Vile

Congrès de la Société Internationale
de Science du Sol

Le VIL' Congrès de la Societe lntcr-nat iouule de Science du Sol s'est tenu
il l\ladison, Wisconsin (U.S.A.), dn 15 au 23 août 19(iO. Environ 1.300 délègues
représentaient iO pays. La délégalion ta plus importuntc élnil celle des U.S.A.
avec 952 délégués; vcnu ieu t ensuite :
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Le Gouvernement caiucrouuuis avait dcurundé il P. Ségalen, Chef de la
Section de Pédologie de ]'I.R.CAM., envoyé il Madison pal' l'O.n.S.T.O.M., de
le représenter il la fois il la conférence ct il la réunion de la F.A.O. consacrée
aux sols tropicaux.
La présidence de la conf'èreuce était assurée par Il. Brudficld, de l'Univcrsi tc Coi-nell (~.-Y.), et président de la Société Interuationale de Sciencc
du Sol. Le vice-préxidcnt était C. E. Kellog (U.S.A.:t, le sccrètuirc général F. A.
Van Baren (Hollande) ; ces pcrsouuulités, ainsi que M. B. H, Sen, secrétaire
général de la F.A.O., mirent l'acccut sur le rôle que devait remplir la science
du sol pOUl' conlribucr au hicn-èt rc de l'houuuc, puisque l'ambition de la
conférence était rie : « Prmuouvof r la paix et la santé il tl'avers le monde en
le soulageant de la faill! gnÎce il la science du sol. » ,
Six conférences généJ-ales s'adressérent ù l'cu seurble des eongressistes;
mais, en raison du grand nombre des couununicafions (5HII), sepl Commissions
se partagèrent les l ruvuux :
1
Il.
Ill.
IV.
V.
VI.
VII.

Phvsique du sol.
Ch imi e du sol.
Microb iolog ic du sol.
Fertilité du sol.
Clussiflcutiou , gl~ogrHphie des sols.
Utilisation des sols.
Les minèruux du sol.

Une journée orguuisve par la F.A,O, fuI consacrée il quelques grandes catégories de sols des pays tropicaux cl Ù leur mise en valeur.
En raison de l'abondance de docunH'nls prèseritès, chaque orateur ne
disposa que de quinze rn iuutes. Les discussions furent souvent reportées dans
la soirée cl sc prolongèrent parfois tard dans la nuit. Il est il regrellel'

-

H2

qu'aucune traduction simultanée ne f'ùt assurée; de cc fait, la conférence se
déroula presque entièrement en anglais.
Douze commnnications furent consucrècx uniquement aux sols africains.
J. Dhoore, directeur dn Service Pèdologi quc lntcruü-lcui n, présenta la carle
des sols de l'Afrique au Sud du Sahara il l'échelle au 1/5.000.000. Ce document, qui constitue la synthèse de tous les documents cartographiques disponibles, avait été préparé il la Couf'èrcncc interafricaine, tenne il Dalaba (Gninée), en décembre 1959.
La vedette de la Conférence fnt ind iscutnhlcmcnt M. Guy Smith (U.S.A.),
qui présenta la septième approximation de la classification américaine des
sols. Ce document de 2(j1 pages, constituant la dernière mise au point des
connaissances des Services nmèr icui ns SUI' les sols, fut extrêmement controversé sur le fond cl surtout sur la forme. Mais il constitue un système cohérent
qui a le mérite rl'cx ister et pourra servir de base aux discussions et améliorations.
La Conférence fut précédée ct suivie par des cxnurxinns :
1" de New-York il Madison pal' les Etats du Nord-Est
2" de Madison il Wushi ngton par les Etats du Sud-Est;
3" de Madison il Berkeley (Californie), par le Centre cl le SUII-Ouest.
A l'occasion de ces cxcnr-sions furent ctf'cctuèes des visites dans des universités, stations agronomiques, stations d'étudl' d'érosion, fermes expérimentales, fermes parficulières, usines, etc ... De nombreux profils furent également
examinés. l'ont ccci contribua il éclairer les congressistes sur les efforts accomplis pal' les U.S.A. dans tous les domaines de l'agronomie, efforts qui sc traduisirent par un doublement de la production agricole en un peu plus de
trente ans.
Il a été décidé que le prochain Congrès de la Société Internationale de
Science du Sol aura lieu il Bucarest (Hotuuan ie l, en 191i4. Le professeur Ccrnescu, de Houuumie, est élu president de la Société pour les quatre prochaines
années.
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