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XIV
COMITE TECHNIQUE DE PEDOLOGIE
PRESENTATION PAR B. DABIN

La presque totalité des pédologues présents s'est livrée à
un échange très libre de points de vues, orienté essentiellement vers
le rôle nouveau du Comité Scientifique, qui doit être fondamentalement
différent de celui de l'ancien Comité Technique, en particulier dans
les modalités de fonctionnement.
I1 n'a pas été discuté de la répartition des pédologues dans
les axes programmes, cette répartition pouvant se faire en fonction de
la concordance des thèmes, avec les objets des axes, la volonté exprimée par les personnels scientifiques et les différents échanges entre
axe et Comité Scientifique.

Le Comité Scientifique doit être une "force de proposition" ;
pour les détails de fonctionnement, il se donne la latitude de réflexion
jusqu'â la fin de l'année 1982.
Le projet présenté met en avant : l'intervention de groupes
thématiques ou méthodologiques comme base de réflexion, ceci en raison
de la très grande diversité des spécialités en pédologie.
Le Comité Scientifique de Pédologie est une force de proposition qui s'appuie sur une réflexion scientifique, fruit du travail
de groupes par grands thèmes, oif participent chercheurs et techniciens.

- deIl formation
a un rôle d'innovation scientifique, d'animation,
;

d'information,

- C'est m e structure d'accueil ;
- I1 participe à l'évaluation scientifique des personnels de recherche ;
- I1 coordonne et suit les travaux des chercheurs et techniciens engagés dans les axes programmes ;
- I1 assure la circulation des idées, organise les colloques et séminaires et la participation à la communauté scientifique internationale ;

- I1 donne un visa scientifique aux publications ;
- I1 dispose de moyens budgétaires pour son fonctionnement et pour les
recherches hors axes programmes ;
- I1 est représenté au Conseil Scientifique de l'office et aux Conseils
de Départements ;
- I1 a été proposé que ce Comité s0j.t constitué de membres élus qui
choisissent leur Président ainsi que les membres extérieurs ;
- La discipline "Science du Sol" peut être étendue 1 d'autres chercheurs
dont c'est la préoccupation principale, en particulier en Géologie
ou en Agronomie ;

- Le Comité Scienti-Eique pourra

inviter 1 ses réunions des pédologues
outre-mer de passage en France.
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Le Bureau provisoire a été constitué comme suit :
Secrétaire permanent : M. GUICHARD, confirmé dans ses fonctions
Secrétaire adjoint

: M. MARTIN D.

: membre élu

Membres du Bureau Trovisoire: M. LAMOUROUX : élu -résidant en France-

(M. TURENNE

-membres élus, siégeant
2 tour de rôle pendant
leur congés respectifs
jusqu'à la fin de l'année-

(
(M. LEPRUN

Des journées pédologiques seront organisées en septembre 1982 (14 et 15)
dans le cadre de la réflexion par groupes.
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Paris, 6-10Juillet 1982
OFFICE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ET TECHNIQUE OUTRE MER

