ya peu de liens, en général, entre le discours scientifique et la perception du Sol, dans le domaine sensible,
par la population.
Une séance scientifique de l'Académie d'Agriculture de France a été consacrée à ce thème (Sol et Culture) le 26 avril 2006, organisée par
C. Feller et S. Mériaux. Ces deux auteurs présentent ici les articles correspondants à leurs deux conférences: Sol et Littérature pour S. Mériaux,
Sol et Art pour C. Feller. Mais, par ailleurs, sur le même thème, d'autres articles, actuellement en voie de rédaction, ont été sollicités dans des
domaines très variés touchant à différentes perceptions du « Sol ».lls seront publiés épisodiquement dans les futurs numéros de EGS.
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