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COtlPTE RENDU
BOULAINE, J. - Pedologie appliquee.
Coll. Sciences agronomiques - Masson, Paris - 22Q pp. fig. - 1980.
Le message que souhaite transmettre l'Enseignant en Faculte - et
plus particulierement en Sciences appliquees - consiste en deux parties fort
inegales.
D'un cote il presente longuement les fondements et developpements
scientifiques de sa specialite; il dispose souvent pour ce faire de tout l'encadrement pedagogique souhaitable. D'autre part il aspire a transmettre toute
l'e'xperience professionn~lle acquise lors des expertises, conseils, missions ou
travaux de terrain qui ont double son activite academique; il le peut difficilement Si Ce n'est a l'occasion de trop brefS seminaires OU par le contact trop
rare avec de petits groupes.
C'est ce passage du fondamental a l'application qu'a tente Jean
professeur de Pedologie a l'Institut national agronomique.

BOULA~NE,

Dans un langage emprunte a l'informatique et a la theorie des graphes
(mais qu'il a soin .d'expliciter par de frequents renvois infrapaginaux),il definit,
dans une Premiere partie, la Problematique et la Methodologie de la Science du Sol.
La Deuxieme partie est consacree aux techniques cartographiques. En effet, en Pedologie comme en Geologie, la carte est l'expression privilegiee de la
connaissance, laquelle ne prend toute sa valeur qu'avec la dimension geographique.
Mais a la difference de la carte geologique, il faut souligner que la carte pedologique represente l'extension spatiale superficielle d'un etre vivant : le sol.
Il faut remarquer que la carte pedologique, expression d'une science jeune ne
porte pas le poids de la tradition geologique et s'elabore selon un schema tres
structure de la discussion du contrat a la livraison de l'etude dans un constant
souci de rentabilite scientifique et financiere. On retrouve aussi, et tres bien
developpe dans cette deuxieme partie, la question de la taxonomie pedologique
(classification des sols) qui, par les discussions engagees entre cartographes,
rappelle les joutes entre stratigraphes.
0

L'auteur consacre enfin trente pages aux Techniques annexes : Teledetection, Geomorphologie, Carbes des nappes, Prospections geophysiques superficielles,
Cartographie automatique.
La Troisieme partie traite de la mise en oeuvre de la Pedologie dans les
problemes lies aux sols : evaluation fonciere et financiere, affectation dans le
cadre de l'amenagement du territoire, cartes de contraintes et d'aptitudes, optimisations physique, chimique et fonciere.
C'est dans cette partie, a notre sens, que le Professeur BOULAINE realise au mieux, quoique succinctement, la transmission de son experience personnelle.
Il le fait tres systematiquement sans redouter le detail pratique et tout en revenant sans cesse a de grandes regles ec principes fondamentaux qui evitent les erreurs d'interpretation ou d'application.
Un ouvrage qui exige du lecteur de solides bases pedologiques, une attention soutenue mais qui complete utilement la formation des futurs praticiens.
Victor TONNARD.
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