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NAISSANCE ET ÉVOLUTION DES SOLS –  

LA PÉDOGENÈSE EXPLIQUÉE SIMPLEMENT 

 

par Denis BAIZE1 

 
Michel-Claude GIRARD2. – Ce livre, ce n'est pas une somme, ce n'est pas un 
précis, c'est l'ouvrage d'un homme qui présente humblement l'étendue de ses 
propres connaissances. C'est le testament scientifique d'un homme d’expérience. 
Il aurait été souhaitable que tous les chercheurs et enseignants pédologues en 
fissent autant.  

L'ouvrage comporte 150 pages, dont le premier tiers rappelle quelques généralités en 
particulier sur les matériaux des sols, le second tiers s'attache à l'étude des éléments 

 
1 Médaille d'or de l'Académie d'agriculture de France en 2007. Directeur de recherche honoraire à 
l’INRAE. Publié en janvier 2021. 

2 Membre de l'Académie d'agriculture de France, section 7. 
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essentiels de la pédogenèse, et le dernier tiers donne une synthèse magistrale sur les trois ou 
quatre pédogenèses courantes en France. 

C'est un abrégé qui présente ce qui est suffisant pour étudier la pédogenèse des sols de 
bassins sédimentaires d'une grande partie de la France. Il comporte les bases utiles aux 
techniciens et ingénieurs qui ont affaire aux sols. Il donne des solutions mais ne développe 
pas des questionnements ou des pistes de réflexion. Il est vrai qu'actuellement, les travaux en 
matière de pédogenèse ne sont plus vraiment à l'ordre du jour chez les chercheurs qui 
travaillent davantage sur la matière organique et la biologie des sols. 

La présentation est très axée sur les matériaux et la partie minérale des sols, ainsi que sur 
l'évolution des sols dans le temps, ce que revendique l'auteur. Comme l'annonce le titre le 
facteur temps est privilégié : dynamique des sols, évolutions, etc. mais peu de chose sont 
présentées en matière d'analyse spatiale, de cartographie et d'évolution des pédopaysages. 

Le vrai titre de l'ouvrage semble donc être «la pédogenèse expliquée simplement », il suffirait 
d'y ajouter pour « divers sols de France ».  C'est bien ce qui correspond à toute l’œuvre de 
l'auteur, lui qui a eu un fort impact auprès des utilisateurs des sols, pour expliquer simplement, 
sur le terrain et en salle ce qu'apportait la pédogenèse à la diversité de leurs études. 

La lecture en est facile et le texte est aisé à comprendre d'autant que le lexique permet de 
rappeler clairement divers termes spécifiques aux sols, mais elle nécessite un minimum de 
connaissances de base. Le texte n'est pas encombré de références bibliographiques, d'ailleurs 
peu nombreuses, qui pourraient nuire à une lecture facile. Il présente une synthèse propre à 
l'auteur mais ne permet pas de débuter une recherche bibliographique qui élargirait les thèmes 
présentés. La bibliographie comporte un quart de références datant de moins de 20 ans, les 
trois autres quarts correspondant à des travaux antérieurs. Le livre est très bien illustré. Il 
constitue aussi une collection de photographies de sols encore jamais vues dans un ouvrage 
de pédologie. A ce sujet il y a lieu de remercier grandement l'éditeur et bien évidemment les 
auteurs de ces photographies.  

On peut souhaiter qu'il serve de référence aux élèves et professeurs de l’enseignement 
secondaire et début de supérieur. 

 

 


