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HOMMAGE À MARCEL JAMAGNE AVEC L'ASSOCIATION FRANÇAI SE 

D'ÉTUDE DES SOLS 

 

Synthèse de la séance organisée par Michel-Claude GIRARD  

par Daniel TESSIER1 

 
Marcel Jamagne, membre éminent de notre Académie et ancien directeur de recherche de 
l’INRA (1931-2015) est une figure marquante de la pédologie en France. Il a dirigé le Service 
d’Étude des Sols et de la Carte Pédologique de France (SESCPF) fondé en 1968. C’est 
Gustave Drouineau, inspecteur général de l'INRA, qui lui a alors confié l’organisation de 
l’étude des sols de France. Cette synthèse retrace l’extraordinaire évolution intellectuelle de 
l’homme dans son aventure professionnelle et la richesse de sa personnalité avant de mettre 
l’accent sur les développements les plus récents initiés par ses études.  
Jeune agronome belge de 26 ans, après avoir cartographié des sols du Congo, il applique à son 
retour en Belgique puis à la Station agronomique de Laon les méthodes qu’il a apprises pour 
étudier la couverture pédologique (les sols) du département de l’Aisne. Il prend conscience de 
l’importance des sols limoneux développés sur lœss et s’intéresse à leur formation ainsi qu’à 
leur genèse. A 37 ans, il développe ses recherches personnelles et met en évidence l’une des 
plus fameuses chrono-séquences d’évolution des sols développés sur dépôts lœssiques (dépôts 
apportés par le vent au Quaternaire) en climat tempéré. Initiateur et concepteur du SESCPF 
qui s’installe à Orléans en 1982, il prend conscience, à côté des enjeux agricoles et forestiers, 
des enjeux écologiques et de l’émergence de nouvelles techniques et technologies.  
Avec son ouverture d’esprit, il joue un rôle essentiel au sein de la communauté pédologique 
internationale et plus particulièrement au plan européen, notamment dans le cadre de la carte 
européenne des sols et comme vice-président de l’association internationale de science du sol. 
Il est un précurseur de la démarche de digitalisation de données provenant des sols et de leur 
intégration dans un système d’information géographique. Cet ensemble fait aujourd’hui la 
renommée de l’unité Infosol d’Orléans qui est directement l’héritière du SESCPF. Il s’est 
impliqué avec bienveillance dans la formation de plusieurs générations de pédologues. Son 
œuvre apparait comme un exemple de la mission de recherche finalisée développée à l’Inra 
qui a permis d’asseoir des données provenant des milieux naturels et de les valoriser auprès 
d’acteurs multiples et variés. La dynamique insufflée par Marcel Jamagne va conduire à la 
réalisation de nombreux travaux de recherche pour mieux comprendre la distribution et le 
fonctionnement des sols dans le monde. Conjointement au développement et à la direction de 
tous ces travaux relatifs aux sols français, Marcel Jamagne participe à différents programmes 
européens et internationaux (FAO, UNESCO, CCE puis UE). Grâce à la compétence 
reconnue des chercheurs et ingénieurs du SESCPF, celui-ci se voit confier la coordination 
scientifique de plusieurs programmes importants dont celui de la Base de Données 
Géographiques des Sols de l’Europe. 

                                                           

1 Membre de l’Académie d’Agriculture de France. Directeur de recherche honoraire de l’Inra. Directeur de 
l’Unité de Science du sol 
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Jusqu’au milieu des années 1980, la cartographie des sols était considérée comme un appui à 
l’agronomie et à la foresterie : conseil agronomique, potentiels de rendements, aptitudes et 
contraintes à une production, drainage, irrigation, aménagements fonciers… La fin des années 
1980 a vu l’émergence de problématiques environnementales (transferts de polluants vers les 
eaux superficielles et souterraines, érosion…), rendant nécessaire la connaissance de la 
distribution spatiale des sols à l’échelle des bassins versants. Les équipes d’Orléans ont 
participé à l’émergence de travaux sur les contaminants liées à d’anciens sites industriels mais 
aussi aux problématiques d’épandages de boues résiduaires. Les années 2000 sont 
caractérisées par l’apparition de la notion de services écosystémiques, et par la prise en 
compte de la nécessité de la surveillance, de la prévision et de la protection de l’évolution de 
la qualité des sols et des services qu’ils rendent. De par sa position centrale en ce qui concerne 
la sécurité alimentaire, l’approvisionnement en eau, le changement climatique, la 
désertification, les énergies renouvelables et la protection de la biodiversité, le sol est 
maintenant considéré comme un enjeu global pour l’humanité (Global Soil Partnership, FAO, 
2013). Dans ce contexte, il est pris en compte dans les grandes conventions internationales. 
Des bases de données géographiques actualisables et utilisables à tous les niveaux d’action 
(du monde à la parcelle) sont maintenant disponibles. 

Pour ce qui concerne la connaissance de la distribution des sols et de leurs propriétés dans 
l’espace, les dernières décennies sont marquées par des évolutions technologiques et 
scientifiques qui ont profondément renouvelé les concepts et les méthodes. On connait 
beaucoup mieux aujourd’hui la nature des constituants des sols et leurs propriétés associées de 
telle sorte que des fonctions mathématiques ont pu être développées afin de modéliser les 
divers comportements des sols et les propriétés résultantes de l’activité biologique, 
notamment sur la qualité des eaux et les émissions de gaz à effet de serre. A une toute autre 
échelle, l’apparition de la télédétection (Landsat, 1972) constitue un tournant majeur dans 
l’utilisation de données numériques spatialisées. L’outil informatique et la constitution de 
bases de données ont permis le développement des techniques statistiques et géostatistiques 
appliquées à la cartographie et à la classification des sols. De nouvelles générations de 
données satellitaires deviennent également disponibles. On observe alors une généralisation 
de l’utilisation des systèmes d’information géographique, la mise en place de bases de 
données couplant les aspects graphiques et sémantiques (en France, DoneSol), une 
multiplication des approches géostatistiques, et l’apparition de la cartographie numérique des 
sols. On assiste également à une augmentation exponentielle des données issues de capteurs 
embarqués ou de terrain (géophysique), et à une mise en format numérique de très 
nombreuses couches d’information (géologie, occupation du sol…). C’est également durant 
cette période que sont créées des bases de données transnationales harmonisées (i.e. Base de 
Données Géographique des Sols d’Europe) et que la notion d’approche multi-échelles se 
développe. Avec le développement des méthodes de cartographie numérique, la notion 
classique « d’échelle » disparait progressivement : on parle de couverture, de résolution 
spatiale, de grain de la mesure, de support géographique de prédiction, d’incertitude. Dans la 
même période, des opérations de « sauvetage » de données anciennes se multiplient dans le 
monde, portées en partie par le programme mondial GlobalSoilMap (Australie, USA, 
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Afrique), mais aussi par le souci de ne pas perdre tous les investissements antérieurs (France, 
Belgique, Europe, Corée du Sud, Thaïlande, Indonésie, Brésil, Mexique, Canada). Les 
approches d’évolutions spatio-temporelles, rétrospectives ou prédictives, se multiplient. 

Aujourd’hui les capacités de calcul et de stockage des données progressent encore ainsi que 
les outils et les méthodes de traitement des données spatiales ou spatio-temporelles. Des 
évolutions récentes concernent également l’acquisition de données, l’apparition de 
cartographies multi dimensionnelles et/ou en 3 D, voire en 4 D, et des avancées sur 
l’estimation des incertitudes associées aux prédictions spatiales. Enfin, au plan thématique, les 
sols des espaces urbains et péri-urbains, relativement délaissés jusqu’ici par les approches 
spatiales, représentent probablement un enjeu thématique et méthodologique majeur pour le 
futur. La production de ces nouvelles générations de données spatiales suppose l’association 
de compétences fortes dans le traitement des données et de connaissances précises de ce 
qu’est le sol pour pleinement tirer parti des progrès technologiques tout en conservant une 
approche holistique des sols. L’utilisation de ces nouvelles données à haute résolution 
spatiale, mises en ligne et susceptibles d’être actualisées fréquemment, suppose une réelle 
appropriation des utilisateurs sur des questions à caractère global aussi bien que pour des 
applications très locales.  

Au total, Marcel Jamagne apparait comme un homme complet, un chercheur généreux et un 
précurseur dans de nombreux domaines de l’étude des sols. Il  nous laisse un héritage 
scientifique tourné vers le futur. Il nous montre que les qualités humaines enrichissent les 
équipes de chercheurs et participent indirectement au progrès des connaissances. De tout cela 
nous lui sommes redevables et très reconnaissants. 
 


