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I^KTTRE-PRÊFACE

A Son Exc. M. le Prof. G. DE MIC HE LIS,
Président de I'Institut

International

d'Agriculture,
ROME

Monsieur le Président,
J'ai I'honneur de vous présenter les v Actes de la IV^" Conférence Internationale de Pédologie ».
II s'agit d'une publication qui marque les efforts nombreux des pédologues
les plus renommés du monde entier pour coordonner toutes les études qui ont
trait a la Science du-sol et faire ainsi ressortir leur valeur pour Vagriculture.
Cet ouvrage, riche d'une quantité de mémoires remarquables par les données précieuses, théoriques et pratiques qu'ils contiennent, vient de paraitre.
Le travail complexe de coordination, indispensable pour amener a bonne fin
la publication de ces Actes, a été accompli dans un délai relativement cotirt,
si I'on considère la nécessité des nombreuses revisions. que les divers auteurs ont
du faire de leurs mémoires respectifs, et en même temps celle des travaux supplémentaires de redaction pour les mises au point de si nombreuses communications,
de maniere a les faire uniformément cadrer dans un plan de redaction générale.
' Les 2000 pages de la publication et le nombre considerable d'illustrations
qui les accompagnent, montrent le travail que I'on a du accomplir ace-propos.
Permettez-moi de remercier en votre nom M. le Prof. R. Perotti, Secrétaire General de_ la Conférence et chargé de la preparation deces Actes et M. le
Prof. G. Tegoni, auquel on en avail confié la revision générale, qui, aides par M.
le Dr. G. A. R. Borghesani, dirigeant le Bureau des Renseignements Agricoles,
ont pu mener d bon fin cette publication, laquelle constituera, sans doute, un
guide indispensable pour tous ceux qui s'adonnent aux recherches pédologiques.
- Veuillez agréer, M. le Président, I'assurance de mon respectueux dévouement.
Rome, le 15 avril 1926.
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RAPPORT
DU SECRETAIRE DU COMITÉ D'ORGANISATION ITAUIEN,
SECRÉTAIRE GÉNÊRAI, DE LA CONFÉRENCE

MATIERES :
1. Introduction. '
2. Historique.
3. Organisation de la IVtae Conférence de
Pédologie.
4. B-éunion préliminaire a Züricli.
5. Demiers travaux du Comité d'Organisation.
.
6. Reunions préliminaires des Presidents.
7. I,es membres adherents.

I. —

•

8. Programme, distribution des travaux,
Séances.
9. T,es Conférences et les Communications
scientifiques.
10. I,es publications du Comité d'Organisation.
11. Redaction et publication des Actes.
12. Expositions et excursions pédologiques.
13. Compte rendu financier.
14. Conclusion.

INTRODUCTION.

I^a I V ^ ^ Conférence Internationale de Pédologie a été convoqttée en
vertu d'une decision de la Conférence internationale précédente, tenue a Prague
du 19 au 22 avril 1922, qui accepta l'invitation de réunir cette nouvelle conférence a Rome, faite par Ie délégué italien M. Ie Dr. BORGHÊSANI au nom
de la Société Agronomique Italierme.
,.
On peut même dire que la Conférence de Prague a eu Ie caractère d'une
reunion préparatoire, car eUe a fixé certains points de repère pour les discussions qui devaient avoir lieu a la Conférence de Rome ; en particulier, eUe
a donné des indications precises pour les propositions a élaborer par les cinq
Commissions permanentes Internationales, designees pour I'analyse mécaniuique, physique, cMmique et bactériologique du sol, pour la nomenclature et
pour la cartographic pédologique.
De cette fagon, les résultats des études de ces Commissions devaient
être facilement portés a la connaissance des adeptes de la Science du Sol dans
Ie monde entier et la discussion de leurs propositions devait s'efEectuer a u
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sein d'une reunion de savants beaucoup plus nombreuse que toutes les reunions
précédentes, comme on pouvait déja Ie prévoir alors, et comme les faits l'oiit
démontré depuis.
En effet, la Conférence de Rome a eu une importance exceptionnelle,
beaucoup plus grande que celle des trois autres conférences précédentes, tant
par Ie nombre des personnes réunies que par l'importance des questions soumises a son étude et par la valeur des résultats obtenus.
Quoiqu'eUe porta la même denomination de « Conférence » qu'avaient les
'modestes reunions qui l'ont précédée a Budapest (1909), a Stockholm (1910)
et a Prague (1922), la conférence de Rome, tenue sous l'Auguste Patronage
de Sa Majesté Ie Roi d'ItaHe et sous les auspices de S. E. Ie Président du
Conseil M"^ B. Mussoi,iNi, s'est transformée en un vrai et grand Congres.
J-,e charme et l'attrait que Rome exerce sur tout Ie monde a contribué
a la reunion, dans Ie siège hospitalier de l'Institut International d'Agriculture,
des adeptes les plus émérites de la Science du Sol, ainsi que des représentants
des peuples amis et de ceux qui étaient auparavant ennemis, tous fraterneUement unis dans la recherche d'un ideal commun. De son cóté, Ie Comité d'Organisatiqn Italian a fait de son mieux — et il éprouve la satisfaction d'y avoir
réussi — pour procurer a ces hótes bienvenus non seidement la sensation
impressionnante des merveüles antiques et nouveües que renferme la Capitale
du Royatune, mais aussi l'occasion de- s'assurer des grands progrès realises
en ItaHe dans l'étude du Sol, qui présente dans ce pays un champ de recherches particuHèrement vaste et fécond, grace a la nature tres variée des
terrains et a la diversité des climats.

I I . — HlSTORIQUB.

La première Conférence d'Agrogéologie eut lieu a Budapest du 14 au
24 avril 1909 sur l'invitation de l'Institut Royal de Hongrie et sous Ie patronage du Ministère Royal de l'Agriculture.
Une centaine de pédoldgues prirent part a cette conférence et certains
pays s'y firent représenter officiellement, a savoir la Belgique, TAllemagne,
ritalie, la Norvège, l'Autriche, la Hongrie, la Rotunanie et la Russie. On y
tint des discussions générales de caractère agrogéologique sur l'origine du
sol, sur les divers types de sol au point de vtie de cette science et de celles
qui lui sont connexes. On fit aussi des propositions pour une classification
uniforme des sols et pour les methodes d'étude dans les Laboratoires.
La seconde Conférence Internationale d'Agrogéologie se réunit en 1910
a Stockholm; 170 pédologues y assistèrent avec les delegations officielles
de l'Allemagne, de l'Argentine, .de l'Autriche, de la Belgique, de la Bulgarie,
du Danemark, de l'Egypte, de l'Espagne, de la France, de la Grande-Bretagne,

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAI,

5

de la HoUande, de la Hongrie, du Japon, de l'Italie, du Mexique, de la Norvège,
du Portugal, de la Russie, de la Suède et de la Suisse.
I/CS travaux de la Conférence ftirent répartis en six sections qui s'occupèrent respectivement de 1'analyse mécanique du sol, des colloïdes, de la
preparation des extraits de sol pour 1'analyse cliiniique, des redierches spéciales, de la cartographie, de la classification et de la nomenclature des diverses espèces de sols, et, enfin, des conditions pédologiques dans les divers
pays.
E n conclusion, on créa trois commissions intemationales qui devaient
s'occuper des différentes questions en relation avec ces sujets, jpour présenter
des rapports a la Conférence suivante qui aurait du avoir Heu a Saint-Pétersbourg ea 1914, si sa convocation n'avait pas été empêchée par la guerre
mondiale.
Par suite de eet evenement, la III*"'^ Conférence ne se réunit qu'après
un intervalle de 10 ans a Pragire et sa reunion exigea bien des efforts pour
renouer les relations scientifiques entre les divers pays, qui avaient été interrompues par la rupture des relations diploniatiques.
M. D. J. HissiNK (Groningen) s'adressa dans ce dessein au mois de
septembre 1921 au Prof. J. KOPECKY de Prague, et ils réussirent a expédier
dès Ie mois de novembre de la même année une lettre circulaire qui invitait
de nombretix pédologues a se réunir a Prague pour une entente préliminaire,
destinée a preparer la III^"^ Conférence Internationale de Pédologie.
Ive nombre des adherents se trouva cependant si considerable — ils
furent environ 50 personnes — et les diverses nations s'y trouvèrent si bien
representees, que cette reunion se transforma, sans autre forme de proces, en
jjjème Conférence Internationale. E n effet les pays stiivants s'y trouvaient
représentés: Allemagne, Amérique, Danemark, Einlande, Hongrie, Yougoslavie,
Norvège, Ukraine, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Russie, Suède, Suisse
et Tchécoslovaquie. E n outre, les pays suivants y adiérèrent: Afrique du Sud,
Angleterre, Autriche, Dantzig, Egypte, Erance, Italië, Irlande et Japon.
Ea Présidence fut constituée par les nominations suivantes :
Président d'honneur: Prof. Dr. E. RAMANN, Munich.
Président: Prof. Dr. Jos. KOPECKY, Prague.
Vice-President: Dr. D. J. H I S S I N E , Groningen.
Secrétaire : Prof. Dr. F . SCHUCHT, Berlin.
Membres: Prof. Dr. G. MURGOCI, Bucarest, Dr. J. C. EIPMAN, NewJersey, Prof. Dr. Aiv. VON SIGMOND, Budapest, Prof. Dr. Peter TREITZ, Budapest, Prof. Dr. A. VESTERBERG, Stockholm.
Ea Conférence s'occupa des questions strivantes : methodes d'analysc
mécanique et chimique du sol, acidité du sol, sa bacteriologie, cartographic
et pubUcations intemationales. Outre la constitution d'un Comité International
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de Pidolo'gie, la Conférence réorganisa et compléta la composition des Commissions Internationales qui avaient été constituées a Stockholm. Ces commissions
étaient:
i) Une Commission pour l'analyse mécanique et physique du sol (président Prof. Dr. Jos, KOPECKY, Prague), avec une Sous-section pour l'étude
•du travail du sol sous la direction de M. J . GIRSBERGER (Zurich).
2) Une Commission pour l'analyse chimique d u sol (Président Prof. Dr.
Alex, von SIGMOND, Budapest).
3) Une Commission pour l'analyse bactériologique du sol (Président
Prof. Dr. Julius STOKLASA, Prague, et Dr. J . G. I^IPMAN, New-Jersey).
4) Une Commission pour la nomenclature des sols (Président Dr. Benj.
3?ROSTERUS, Helsingfors).
5) Une Commission pour la cartographic (Président Prof. Dr, G.
MtjRGOCi, Bucarest).
I I I . — ORGANISATION D E I.A IV*"*^ CONFÉRENCE D E PÉDOI,OGIE.

Da Quatrième Conférence de Pédologie est une emanation du Comité International de Pédologie, créé en vertu d'une decision de la Conférence de Prague en 1922. Ce Comité avait la composition suivante:
COMITÉ; PÉDOI,OGIQUE INTERNATIONAI,.

President

d'honneur:

Prof. Dr. E . R.4.MANN, Munich. -

Presidents:
Prof. Dr. G. ANDERSSON, Stockholm.
Prof. Dr. J . KOPECKY, Prague.
Prof. Dr. G. DE A N G E U S D'OSSAT, Pérouse.

Secrétaire-Général:
Dir. Dr. D. J . HISSINK, Groningen.

Membres:
Dr. A. BRUNO, Paris.
Prof. 1,. CAYEUX, Paris.

Prof. Dr. G. MURGOCI, Bucarest.
Dr. V. NOVAK, Brno.

Dir. Dr. B. PROSÏERUS, Helsingfors.
Colonel J . GiRSBERGER, Zurich.

Prof. Dr. G. Rossi, Portici.
Sir J . RussEW, Rothamstéd,

Prof. Dr. K. GLINKA, Petrograd.
Prof. Dr. J. G. DIPMAN, New Bruns-

Prof. Dr. P . SCHUCHT, Berlin.
Prof. Dr. A. A. J. von 'SIGMOND,

wick, N . J .
Dr. F . IvÖHNiS, Washington.

Budapest.
Prof. Dr. J . STOKI,ASA, Prague.

Prof. C. F . MARBUT, Washington.

Prof. Dr. J . ZAVADII,, Brno.

RAPPORT DU SÉCRÉTAIRE GÉNÊRAI,

7

R E V U E INTERNATIONAI<B D E P É D O I , O G I B :

Prof. Dr. K. GI,INKA, Dr. D. J . HissmK, Prof. Dr. J . G. I/IPMAN,
Prof. Dr. G. MURGOCI, Prof. Dr. E . RAMANN et Prof. Dr. F . SCHUCHÏ.

Secrétaire de la Redaction:
Prof. Dr. F . SCHUCHT, Berlin-Wilmersdorf, Güntzelstrasse 59.

La Conférence est du re,ste encore Ie résultat de ractivité zélée du Comité d'Organisation Italien, constitué par la Société Agronomique Italienne
a Rome dans sa séance du 16 juillet 1922, sur la proposition du Secrétaire
General dudit Comité International de Pédologie.
Le Comité Organisateur a d'abord constitué un Comité d'Honneur et
un Comité de reception, constitués comme suit:
COMITÉ D'HONNEUR
Son E x c . BENITO MüSSOWNI, Ministre des Affaires Étrangères, Président du
Conseil des Ministres du Royaume d'Italie.
Président.
Son Exc. Ie Prof. CORBINO, Ministre de TEconomie Nationale.

Vice-Presidents.
Son Exc. Ie Prof. SERPIERI, Sous-Secrétaire pour l'Agriculture au Ministère de l'Economie Nationale.
M. GIORGIO GUGI,IEI,MI, Marquis de Vui,ci, Président de l'Institut International d'Agriculture.
M. Ie Sénateur F . CREMONESI, Commissaire Royal de la Ville de Rome.
M. Douis-Dop, Vice-President et Délégué de la France et de ses Colonies au Comité
Permanent de l'Institut International d'Agriculture.

Membres.
M. Ie Directeur General de l'Agriculture,
Ministère de l'Economie Nationale.
M. Ie Directeur General des Mines, Ministère de l'Economie Nationale.
M. Ie Président de la «R. Accademiadei
Lincei ».
M. Ie Président de la «R. Accademia di
Agricoltura » de Turin.
M. Ie Président de la «R. Accademia dei
GeorgofiH» de Florence.
M. Ie Président de la « Pontif. Accademia
dei Nuovi Dincei».

M. Ie Président de la «Societa Agronomica Italiana».
M. Ie Président de la «Societa Pro Montibus».
M. Ie Recteur de l'Université de Rome.
M. Ie Directeur de la «R. Scuola Ingegneri» de Rome.
M. Ie Directem: de la « R. Scuola Superiore
di Agricoltura» de Bologne.
M. Ie Directeur de l'alstituto Superiore
Forestale» de Florence.

ACTES DË I,A rV™^ CONFÉRENCE INTERNATIONAI,E DE PÉDOI,OGIE
M. Ie Directeur de la «R. Scuola Superiore d i Agricoltura» de Milan.
M. Ie Directeur de la «R. Scuola Superiore di Agricoltura» de Pérouse.
M. Ie Directeur de la «R. Scuola Superiore di Agricoltura» de Pise.
M. Ie Directeur de la «R. Scuola Superiore di Agricoltura» de Portici.
M. Ie Directeur du «R. Ufficio Geologico»
de Rome.
M. Ie Directeur du «Museo Geologico»
Université de Rome.
M. Ie Directeur de I'tdstituto Chimico»
Université R. de Rome.
M. Ie Directeur de 1' «Istituto Botanico»
Université R. de Rome.
I,e Comité Permanent de l'Institut International d'Agriculture.
M. Enrique J. RoviRA, délégué de l'Uruguay au Comité Permanent de l'Institut International d'Agriculture.

C O M I T É ;

D E

M. O. Boi,i,E, délégué du Royaume d e
Belgique au Comité Permanent d e
l'Institut International d'Agriculture.
M. TCHOU Y I N , délégué de la Chine au
Comité Permanent de l'Institut International d'Agriculture.
M. Ie Comte EDOARDO SODERINI, délé-

gué de la TripoUtaine et de la Cyrénaïque au Comité Permanent de
l'Institut International d'Agriculture.
M. EtT!3EBip DEAO, délégué du Portugal
au Comité Permanent de l'Institut
International d'Agriculture.
M. Ie Dr. 1,. VAN R I J N ,

délégué d e s

Pays-Bas au Comité Permanent de
l'Institut International d'Agriculture.
M. Ie Prof. Comm. C. DRAGONI, secrétaire general de l'Institut International d'Agriculture.

R E C E P T I O N .

Président.
M. LouiS-DOP, Vice-president de l'Institut International d'Agriculture.

Membres.
Madame AGRESTi.
M.

ENRIQXJE

J.

M. r i n g . G. DEI, PËI,O P A R D I .
ROVIRA,

délégué

de

rUruguay au Comité Permanent de
l'Institut International d'Agriculture.
M. EXJSEBio DEAO, délégué du Portugal
au Comité Permanent de l'Institut
International d'Agriculture.
M. O. Boi,i,E, délégué du Royatune de
Belgique au Comité Permanent de
l'Institut International d'Agriculture.

M. Ie Prof. E . GIOVANNONI.

M. Ie Prof. A. BoNAZZi.
M. Ie Dr. ViNCENzo D E I D U C H I R I -

VERA, secrétaire de la « Societa Agronomica ItaUana».
Comm. G. PROFII,I, econome de l'Instit u t International d'Agriculture.
Madame VrviAN M A Y PARKER.

COMITÉ DES DAMES.
Madame MATHII,DEDEANGEI,ISD'OSSAT.
Madame MAEIE-IVOUISE BARACCHINI.

Mademoiselle
PARDI.

MARCEI<I,E

Mademoiselle GEORGETTE NovARESE.

Mademoiselle TOSCA GiovANl^roiSii.

Rendez-vous au « Lyceum », Via dei Prefetti, 46.

DEI,

P EI,O
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lyC Comité d'Organisation était compose des personnes nommées ci-dessous:
COMITÉ ORGANISATEUR.

Président.
Prof. Dr. G. DE ANGEI<IS D ' O S S A T , Pérouse.

Membres.
Doet. G BoRGHESANi, Rome.
Ing. E . CivERici,. Rome.
Ing. C. CREMA, Rome.
Ing. G. D E I , PEI<O PARDI, Rome.
Doet. A . DE DOMINICIS, Portiei.
Ing. E . GiovANNONi," Rome.
Prof. G. GOI,A, Padoue.
Prof. M. GoRTANi, Pa vie.
Prof. G. Do PRIORE, Modène.
Prof. O. MARINEI,U, Florence.

Prof. A. MARTEI,!,!, Florence.

Prof. A. MENOZZi, Milan.
Prof. V. NovARESE, Rome.
Prof. E . PANTANEI,!,!, Bari.
Doet. U. PRATOIVONGO, Milan.

Prof. G. Rossi, Portiei.
Doet. J. M. SAUI,NIER, Rome.
Prof. A. STEI,I,A, Turin.

Prof. G. TOMMASI, Rome.
Prof. P . ViNASSA DE REGNY, Parme.

Secrétaire-Trésorier.
Prof. R. PEROXTI, Rome.

D'autres Comités encore, constitués dans divers pays, comme en Amérique, en !Prance, en Hongrie, en P'ologne, en Russie et en Suède, ont beaucoup
contribué a la réussite de la Conférence, grace a la propagande qu'üs ont
faite en sa faveur et a la collaboration des pédologues qu'ils lui ont assurée.
Voici la composition de ces Comités:
COMITÉ AMÉRICAIN.
Prof. Dr. J. G. LIPM.AN, New Jersey.
Prof. C. F . MARBTJT, Washington, D. C.

Dr. F . J. Al,WAY, Minnesota.
Dr. F . E. BEAR, Ohio.

Dr. P . E . BROWN, Iowa.
Dr. A. G. MCCAW,, Maryland,
Prof. M. M. MCCOOI,, Micliigan.
Prof. C. F . SHAW, California.

COMITÉ FRANCAIS.

Président.
M. CAYEUX, Paris.

Membres.
M.
M.
M.
M.

ANDRE, Paris.
BRIOUX, Rouen.
BRUNO, Paris.
DEMOI,ON, Daon.

M. DuMONT, Grignon.

,

M. HiTiER, Paris.
M . K A Y S E R , Paris.
M. DAGATU, MontpeUier.
M. SAII,I,AED, Paris.
M. SAUI,NIER, Paris.

M. GENTH,, Paris.

M. Scm^oESING, Paris.

M. Gun,i,AiN, Paris.
M. GuiTTONNEAU, Paris.

M. SICARD, MontpeUier.

»•

M. WiNOGRADSKY, Brie-Comte-Robert.
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COMITÉ

HONGROIS.

Président.
Prof. Dr. Al,ExiUS A. J. VON 'SIGMOND, Budapest.
Secrétaire.
Ing. EMIE, SCHERF, Budapest.

Membres.
Dr. R. BAI,I,ENEGGER,

Dr. A. ZÖHi<S, Budapest.

Budapest.

Dr. M. BiTTERA, Magyaróvar.

Dr. G. DASZI<Ö, Budapest.
Dr. J. NYIREDY, Budapest.

Dr. BËRNATSKY, Budapest.
Dr. B. BRESZTOVSZKY, Budapest.

M. Z. PiNKERT, Budapest.
Dr. Z. RÖNA, Budapest.M. S. ROHRINGER, Budapest.
Dr. F . Sivoi,Y, Budapest.
Dr. L. SzALACz, Budapest.
Dr. Tl. SzÉi,!,, Debrecen.
Dr. F . SCHAPARziK, Budapest.
Dr. G. SZABÖ, Budapest.
M. J. SzEMiAN, Budapest.
M. T. TiMKÖ, Budapest.
M. E . ToMKA, Budapest.

M . A . CzAKÖ, Budapest.
Dr.

CHOI,NOKY,

Budapest.

M. J. DICENTY, Budapest.
Dr. K. EMSZT, Budapest.
M. S. FABER, Kezstliely.

M. S. Fi,ODERER, Magyaróvar.
M. I. HAYDEST, Inarcs-Kakucs.
M. S. H E R K Ë , Magyaróvar.

Dr. H. HORNlTSKY, Budapest.
Dr. R. KAROLY, Budapest.
M. K. KERPEI,Y, Budapest.

M'. P. TREITZ, Budapest.

Dr. O. VARGA, Budapest.
M. T. SzONNTAGH, Budapest.
Dr A. VENDI,, Budapest.
Dr. M. Döw, Budapest.
M. E . ViCZllN, Budapest.
COMITÉ

POI,ONAIS.

Membres.
Prof. K, TERi,iKowsia, Poznan
Dr. J. ToMASZEwSKi, Pulawy.

Dir. vS. LESNiowsKi, Varsovie.
Prof. S. MiKivASzEWSKi, Varsovie.
Prof. M. GORSKI, Skiemiewice.
Prof. J. SjOMA, Skierniewice.

Dr. Z. STARZYNSKI, Pulawy.
Dr. S. WRONSKI, Varsovie.

Secrétaire.
Dr. T. MiËCZYNSKI.
COMITÉ

M. DOKOUTCHAEW.
M. I/OEWmSON-LESSING.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

ZEMIEÏSCHENSKY.
GEDROÏTZ.
PRASSOI,OEE.
NEUSTROEPF.
PROKHOROFF.
YAKOWI,EFF.

M. SCHICHOW.

RUSSE.

M. SOKOI,OFF.
M™^ KOZUNETZOFF.
M. MAXIOREWSKY.

M"'= TlKHËEFF.
M . BAI<Z.
M . POI,YNOW.
M " ^ CHOKAI^EAIA.
M . KRASSINK.

M. KJSrORRING.

•
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COMITÉ SUÊDOIS.

Président.
Prof. G. A.NPERSSON, Djurshplm.

Secrétaire.
Prof. H. HESSEI<MAN, Djursholm.

Membres.'
Prof. H. J. von FEIMTZEN, Experimentalfaltet, Stockholm.
Over dir. Fil. Br. A. GAVËI,IN, Sveriges geol. Undersökning, Stockholm.
Prof. K. A. VESTERBERG, Herserud, Lidingön, Stockholm.

I^e premier soin du Comité d'Organisation italien fut de trouver un local
digne de Timportante Conférence qui se préparait. Et tout natureUement, on
pensa en ^premier lieu a l'Institut International d'Agriculturë, dont Ie siège
se trouvait a Rome et qui était tout indiqué sous ce rapport par la nature
même des buts qu'il poursuit. Bien heureusement eet Institut pouvait non
seulement offrir a la Conférence son hospitalité dans un palais princier, maïs
encore prendre sous ses auspices et favoriser par les amples moyens dont ü
dispose l'imposante reunion mondiale des adeptes de la Science du Sol que
l'on convoquait a Rome.
lyC Prof. D E ANGEUS, président du Comité Italien, entreprit immédiatement les démarclies nécessaires, et Ie Comité Permanent de l'Institut International d'Agriculturë s'empressa d'accepter avec joie la proposition de donner
rhospitalité dans son palais a la IV^"^ Conférence de Pédologie et de lui offrir
son patronage précieux.
En consequence, Ie Comité d'Organisation a tenu a avoir parmi ses
membres les deux fonctionnaires de l'Institut qui s'étaient particulièrement
prêtés a la réussite de l'entente : Ie Chef de Service M. SAULNIER et Ie Chef
de Section M. BORGHESANI.
Il organisa Ie bureau de son secretariat dans les locaux de l'Institut et
s'y installa Ie 14 novembre 1923.
I V . — I^A REUNION PRÉI,IMINArRE A ZURICH.

Cependant les travaux du Comité d'Organisation avaient commence dej a
un an auparavant; c'étaient des travaux préparatoires executes avec Ie
concours des hommes les plus éminënts de la science pédologique, itaHens et étrangèrs, et visant a promouvoir et répartir les études de collaboration
scientifique en vue de la Conférence ; c'étaient des travaux de correspondance
pour étabür et maintenir continueUement des relations intimes et actives
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avec Ie Comité International de Pédologie e t surtout avec son secrétaire M.
HissiNK ; c'étaient enfin des démarches auprès du Ministère de l'Economie
Nationale pour assurer les fonds nécessaires a la realisation du grand evenement projeté dans l'intérêt de la science ^pédologique.
I/CS relations avec Ie Secretariat du Comité International de Pédologie
aboutirent a la constatation de la nécessité d'une entente préliminaire entre
ce Comité et Ie Comité d'Organisation italien; a eet effet on décida la convocation d'ime reunion qui eut Heu a Zurich (Suisse) du 7 au 10 juin 1923
et a laquelle Ie soussigné prit part comme représentant du Comité Italien.
I/a reunion fut inaugurée Ie 7 juin a 9 h 3 0 du matin par un discours
de felicitation du président, Ie prof. RAMANN de Munich. Après lui, la parole
fut donnée au délégué italien soussigné qui portalt aux ülustres membres du
Comité International de Pédologie les saluts du président du Comité I t a Hen, Ie prof. DE ANGELIS D'OSSAT de Pérouse, empêché d'assister en
personne a la reunion, ainsi que celles du Comité Italien tout entier. Il
fit un exposé. de l'état des travaux pour l'organisation de la Conférence,
relevant en particulier les accords pris avec l'Institut International d'Agriculture concernant Ie patronage et Ie siège de la Conférence. Il déclara
que la date de l'inauguration de la prochaine Conférence était fixée d la première
moitié du mois de mai 1924. Enfin, ayant donné des informations sur la campagne entreprise dans la presse politique et agricole itahenne en faveur de la
Conférence, il termina, remportant les suffrages d'approbation générale de
l'assemblée, en indiquant tout l'intérêt que Ie Gouvernement Italien et notamment Ie Ministre de l'Kconomie Nationale portaient a la bonne réussite de la
prochaine reunion internationale des adeptes de la Science du Sol a Rome.
M. RAMANN de Munich, HISSINK de Groningue

et SAIDEL de

Bucarest

donnèrent communication des adhesions notifiées pour la reunion préliminaire
de Zurich, et firent l'exposé de leurs points de vue sur les matières qui devaient
y être traitées; l'on donna ensuite lecture de certaines propositions du
Prof. MTJRGOCI de Budapest.
Après cela, on fixa les questions qui seraient portées a l'ordre du jour
de la reunion et l'on adopta les piincipales conclusions suivantes :
a) Constitution d'une Association Internationale de Pédologie. — On
décida en principe la creation de cette association, dont Ie b u t serait la coordination et l'encouragement des études pédologiques dans Ie monde entier.
Ont pris part a la discussion de cette question : MM. HISSINK de Groningue,
FROSTERU-S de Helsingfors, P E R O T T I de Rome, RAMANN de Munich, SAIDEL
de Bucarest, GIRSBERGER,

WIEGNER

et GESSNER de Zurich, SCHUCHT de

BerHn. On s'accorda sur la denomination de l'Association, on r envoy a la decision
definitive sur sa constitution a la Conférence de Rome, tandis qu'on nommait
provisoirement une Commission chargee d'élaborer un projet de statut et un plan
a proposer pour assurer a I'Association projetée les fonds nécessaires.
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Cette Commission était composée de MM. FROSTERUS, président, GIRSBERCER et WiEGNKR, membres, et GESSNER, secrétaire.
lyC projet de statut devait être envoyé par les soins du Secrétaire General
du Comité International de Pédologie aux adeptes de la Science du sol, en
nombre de copies aussi grand que possible, pour un examen préalable, et
devait servir ensuite de base pour les discussions en séance de la prochaine
onférence,
b) Organisation delalV'^'^ Conférence. — I^a discussion de cette question
du programme (7 juin, 3 heures apr. m.) ne visait qu'une simple orientation
générale sur l'ordre des travaux de la prochaine conférence de Rome, car on
désirait laisser la plus ample liberté d'action au Comité d'Organisation Italien.
M. ScHUCHT de Berlin exposa ses idees en ouvrant la discussion, a laquelle participèrent MM. PEROTTI de Rome, GIRSBERGER de Zurich, SAIDEI,
de Bucarest, et H I S S I N K de Groningen,
On décida d'insérer dans Ie programme de la rétmion, outre les seances générales, celles des sections, et les excursions, quatre conférences
sur des sujets pédologiques d'intérêt general a faire dans cbacime des
quatre langues principales, a savoir en francais, en anglais, en aüemand et en
itaHen; on laissa au Comité itaHen Ie soin de clioisir les conferenciers et de
designer les sujets a traiter après accord préalable avec ' Ie Secrétaire General du Comité International.
On décida encore, sur la proposition du délégué italien, que la langue
italienne serait admise parmi les langues ofïicielles, t a n t pour la prochaine
conférence de Rome que pour l'Association Internationale de la Science du
Sol. On décida.aussi que les auteurs des communicatioiis auraient a en faire
préalablement un résumé, qui serait traduit dans les quatre langues pfficielles
par les soins du Comité ItaHen.
Quant a la date de la convocation de la prochaine Conférence, l'Assemblée
approuva la decision communiquée par Ie délégué italien, a savoir que la Conférence serait tenue a l'Institut International d'Agriculture a Rome au mois
de mai 1924, sans fixer toutefois pour Ie moment la date precise de sa convocation.
, c) Invitations a la prochaine Conférence. — M. SCHUCHX de BerHn
et HISSINK de Groningue ayant provoqué une discussion sur cette question,
ü fut decide que les invitations pour la representation officieUe a la Conférence
de Rome seraient faites par Ie Gouvernement Italien et seraient transmises
aux Gouvernements étrangers par voie diplomatique; on devrait envoyer
en même temps aux Gouvernements étrangers la Hste des noms des presidents
et des membres des différentes Commissions Internationales afin que les Gouvernements p'ussent faire eux mêmes Ie choix de leurs représentants.
d) Decision visant a renforcer Ie Comité International de Pédologie
et a proroger son mandat jusqu'a la Constitution de l'Association
Internationale
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de la Science du Sol. — I^a reunion approuva (Ie 9 juin a 9 li 30 du matin,)
la proposition de M. HISSINK (Groningue) d'adjoindre aux cinq Commissions;
Internationales des vice-presidents, en autorisant les presidents des Commissions respectives a faire leur nomination.
M. SAIDEL (Bucarest) indiqua l'importance de la pliysiologie végétale
pour l'étude du sol et proposa d'aj outer aux cinq commissions qui existaient
déja une sixième commission de caractère provisoire qui serait chargée de
l'étude de ce sujet et dont la constitution definitive serait faite a la reunion
de Rome. M. SCHUCHT (Berlin) et RAMANN (Municli) appuyèrent cette proposition, qui fut approuvée ; on chargea en même temps Ie Secrétaire general de sernettre en relation avec les savants qui s'occupent de pliysiologie
végétale.
On décida aussi que Ie fonctionnement du Comité International de Pédologie devait être prorogé jusqu'au moment de la constitution de la nouvelle
Association Pédologique projetée.
I^a reunion de Zurich se clótura Ie 9 juin avec des voeux réciproques pour
se retrouver a Rome; Ie délégué italien soussigné prononca a cette occasion
un discours pour exprimer l'espérance que l'accueil qui se préparait a Rome
pour les membres du prochain congres serait digne des anciennes traditions
de la Vüle Eternelle, grace au patronage de l'Institut International d'Agriculture et a l'intérêt éclairé du Gouvernement de l'Italie renouvelé par les événements récents.
{Un proces-verbal spécial de cette Séance fut dr esse par Ving. GERSBERGER
de Zurich).
V. — D E R N I B R S TRAVAtrX DU COMiTÉ D ' O R G A N I S A T I O N .

Dès l'installation des bureaux dans Ie palais de l'Institut International
d'Agriculture en novembre 1923, les travaux du Comité d'Organisation entrèrent
dans leur phase conclusive et prirent un caractère febrile, devenant toujours
plus iutenses a mesure que Ie terme s'approchait. I^e succes de la Conférence
commengait dès lors a s'annoncer; il devenait clair en même temps qu'elle
assumerait une importance et des proportions bien supérieures a ceUes que
l'on pouvait raisonnablement prévoir et espérer au début.
Au mois de décembre 1923- trois miUe lettres d'invitation furent expédiées dans toutes les contrées du globe aux personnes et aux institutions
(lettre, circulaire N. i) avec des feuilles d'adhesion annexées, et les adhesions
commencèrent a affluer toujours en plus grande quantité dès Ie i^"" janvier 1924.
Chaque nouvelle adhesion donnait ordinairement matière a la formation
d'un nouveau dossier et Ie bureau eut par conséquent une correspondance
volumineuse qui atteignit Ie chifïre de 1600 lettres pendant les six demiers
mois du travail d'organisation.
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Pour expédier cette besogne, il fallut avoir recours a un personnel de secretariat suf&samment nombreux.
I^e travail de preparation technique et diplomatique procédait en même
temps et les attributions respectives furent réparties entre les membres du
comité, et plus particulièrement entre ceux qui résidaient a Rome, de la
maniere suivante :
Comité d'honneur et delegations officielles. : Prof. D E A N G E W S D'OSSAT.
Comités de reception et des dames : Ing. NOVARESE et Ing. GIOVANNONI.
Conférences générales et coordination des communications
scientifiques:
Prof. D E A N G E W S D'OSSAT et Prof. P E R O T T I .
Exposition de pédologie: Ing. CREMA.
Excursions : Ing. CLERICI, Ing. D E I , PEI<O P A R D I , Prof. Rossi et Prof.
PANTANEI,M.
Reception : Ing. DEI< P E L O P A R D I et Ing.

GIOVANNONI.

Finances : Prof. D E A N G E ^ I S D'OSSAT et Prof. PEROTTI.
Presse, publications, invitations: Dr. BORGHESANI.
Secretariat: Prof. PEROTTI et Dr. BORGHESANI.
Grace a eet ordre dans les travaux, qui procédaient en plein et intimé
accord avec la Présidence et lë Secretariat General de l'Institut, grace aussi
a la cooperation de MM. SAULNIER et BORGHESANI, on arriva bientót a determiner dans ses grandes lignes Ie programme de la Conférence, les communications scientifiques annoncées étant parvenues en grand nombre. C'est ainsi
que, dés la fin du mois de janvier, il fut possible de distribuer Ie programme
préliminaire de la IV^"^ Conférence de Pédologie et de fixer la date de sa
reunion a la semaine du 12 au 17 mai 1924 (lettre circulaire N . 2).
Da publication de ce programme préliminaire contribua encore a augmenter Ie nombre des adherents, ainsi que celui des inscriptions pour des communications scientifiques, et Ie programme s'enrichissait si bien au fur et a mesure,
qu'il ne fut possible de Ie distribuer sous sa forme definitive qu'a la veille
de l'ouverture de la Conférence (lettre circulaire N. 3).
Malgré cela, il avait été impossible d'y insérer tout Ie materiel qui était
parvenu jusqu'alors au Secretariat du Comité, de sorte qu'il se trouva nécessaire de publier, pendant les premiers jours de la conférence, un supplément
au programme (lettre circulaire N. 4).
De travail accompli pouvait raisonnablement être contemplé avec un sentiment de vive et intime satisfaction par tous ceux qui l'avaient execute.
VI.

—

D E S

REUNIONS

P R É U M I N A I R E S

D E S

PRESIDENTS.

Cependant il était encore indispensable de prendre des accords ultérieurs
avec Ie Comité International de Pédologie, avec les Presidents des Commissions
Internationales et enfin avec la Commission spéciale chargée de l'élaboration
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du projet de statut pour la nouvelle Association Internationale de Pédologie.
Cest pourquoi Ie président du Comité d'organisation M. D E A N G Ë W S D'OSSAT,
agissant d'entente avec M. H I S S I N K , convoqua a la veille de l'inauguration
de la Conférence, et précisément pour Ie l o mai 1924 a 10 h. du matin, une
reunion préliminaire qui se prolongea encore Ie jour suivant pour épuiser la
discussion de l'ordre du jour.
Ont pris part a cette reunion :
MM.

ANDERSON, CREMA, VON SIGMOND, DOEREI^I,, E G E R , FROSTERUS,

GANGUI<EE, GIRSBBRGER, GLINKA, H I S S E L M A N N , H I S S I N K , I^IPMAN, MARBUT,

MuRGoci,

NOVAK, NOVARESE, P U R I , RAMANN, ROSSI, SCHXJCHT, STOKLASA,

STREMME, W I E G N E R , ZAVADIEL ;

Président: M. D s A N G E W S D'OSSAT ;
Secrétaire : M. PEROTTI.
On fixa avant tout dans cette reunion Ie programme de la Séance d'inauguration. On établit des normes pour la distribution des invitations et pour la
constitution des bureaux de présidence ; on désigna notamment les presidents
des sections.
On discuta brièvement sur les dépenses d'organisation de la Conférence
effectuées par'Ie Secretariat General du Comité Pédologique International,
en attirant 1'attention sur la contribution considerable a ces dépenses foumie
par les Gouvernements Italien et Hongrois, et particulièrement par ceux de
la Finlande et de la Roumanie.
'
M. FROSTERUS fit remarquer que Ie Gouvernement de la Finlande avait
contribué aux travaux préparatoires par l'édition d'un volume interessant,
intitule Mémoires sur la nomenclature et la classification des sols dans les pays
suivants : Allemagne, Autriche, Danemark, Egyfte, Finlande, France, GrandeBrefagne, Hongrie, Irlande, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Roumanie,
Russie,
Suède et Tchécoslovaquie.
M. MuRGoci (Bucarest) releva que Ie Gouvernement de la Roumanie
avait lui .aussi défrayé, en vue de la Conférence, la publication d'un livre sous
Ie titre Etat de l'étude de la cartographic des sols dans divers pays de ['Europe, de l'Amérique du Nord, de l'Afrique et de l'Asie.
• Iv'Assemblee décréta done des remerciements a ces Gouvernements et Ie
Président du Comité d'Organisation Italien se chargea de les leur transmettre.
Un autre sujet important dont s'occupa cette reunion préliminaire était
fourni par les conclusions • auxquelles était arrivée la Commission spéciale
nommée a Zurich pour l'élaboration d'un projet de Statut de 1'Association Internationale de Pédologie ; il était, en effet, nécessaire d'avoir un échange de
vues préalable sur ce sujet, afin d'en faciliter la discussion subséquente a l'Assemblée Générale de la Conférence. M. GESSNER, secrétaire de ladite Commission, fit un rapport sur ses travaux ; ü s'ensuivit une discussioii, a laqueUe participèrent MM.

H I S S I N K , FROSTERUS, MARBUT, D E A N G E M S D'OSSAT et

VON
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SiGMOND. On aboutit en premier lieu a approuver en principe la constitution
d'une Association Internationale de la Science du Sol, en substituant, de commun accord, cette denomination a celle d'Association de Pédologie, reconnue
inexacte et d'une signification trop restreinte.
On passa ensuite a la discussion des articles du projet de Statut, a laqueUe
presque tous les assistants prirent part pour proposer quelques amendements.
C'est a ce propos que M. PEROTTI présenta et soutint une proposition formeUe
du Prof. D E ANGEEIS D'OSSAT, de la teneur suivante : .
«Le soussigné, considérant que I'esprit dent doit s'inspirer laSociété Internationale de Pédologie en formation ne peut être qu'un zèle üniversel pour 1 etude
du Sol et pour sa plus ample propagation, propose a l'Assemblée de demander
a rinsti ut International d'Agriculture, qui a montré de fait l'intérêt qu'il portalt a
la Pédologie, d'ouvrir dans sa Revue une Section pédologique, qui servirait d'organe officiel a nouvelle Société.
« Iva Revue est publiée toute enüère en cinq langues, ce qui lui permet de donner
aux travaux scientifiques une diSusion énorme, chose que ne pourra jamais atteindre
aucune Socjété, même bien pourvue de moyens financiers, car il est impossible
de réunir im ensemble de capacités aussi variées que celles dont s'honore actuellement I'lnstitut.
« De plus, le modeste prix de vente annuel de la Revue constitue un record écoiiomique pour une publication en cinq langues. I^es sociétaires trouveront aussi utile
qu'agréable de prendre connaissance de toutes les autres matières publiées dans
la Revue, a laquelle nombre d'entre nous sont déja abonnés.
« Le soussigné propose en outre, si la proposition précédente est approuvée,
que Ton nomme immédiatement une Commission chargée de demander a I'lnstitut International d'Agriculture ce qui est exposé ci-dessus, et de rédiger un rapport avant la cloture de la Conférence. Si la demande est bien accueiUie par I'lnstitut, la Commission sera chargée d'élaborer dans le plus bref délai possible les
articles d'un reglement qui réponde complètement aux buts que poursuit la Société, sans porter atteinte a ceux de I'lnstitut. II est a prévoir que 1'accord sera
bientot ottenu, puisqu'il s'agit de deux institutions scientifiques quise complètent,
en parfaite harmonie dans leurs efforts pour le progrès de la science agricole.
« Toutes ces circonstances favorables permettent d'a-ttendre, dans un avenir
peu lointain, la fondation d'un Institut International de Pédologie, dont la tache
principale serait de verifier les nouvelles conquêtes pédologiques, de les coordonner
et de les completer dans le but suprème de donner dans l'avenir une base solide a
l'agriculture scientifique.
GlOACCHINO DE

ANGEEIS

D'OSSAT

Membre du Congres. »
Iva discussion sur cette question importante étant ouverte, la reunion reconnut immédiatement l'opportunité d'approfondir son étude en rapport avec
ses travaux precedents sur le projet de Statut. Après quelques brefs discours
de MM. RAMANN, H I S S I N K et lyipMAN, la reunion décida de renvoyer la question
a l'étude de la Commission pour le Statut de l'Association Internationale de
la Science du Sol, tout en augmentant le nombre de ses membres, auxquels
furent adjoints MM. lyiPMAN, MURGOCI, NOVARESE et PEROTTI. I^a reunion
Cip., Vo!. I
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décida en outre, dès c,e moment que les menbres du Congres seraient avertis
d'avoir a présenter leurs observations sur Ie projet de S t a t u t qui leur serait
distribué en temps utile; une fois rédigé sous sa forme definitive, Ie statut serait présenté a VAssemblee Générale, qui devrait l'apfrouver ou Ie rejeter en bloc.
VII. — lyES MEMBRES ADHERENTS.
Iv'intérêt éveiUé par la propagande de la presse scientifique et politique,
et plus particulièrement encore par Ie programme préliminaire (circulaire
N. 2) de la IV*"^^ Conférence Internationale de Pédologie, a fait accourir a
Roöie un tres grand nombre de savants et d'investigateurs du terrain agricole sous tous ses aspects les plus différents, si bien que leur nombre a dépassé de beaucoup celui des participants aux reunions précédentes.
Il résulte de la liste des adherents, que l'on a cliercbé a dresser avec tout
Ie soin voulu, ainsi que des indications exposées ci-dessous, que les adhesions
ont atteint au total Ie chiffre de 463, qui se répartit comme s u i t :
1.
2.
3.
"6.
7.

Delegations officielles
Gouvernements sans representation oiïicielle . : . . .
Membres
Institutions scientifiques
Institutions économiques et industrielies

21
3
303
120
16

Total des adhesions . . .

463

E n classant les adhesions par nationalités dans l'ordre décroissant ,selon
leur nombre, nous obtenons la liste suivante :
/ •

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Italië
Allemagne
.••
Tchécoslovaquie
Hongrie
Grande-Bretagne et Irlande
Russie
Pays-Bas
Roumanie
Etats-Unis
Suède
Suisse
Pologne
Danemark
France
Belgique .
Egypte et Soudan
Indes Néerlandaises et Ceylan
Pinlande

,

122
47
46
23
20
20
18
17
16
14
14
12
11
10
8
7
6
5
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
2.8.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Japon
Indes Britanniques
Autriche
Grèce
Norvège . . . . ,
Nouvelle-Zélande
République Argentine
Afrique du Sud
Dantzig
Pérou
Principauté de Monaco
Yougoslavie
IvCttonie
Malte
Macao
Palestine
Portugal
Porto-Rico
Rhodésie
Sierra Leone
Uruguay . . . •

^9

: . .

5
5
4
4
4
4
3
3
2
2
i
i
i
I
r
r
I
I
r
i
i

Les principes adoptés pour la preparation des listes oflScielles sent exposes ei dessons :
i) La liste des delegations officielies contient seulement les noms des
représentants qui ont été annonces par voie diplomatique au moyen d'une
lettre du Ministère Royal des Affaires Etrangères d'Italie.
2) Sont insérés dans une liste spéciale les Gouvernements qui, n'ayanc
pas la possibilité d'envoyer leurs délégués, ont cependant declare par lettre
officielle qu'ils adhéraient aux travatix de la Conférence.
3) Sont insérées dans la liste des membres de la Conférence seules les
personnes dont la demande formelle pour l'adhésion est parvenue au bureau
du Comité d' organisation en temps utile.
C'est pourqtioi il se peut que,dans la liste des membres adherents ne figurent p a s :
A) Beaucoup de membres des Comités nationaux qui collaboraient a
l'organisation de la Conférence, ainsi que certains auteurs de communications
regues par Ie bureau et que Ie Comité d'Organisation a decide d'insérer dans
les Actes de la Conférence ;
B) Pourront cependant être inscrits parmi les membres les directeurs
des institutions scientifiques et industrielles au nom desquelles des demandes
formelles d'adhésion ont été régulièrement presentees.
Les noms de messieurs les membres adherents sont indiqués avec leurs
litres académiques qui étaient mentionnés dans les demandes d' adhesion.
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4) Sont insérées dans les listes non seulement les institutions scienttfiques qui ont présenté des demandes d'adhésion a leur nom, mais aussi celles
dont Ie directeur est régulièrement inscrit panni les membres adherents.
5) Parmi les institutions économiques et industrielles, sontc onsidérées
comme adhérentes celles qui en ont fait la declaration reguliere, ainsi que celles qui ont voulu prêter leur assistance morale et matérielle a la Conférence,
en s'inscrivant pour 1'acquisition du volume des Actes de la Conférence
avant Ie 19 mai 1924.

VIII. —

PROGRAMME, DISTRIBUTION DES TRAVAUX, SÉANCES.

1/6 programme de la IV""^^ Conférence Internationale de Pédologie a été
réaHsé dans toutes ses parties, sauf certaines modifications insignifiantes autorisées par 1'Assemblee. Ces modifications, citées dans leur ordre chionologique, comportaient:
i) I^e remplacement de la conférence de Sir J. RussELL, Rothamsted,
« Soü Conditions et Plant Growth » (Conditions du sol et croissance des plan-tes), par celle de B. A. K E E N , Rothamsted, «Review of some recent works
in soil physic » (Revue des travaux récents sur la physique du sol), vu que Sir
John R U S S E L L n'a pas pu venir a Rome.
2) I^a continuation de la reunion plénière des commissions a 14 h 30 du
mercredi 14 mai, pour remplacer ainsi les séances des commissions annoncées
par Ie programme ; ce changement était nécessaire pour terminer Ie longue et
intére^ante discussion sur V<i acidité du sol».
3) I/'adjonction aux conférences des Prof. W I E G N E R (Zurich) et STOKLASA (Prague), de celle du Prof H. S. WINOGRADSKY, Brie-Comte-Robert,
sur « La methode de la microbiologie du sol».
4) ly'insertion au programme de l'inauguration de l'exposition pédologique d'une conférence de l'Ing. D E L PELO PARDI de Rome, mtitulée « Contribuzione allo studio dello stato fisico, chimico e microbiologico del terreno
agrario in relazione alle piante coltivate e particolarmeiite al frumento» :
(Contribution a l'étude de l'état physique, chimique et microbiologique du sol,
en relation avec les plantes cultivées et plus particuHèrement avec Ie froment).
5) EHmination du programme des grandes excursions dans l'Italie
Centrale, dans les Pouüles, dans la vallée du Po et dans Ie Trentin, qu'il a
faUu abandonner a cause du nombre insuffisant des inscriptions.
Les travaux lurent distribués en conformité aux dispositions du Comité
d'Organisatiou prises après entente préalable avec Ie Comité International de
Pédologie. Des sujets indiqués furent traites en séances plénières de la Conférence, OU bien en séances des {Sections constituées par les Commissions réparties de la maniere suivante:
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I**^^ SECTION : I*'"'^ et 11^*= Commissions : Etude mécanique et physique
du sol, application de la pédologie aux travaux d' hydraulique agricole, étude
chimique du sol.
jjème gjjcxioN: iii^™= et VI^"'^ Commissions : Etude bactériologique et
biochimique du sol. Etude de la physiologic végétale en relation avec la pédologie.
IIl4°>e SECTION : IV*"'= et V^""^ Commissions : Nomenclature
cation des sols. Cartographic.

et classifi-

Certaines Commissions voulurent profiter de 1'occasion qui se présentait
pour tenir des reunions particuHères a Rome et pour discuter certaines questions qui se référaient a la iv^™^ Conférence.
C'est ainsi que l'on e u t :
I Séance d'inauguration;
6 reunions plénières de la Conférence ;
Tj séances des Sections.

IX.

—

CONFÉRENCES E T COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES.

Parmi les diverses reunions il y en eut huit qui furent consacrées atix
conférences sur des sujets d' intérêt general; en outre, communications diverses furent faites sur des sujets scientifiques.
Les mémoires et les communications re9ues par Ie bureau du Comité d'organisation de la IV^""^ Conférence étaient au nombre de 280, en comptant ceux
dont les auteurs n'étaient pas presents et dont on se borna a communiquer
les titres. I^e petit tableau suivant donne la distribution de ces communications par commissions, ainsi que leur classification par nationalité des auteurs
et par matières:
•^ière

Commission,
»

Sect. A, 26.
)> B, 7.

^ème

»

55-

3én.e

»

34-

-ème

»

géme

»

5468..

gème

»

28.

4

Appendice

8.
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D E S

A U T E U R S

P A R

PEDOLOGIE

N A T I O N A L I T É .

lère
2ème
|
3ème
4ème
sème
6ènie
Appendice
Commission Commission Commission Commission Commission Commission
Allemagne
Aütriclie
Belgique
Brésil
Danetnark
Dantzig . . . . . . .
Egypte
Espague
Etats-Unis
Fjnlande
France
Grande-Bret, et Irlande
Grèce
Hongrie
Indes Britanniques . .
Italië
Japon
Lettonie . . . . . . .
Norvège
NouveUe-Zelande . . .
Pays-Bas
Pologne
E-hodésie
Roumanie
Russie
Sudan
Suède
Suisse
Tchccoslovaquie . . ,
Yougoslavie . . . . *

_

4 '

ü'fx^X'i'Wi ^ftg^fe^^iig^

On voit done qu'il s'agit d'une contribution vraiment importante a la
science pédólogique, non seulement par le nombre et la qualité de ces communications, mais aussi par les noms de leurs auteurs, parmi lesquels nous trouvons ceux des plus illustres savants qui s'occupent de Pédologie dans tous les
pays. Ce riche recueil de communications scientifiques fait des Actes de la
jyème Conférence un document qui fera époque dans I'histoire des progrès de
la Science du Sol.
I^e Comité d'organisation a voulu que tous les soins possibles fussent
pris pour que les Actes deviennent un recueil bien gomplet; a cet efi'et on
devait accepter pour I'inscription même les mémoires des personnes qui n'ont
pas jugé opportun d'adhérer a la Conférence et de lui donner, dans l'intérêt
de la science, leur modeste appui materiel, ainsi que leur appui moral qui aurait été plus apprécié encore.
lye Comité a consenti aussi a recueillir dans les Actes, avec quelques modifications nécessaires pour l'adaptation aux circonstances spéciales, quelques
petits travaux récapitulatifs ou d'un caractère tel qu'üs permettent de se faire
tme idéé sur les progrès de la pédologie pendant les derniêres années.
Ainsi done, les volumes que j'ai l'honneur de présenter au monde scientifique doivent donner une image complete de l'état des connaissances fédologiques
a la date du 19 mai 1924. C'est une chose ,qui sera sans doute accueillie avec
joie par tous ceu.x qui ont consacré leur précieuse activité.au progrès de la
science du sol dans le passé.

I
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Cette oeuvre contribuera aussi a prêter assistance et encouragement a
fcous ceux qui se sentiront séduits par la beauté de ces études et désireront y
consacrer leurs forces juveniles avec tout 1'enthousiasme dont ils sont capables.

X . — PUBI^ICATIONS DU COMlTÉ D ' O R G A N I S A T I O N .

Ce que nous venons de dire sur les matières volumineuses qui ont fait
l'objet des études de la IV'^™'' Conférence Internationale de Pédologie donne
au soussigné l'occasion d'ajouter quelques mots sur les publications scientifiques du Comité et sur les principes dont celui-ci s'est inspire pour leur redaction et leur publication. Ces publications peuvent être réparties en 3 groupes
piïncipaux, a savoir:
i) Résmnés des mémoires et des communications.
2) Notes illustratives concernant les excursions pédologiques projetées.
3) Conférences, mémoires et communications a insérer dans les Actes.
I,es manuscrits des mémoires et des communications présentés au Comité jusqu'a la fin de mars'1924 ont été confiés aux vaillants rédacteurs et
traducteurs de l'Institut liiternational d'Agriculture pour qu'ils en préparent
les résumés qui devaient être distribués aux membres du congres pour leur
facüiter la discussion des questions traitées par la Conférence. On accorda la
preference et on donna un développement plus ample aux résumés concernant des questions qui auraient pu fournir matière aux discussions les plus
importantes. I^e travail des rédacteurs et des traducteurs mérite tout éloge
soit pour Ie zèle soigneux qu'ils mirent a son execution, soit pour la rapidité
avec laquelle ils Taclievèrent dans Ie bref délai qui restait jusqu'a l'ouverture
de la Conférence, a la suite du retard, justifié du reste, que les auteurs avaient
mis a présenter leurs communications.
Quant aux langues choisies pour la redaction des résumés, il fallut, pour
des raisons d'économie, se limiter au frangais et a l'anglais, ces langues étant
genéralement accessibles aux Allemands et aux Italiens. C'est seulement en
vue de cette consideration que l'on renon9a a preparer des résumés dans les
autres langues officielles de la 'Conférence: 1'allemand et l'itaUen.
I^a composition des résumés avant été conservée, ceux qui étaient prêts
furent insérés dans les Actes, a la suite du mémoire respectif pour en faciliter l'intelligence aux lecteurs des pays divers.
IvC Comité décida encore de publier un gtiide succinct pour les excursions,
on tout au moins pour les plus importantes, afin de fournir atix membres du
congres des renseignements sur les localités, les matières, les travaux et autres choses dignes de mention. Des considerations d'ordre financier décidèrent
Ie Comité a ne faire la publication de ce guide qu'en francais et en italien; Ie
travail fut confié aux coUègues italiens chargés de la direction des excursions.
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Les mêmes personnes furent encore prices de preparer des rapports sur les
excursions exécutées, en vue de leur insertion dans la partie spéciale du présent volume.
Enfin, pour ce qui regarde la publication de ces Actes, Ie Comité d'Organisation Italien tient a exprimer, par l'intermédiaire du soussigné, toute sa
reconnaissance au Comité Permanent de l'Institut International d'Agricülture
qui en décréta la publication, en prenant ainsi une initiative qui sera certainement bien appréciée par les pédologues de l'univers entier. Bn vertu de
cette decision du Comité Permanent, Ie Marquis George GUGLIELMI, Président
de l'Institut International d'Agricülture, adressa au Comité d'Organisation
tme lettre en date du 5 juillet 1924 pour lui proposer que l'Institut se chargeat
de la publication des Actes de la IV^"'' Conférence Internationale de Pédologie a certaines conditions. Le Comité d'Organisation se réunit en séance
plénière Ie 14 juillet s'oivant, examina la proposition de l'Institut International d'Agricülture et l'accepta ,a l'unanimité par acclamation. Il fut

ainsi decide:
i) Que Ie Comité d'Organisation Italien, et pour lui son Secrétaire, qui
était en même temps Ie Secrétaire general de la Conférence, se chargerait du
travail de la redaction des Actes ;
2) Que Ie Bureau des Renseignements Agricoles de l'Institut International d'Agrictilture en assumerait la publication.
IvCS questions financières seraient réglées dans la suite.
Le travail fttt entrepris immédiatement et conduit avec toute la rapidité
possible. Nous.espérons que la publication du présent volume sera ime preuve
de la bonne volonté de tous ceux qui ont prêté leur concours pour la bonne
réussite de cette entreprise laborieuse et d'une ampleur peu commune.
lyC soussigné se fait tin agréable devoir d'exprimer ici sa reconnaissance
sincere aux persomies qui ont voulu l'aider dans cette oeitvre et lui faciliter
la tache qui lui était imposée. E n premier lieu, ses remerciements sont adressés
a M. Ie Dr. G. BORGHESANI, lï. de chef du bureau des Renseignements Agricoles,
et ensuite aux personnes qui ont prêté leur assistance pour 1'organisation de la
Conférence, notamment: M"" DIGNA VAN S Ï O L K , Ie Dr. G. EGGENSCHWILLER
et M"*^ A . I^. RUBIN. En ce qui concerne la redaction des presents volmnes
des actes de la Conférence, je remercie t o u t spécialement M. Ie Professeur
Dr. GuiDO TEGONI, qui a déployé une competence des plus méritoires dans
ce travaü important et fatigant. On peut affirmer ,a bon droit que toutes
ces personnes ont mérité la reconnaissance et les éloges de tous les adeptes
des études pédologiques, par Ie zèle qu'ils ont mis a accomplir la tache qui
leur était confiée par Ie bureau du Comité Organisateur, avec leur competence non commune dans la matière et avec la parfaite coniiaissance des
langues qu'ils avaient.
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REDACTION E T r,A P U B U C A T I O N ?OES ACTES.

I,e soussigné ne saurait omettre quelqnes brèves indications sur les principes qui Tont guide dans la redaction des presents volumes des Actes.
lycs communications et les mémoires regus en temps utile par Ie .Secretariat du Comité d'Organisation étaient extrêmement nombreux, d'autant
plus que Ie Comité avait accordé un délai jusqu'au 31 janvier 1925 pour la
presentation de ces manuscrits. D'un autre cóté, Ie materiel concernant les
proces verbaux des séances plénières, des reunions des sections et d'autres
présentant un intérêt general, comme par exemple les comptes rendus
des conférences, les rapports sur l'exposition et les excursions, etc., était tres
volumineux.
Chaque auteur a regu les épreuves de sa publication four en faire la revision,
y compris les épreuves des résumés qui en avaient été faits dans les langues
ofScieües de la Conlérence.
Les Auteurs qui l'ont demandé ont encore regu les secondes épreuves mises
en page pour une revision definitive.
Par conséquent, ce sont les auteurs qui ont la responsabüité non seulement du texte original de leurs mémoires et communications, mais aussi de
la revision des épreuves, la redaction n'ayant garde que Ie controle mécanique et celui de l'exécution des corrections faites sur les épreuves.
I^es proces verbaux des séances plénières auxqueUes Ie soussigné a assisté
en qualité de Secrétaire general de la Conférence ont été rédigés sous sa responsabüité personneUe.
Par contre, la redaction de tous les autres comptes rendus des séances,
avec indication de la composition des diverses Commissions, a été faite sous
la responsabilité des Presidents respectifs, qui ont remis ces documents düment
signés au Secretariat de la Conférence.
I^a traduction confiée aux traducteurs compétents de l'Institut International d'Agriculture, ainsi que la revision des épreuves des proces verbaux
ont été exécutées sous Ie controle immédiat du Secrétaire general soussigné.
I^a publication des presents Actes a été confiée aux soins du Bureau des
Renseignements Agricoles de l'Institut International d'Agriculture, sous la direction éclairée de son dirigeant Ie Dr. G. BORGHESANI, en vertu de l'accordmentionné ci-dessus. Ce beau travail, auquel ont coUaboré, en rivalisant de zèle et de
competence, tous les membres du personnel du Bureau susnommé, mérite les
plus amples éloges du Comité d'Organisation.

\
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XII.

— EXPOSITION E T EXCURSIONS PÉDOLOGIQUES.

Pour completer de la maniere la plus efficace les communications et les
discussions scientifiques de la Conférence, on avait organise une exposition
pédologique et quelques excursions dans les environs de Rome et dans d'autres regions de I'ltalie qui pouvaient présenter un intérêt spécial pour les
membres du congres a divers points de vue, en raison de leurs particularités
caractéristiques.
Pour ce qui regarde l'exposition pédologique, dont la direction avait été
confiée a la competence éclairée de M. l'Ing. Dr. CAMII,I,E CREMA, Géologue en
chef de l'Ofïice Géologique de Rome, nous renvoyons Ie lecteur au rapport
spécial rédigée par ledit directeur et qui se trouve dans une autre partie du
présent volume.
Ou'il nous soit cependant permis de rappeler que Ie Comité d'organisation se sentait tout d'abord un peu perplexe quant aux chances de succes de
cette exposition ; c'est pourquoi il n'en avait annoncé l'organisation dans
son programme préHminaire qu'en faisant des réserves. Toutefois, les adhesions et les encouragements devinrent bien vite si importants et si nombreux,
que Ie projet d'une Première Exposition Pédologique a Rome a pu être realise avec plein succes.
Iv'exposition instaüée dans les locaux dii Mitsée Géologique — salie des
marbres et galerie annexée a la salie des matériaux utilisables — a permis a 38
personnes d'exposer leurs échantillons appartenant a 13 pays divers, parmi
lesquels ceux qui méritent Ie plus d'attention sont les échantillons exposes
par r i t a l i e et par l'Allemagne, tandis q-ae les exposiMons de la Finlande, de
la Roumanie et de la Hongrie éveillaient un intérêt tout spécial.
Le catalogue annexe au rapport de M. l'Ing. CREMA donne Ie liste de
tous les objets exposes, bien mis en relief par leur classement et avec indication de leurs pays respectifs.
Une liste spéciale des objets exposes par la Finlande, au nombre de 65
pieces, mentionne les cartes, les photographies et les appareils d'investigation
agro-géologiques qui forment cette interessante collection.
Quant aux excursions pédologiques, elles ont été organisées de maniere a
donner autant que possible une idéé des principaux types de sols constituant
la péninsule italienne, qui offre une grande diversité de conditions agro-géologiques, grace a l'ampleur de son étendue latitudinale et a son origine géologique. I/a direction de ces expeditions a été confiée aux collègues italiens particuHèrement compétents en cette matière et connaissant bien les localités a
visiter. Dans la première categorie furent rangées les promenades dans les
environs de Rome, qui pouvaient être faites en une seule journée, afin de
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répartir les membres du congres en groupes pas trop nombreux et de permettre une organisation plus commode.
On organisa ainsi :
i) une visite des terrains volcaniques des collines albanaises guidée par
M. Ie Prof. Ing. V. NOVARESE ;
2) une excursion dans les sols littoraux, sables et dunes, dirigée par
M. Ie Prof. PEROTTI, dans Ie domaine Royal de Castelporziano, dont l'accès
était accordé aux membres de la Conférence par autorisation spéciale de Sa
Majesté Ie R o i ;
3) une visite des terrains marécageux des Marais pontins et des remarquables travaux d'amelioration, guidée par M. l'Ing CLERICI ;
4) enfin, 'ane visite aux terrains desséchés du lac de Fucino, dirigée
par M. r i n g DEL P E L O P A R D I ; la visite de cette localité, remarquable par la
savante organisation de nombreuses et riches exploitations agricoles, donna
aux membres-du Congres l'occasion d'admirer une ceuvre vainement entreprise
par les anciens empereurs remains, optis ah imperatoribus regihusque frustra
temftatum, heureusement menée a bonne fin par une Prince Romain, Ie
Due Alexandre TORLONIA.

lycs excursions de la seconde categorie ont été divisées en deux groupes,
ann de pouvoir combiner plus commodément les itinéraires. Dans Ie premier
groupe furent rangées celles qui visaient l'Italie Centrale et Septentrionale,
tandis que celles qui se dirigeaient vers Ie Midi formaient un second groupe.
lycs itinéraires du premier groupe se dirigeaient vers la vaUée du Tibre,
Ie lac Trasimène, les environs de Sienne, la vallée dti Po et les regions boisées
du Trentin. Ceux du second groupe visaient Ie Vésuve et ses regions volcaniques, les Pouilles et leurs sols latéritiques. De nombre des participants, insuffisant en proportion des frais d'organisation ne permit de mettre a execution
q'un seul de ces projets d'excursions, celui de la region interessante du Vésuve, qui fut dirigé par M. Ie Prof G. Rossi de Portici.
Pour ce qui a rapport a l'organisation bien ordonnée de toutes ces excursions, Ie Comité d'Organisation a Ie devoir d'exprimer sa reconnaissance
et ses éloges a la Société E. N. I. T. {Ente NazionaU fer, Ie Industrie
Turistiche).

X I I I - CoMPTE

R E N D U FINANCIER.

Qu'il soit encore permis au soussigné, qui était aussi Ie trésorier du Comité d'Organisation Italien de la Conférence, de rendre brièvement compte
de sa gestion financière. Da matière est aride,. mais la chose est nécessaire et
constitue pour lui un devoir.
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On trouvera dti reste tous les- principaux elements de cette administration résumés dans Ie tableau ci-dessous.
ACTIF;

PASSIE.

Contributions du Ministère de
rEconomie Nationale . .L- 58.960,55
Cotisations des adherents (293) » 14.650 —
Agio des versements en valeur
étrangères
» 1.217,80
Contribution de la « Societa Agronomica Italiana » . . . »
724,50
Contribution de la « Societa
Montecatini»
» 1.000,—
Versement pour les petites excursions (i)
• 4.500 —
Vente de publications
. . .
75 —
Interets du dépót ^en comptecourant
451-05
1,492,40
Cotisations a recouvrer . . .

Total

.L.
Sijsm.

33.072,30

Personnel d'employés
.L.
Personnel subalterne . . .
Prais de bureau
. . . . . .
Voitures et transports. . . .
Poste
. .
Excursions et hotels . . . .
Exposition pédologique . .
Divers
Dépenses de l'Institut International d'Agriculture (iniprimes et expeditions) • .

Total

10.883,10
1-747 —
459,05
286,15
478,65
4.240,60
2.500 —
2,925,15

9.552,60

33.072,30

(

(i) Les cotisations pour Ja grarde excursion a Naples furent versées intégralement è l'E. N. I. T. («Ente Naziouale per Ie Industrie Turistiche»), qui se chargea de tout par contrat k forfait.

Comme on Ie voit, les dépenses totales de la Conférence n'ont formé que la
somme modeste de lires ital. 33.072,30. Vu Ie succes remporté par la Conférence,
il faut bien reconnaitre que ces grands résukats ont été obtenus avec des moyens bien modiques.
S'il a été possible d'arriver a ce résultat, c'est non seulement parce que
l'Institut International d'Agriculture a offert au Comité Thospitalité de son
palais et Ie concours de ses services bien organises, mais aussi parce que les
membres du Comité n'ont épargné ni leur peine, ni leur fatigue et souvent
ont renonce au remboursement de certaines dépenses personneUement faites
par eux-mêmes, afin de contribuer a la bonne réussite de la grande Assemblee.
Il va sans dire que Ie büan qtie nous venons d'exposer ne comprend pas
les frais de publication des presents Actes, qui ont été assumes, comme nous
l'avons déja dit, par l'Institut International d'Agriculture, en vertu de l'accord pris avec lui en juület 1924.
Vu les difïicultés dans lesquelles se trouve actueUement l'industrie typographique, vu Ie coüt élevé dus riches et volumineux documents en question,
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VU enfin Ie risque aléatoire de sa publication, Ie geste de l'Institut International
d'Agriciitture peut bien être qualifié de munificence. E t comme il ne siérait
pas de scruter la valeur matérielle de ce don, nous nous bornerons a affirmer
que, pour sa valeur morale il mérite bien la reconnaissance sincere des adeptes
de la Science du Sol de l'univers entier.

XIV.

—

CONCLUSION.

Si la IV*"*^ Conférence Internationale de Pédologie a Rome n'avait doimé
comme unique résultat que la creation de VAssociation Internationale de la
Science du Sol, il serait déja permis d'afiirmer qu'elle a été l'origine d'un fait
d'tine importance énorme, on peut même dire historique.
I^a collaboration internationale en matière de science pédologique peut
avoir, et nous croyons qu'elle aura une portee tres vaste dans Ie progrès
de toutes les connaissances humaines, dans Ie domaine de la mécanique, de
la physique, de la chimie et de la biologie du sol cultivable, base première
de toute production agricole.
Mais la IV^™"^ Conférence Pédologique a abouti a d'autres conclusions
encore, qui, elles aussi, ne sont pas d'un moindre intérêt; elles trouveront
dans ce volume leur exposé détaillé a la place qui leur convient; nous ne
pouvons en donner ici qu'une liste recapitulative :
i) Uniformisation des methodes d'analyse du sol;
2) Standardisation des recherches microbiologiques sur Ie sol;
3) Programme d'étude pour étabUr une nomenclature et. une classification definitives des sols;
4) Elaboration d'une carte internationale agro-géologique de l'Europe
a 1/500.000 et 1/2.500.000 ;

5) Organisation des études pédologiques dans les pays oü elles n'existent pas encore ;
6) Introduction de l'étude de la pédologie dans Ie programme des écoles moyennes et supérieures ;
7) Constitution definitive de la VI^""" Commission: Physiologic végétaie en relation avec la pédologie ;
8) Convocation du I"^*^ Congres International de la Science du Sol en
Amérique.
Il serait inutile d'insister sur la valeur de toutes ces decisions, car il
suffit d'un coup d'oeil pour les apprécier.
IvC Comité d'Organisation Italien peut done se declarer bien satisfait
du succes de la IV*""^ Conférence Internationale de Pédologie a Rome et recueillir ainsi la plus digne recompense de son travail de deux ans, qui ne fut ni
aisé, ni petit.
•:
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«

Par rintermédiaire du soussigné, Ie Comité adresse a ses illustres Collègues,
qui ont été les hótes bienvenus de Rome, tous ses saluts cordiaux et enthousiastes, avant de se declarer dissous a tache accomplie.
E t qu'il lui soit permis de formuler a une conclusion qui est en même
temps un voeu :
Iv'accueil fratemel préparé aux adeptes de la Science du Sol par la Société Agronomique Italienns, en accord avec Ie Comité d'Organisation sur la
riante colline du Pincio ; leur accueil princier fait par l'Institut International
d'Agriculture a l'ombre des pins et des yeuses séculaires de l'ancienne villa
des princes Borghese ; celui si plein de dignité offert par les représentants
de la Cité Etemelle parmi les Trésors du Capitole et enfin l'accueil grandiose
du Gouvernement éclairé de l'Italie —- puissent-ils rester toujours fixes dans
leur mémoire indélébile, en même temps que les résultats féconds des travaux
de la Conférence.
E t puisse, au souvenir des dix journées radieuses du mois de mai 1924
passées dans une atmosphere d'étroite communauté de vues entre les savants
de t o u t l'univers, demeurer toujours uni Ie souvenir de Rome qui est grande,
et de l'Italie qui est belle !
R.
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107. GRIMME, Dr. Station expérimentale agricole, Hamburg-Horn (AUemagne).
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121. HiSSiNK D. J., Dr. Directeur de la Section pédologique. Station agronomique,
Groningue (Hollande).
122. HISSINK-MASSEE J . D . Madame, Groningue (Hollande).
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136. KiDA Yoshisaburó, Dr. d'agricalture, Université, Tokyo (Japon).
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139. KosTxiKiEwiTCH-TiESENHATJSEN Alexandre, Prof. a TUniversitè a Smolensk,
(Russie).
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(Hongrie).
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163. MAIWALD Kurt, Dr. phil. Université, Breslau (Allemagne).
164. MALHERBE Isaac de Villiers, Prof.,de chimie agricole, Stellenbosch (Afrique
du Sud).
165. MARBUT, C. E., D. D. D.,,Chargé du Service du sol, Washington (Etats-Unis).
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167. MAROS (de) Eméric, Géologue en chef, Institut géologique de Hongrie, Budapest (Hongrie).
168. MARTELLI, Alessandro, Prof. Institut supérieur Royal des forêts, Florence
(Italië).
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171. McCooi, Merros M. Président de l'Association américaine de la Science du
sol, Chef du Département du Sol au College d'agriculture, East Lansing,
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179. MITSCHERLICH E . Alfred, Dr. Prof. Directeur de I'lnstitut agronomique, Université de Königsberg (Allemagne).
180. MIYAKE Koji, Dr. Prof, de chimie agricole a l'Université Impériale Hokkaido,
Sapporo (Japon).
181. MORI Assunto, Prof. Institut supérieur du « Magistero », Rome.
182. MORISON Cecil, G. T.Université, Oxford (Angleterre).
183. MOSSERI, Victor M. Membre de l'Académie d'Agriculture de France et Président de I'lnstitut d'Egypte, Conseiller Technique, Société Sultanienne
d'Agriculture, Le Caire (Egypte).
184. MRAZEC Louis, Prof. Directeur de I'lnstitut géologique de Roumanie. Bucarest
(Roumanie).
185. MiXNERATi Ottavio, Prof. Directeur de la Station Royale pour la culture de
la betterave, Rovigo (Italië).
186. MuNiCHSDÖRFER J. Dr., Géologue officiel de la Bavière, Munich, Bavière,
(Allemagne).
187. MuRGOCi G. Prof., Dr. Géologue en chef. Directeur de la section pédologique de
I'lnstitut géologique de Roumanie, Bucarest (Roumanie).
T88. NAEF Emile, « Landwirtschaftslehrer », Zurich (Suisse).
189. NEMEC Antonin, Dr. Ing. Chef du Laboratoire biochimique de I'lnstitut des
recherches agricoles, Prague (Tchécoloslovaquie).
T90. NÉOTJSTROEFE Serge Semenowitch, Prof. Institut géographique, Pétrograd
• (Russie).
191. NEPPI Carlo, Prof. Directeur' de la «Cattedra ambulante di agricoltura»,
Ferrara (Italië).
192. NEVIANI Antonio, Prof. Secrétaire de la Société géologique italienne, Rome.
193. NIKLAS, H . Prof. Dr. Ecole supérieure d'Agriculture, Weihen-Stejphan. Post
Treizing (Bavière).
194. NOVAK Vaclav, Dr., Chef de I'lnstitut pédologique du pays morave, Brno
(Tchécoslovaquie).
195. NOVARESE Vittoiio, Prof. Ing., Bureau Royal Géologique, Rome.
196. NYBERGH Torsten, Mag. phil. Prof, a I'Ecole Supérieure d'Agriculture,
Abo (Finlande).
197. OüÊNSven, Prof.a I'Ecole technique supérieure, Stockholni (Suede).
198. Oi^ssoN John, Ing. en chef. Kung. jarnvaqsstyrelsen Stockholm (Suede).
199. OPRESCO Anton, Bucarest (Hongrie).
200. OTOTZEY Paul, Prof. Directeur du Musée pédologique, Prague (Tchécoslovaquie).
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201. P A G E Harold, B. S c , A. C , M, B. E . , Chef chimiste de la Station e s p é r i mentale de Rothamsted, Harpenden (Angleterre).
202. PANHUYS (van) Jonkheer Constant, E . W. Directeur du Service d'assèchement
I/a H a y e (Pays Bas).
203. PANTANEIVU Enrico, Prof. Directeur de la Station expérimentale agricole,.
Bari (Italië).
204. P A P P (de) Charles, Prof. a l'Université de Budapest (Hongrie).
205. PARKER Vivien May, Délégué officiel de la « World Agricultural Society »
Amherst, Massachusetts, (Etats-Unis).
206. PASOLINI Pasolino, Membre de la Société agronomique italienne, Rome.^
207. PENEA.VA Josef, Rr. Membre de l'Institut radiologique Prague (Tchécoslovaquie).
208. P E R O T T I R e n a t o , Prof. Dr. Université Royale et lyaboratoire de bacteriologie agricole, Rome.
209. PEYRONEI, Beniamino, Prof. Vice-Directeur de la Station Royale de Pathologie
Végétale, Rome.
210. PrÊTzsCH Kurt, Dr. Géologue de la Saxe, lycipzig (Allemagne).,
211. PiNi Giuseppe, Dr. Florence (Italië).
212. PiNKERT Sigmond, Directeur du « lyehrerseminar » de l ' E t a t , B u d a p e s t
(Hongrie).
213. PiROTïA Romualdo, Directeur de l'Institut Royal Botanique, Rome.
214. Pi,ATANiA Gaetano, Prof. Dr. Université Royale, Catania (Italië).
215. PLESSIS (du) I . P . J. M. Sc., I^ecteur de chimie a l'Ecole d'agriculture,.
Glen (Union de l'Afrique du Sud).
216. PoivYNOFE B., Prof. Pétrograd (Russie).
217. PORTis Alessandro, Prof. Directeur de l'Institut géologique de l'Université
Royale, Rome.
218. PRASSOLOFF Leonid, Pétrograd (Russie).
219. PRATOLONGO Ugo, Prof. a TEcole Royale Supériere d'Agriculture, Milan (ItaHe).
220. PRESCOTT James Arthur, Sultanieh Agricultural Society, I/e Caire (Egypte).
221. PROTOPOPESCU P A K E E m . J . , Chef. géologue a l'Institut géologique de Roumanie,.
Bucarest (Roumanie).
222. PuRi Amar, N a t h , M., S c , Station expérimentale de Rothamsted, H a r p e n d e n
(Angleterre).
223. RACZKOWSKI Henry, Chimiste agricole de l ' E t a t , Département de l'Hygiène
Publique, Jerusalem (Palestine).
224. RAMSAÜER Bernhard, Dr. Ing. pédologue, Salzbourg (Austriche).
225. RAMANN E . Dr. Prof. a l'Université de Munich (Allemagne).
226. R E I S Otto, Dr. Chef, Directeur des Mines, Munich (Allemagne).
227. RIVERA Vincenzo, Prof. Dr. Université Royale, Rome.
228. .ROBERTSON George, Dr. Queens University, Belfast (Irlande).
229. ROBINSON Gilbert Wooding, Prof. University College of North Wales, Bangor
(Grande Bretagne).
230. ROGOWSKI Margarete, Madame.
231. R O S S I Carlo, Dr. Rome.
232. R O S S I Giacomo, Prof. Directeur du lyaboratoire de bacteriologie agricole,.
Portici (Italië).
233. RUSSELL John, Dr. F . R. S., Station expérimentale de Rothamsted, H a r p e n d e n
(Angleterre).
234. SACCO Federico, Prof. Ecole polytechnique, Turin (Italië).
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Teodor, Prof. Dr. Chef ehimiste de Tlnstitut géologique de Roumanie,
Bucarest (Roumanie).
SAMASANI Franco, Dr. Directeur de la Station de bacteriologie agricole, Crema
(Italië).
SATJVAGE Raoul, Chancelier de la Ivégation de la Principauté de Monaco, Rome.
SCHERF Emile, Ing. ehimiste, Ecole polytechnique, Budapest (Hongrie).
SCHOTi,ER Wilhelm, Dr., Conseiller des mines, Institut géologique, Darmstadt
(Allemagne).
SCHRODER Juan, Dr. Prof. de chimie agricole, Institut National d'agronomie,
Sayago-Montevideo (Uruguay).
SCHUCHT Friedrich, Prof. Dr. Berlin-Wilmersdorf (Allemagne).
SciPiONi Scipione, Dr., Institut Supérieur d'Agriciüture, Pérouse (Italië).
ScoTT Robertson George, Dr., Queen's University, Belfast (Irlande).
ScuRTi Francesco, Directeur de la Station Royale Agronomique, Turin (Italië).
SENSTIUS W . Maurits, Prof, a l'Université de Chicago, III. (Etats-Unis).
SÉRNAGiOTTo Emilio, Prof. Dr., Rome.
SiGMpND (de) Alexius A. F. Dr., Prof, a l'Université des sciences techniques,
Budapest (Hongrie).
SKOTNICKE Czeslaw, Prof, a I'Ecole polytechnique de Varsovie (Pologne).
SrcVESTRiFilippo, Directeur del'Ecole Supérieure d'Agriculture, Portici (Italië).
S1ÓMA Josef, Prof, a I'Ecole supérieure d'agriculture, Varsovie (Pologne).
SMiRNOFF-I^OGiNOFif Waldemar, Prof, de pédologie a I'lnstitut polsrtechnique,
Baku (Aserbaidjan-Caucase).
SMOWK Ladislav, Dr. Agrégé a I'lnstitut des recherches agronomiques, Brno
(Tchécoslovaquie).
SOKOLOFF Nicolas Nicolaewitsch, Prof, de pédologie, Pétrograd (Russie).
SoLGAR Friedrich, Dr. Prof., de la Société géologique aUemande, Berlin (Allemagne).
'
SPEK (van der) Jac. Dr., de la Section pédologique. Station agronomique,
Groningue (Hollande).
SPIRHANZI, Jaroslav, Ing., de I'lnstitut agropédologique de I'Etat, Prague
(Tchécoslovaquie).
SPISEK Richard, Ing. Chef, pédologue au Bureau des ameliorations, Brno
(Tchécoslovaquie).
SQUITTIERI Michele, Ing. Naples (Italic).
SoKOLOVSKi Alexis, Prof., de I'lnstitut de geodesie et technologie, Moscoii
(Russie).
STARZYNSKI Zygmund, Dr. Directeur de la Sous-section pédologique de I'lnstitut scientifique, Pulawy (Pologne).
STCHUSSIEV, Serge Viktorowitch, Agrogéologue, Kichinew, Bessarabie (Roumanie).
STEPHENSON George, Dublin (Irlande)..
STEDSTRIEDE, Dr. Oekonomierat, Munster i/W. (Allemagne).
STOKLASA Jules, Dr. Ing., agr.. Prof, a I'Ecole polytechnique, Prague (Tchécoslovaquie).
STOKLASA Milika, Madame, Prague (Tchécoslovaquie).
STRAMPELI,! Nazareno, Prof. Directeur de la Station expérimentale de graniculture, Rieti (Italic).
STREMME Hermann, Dr. phil.. Prof, a I'Ecole supérieure technique, Dantzig.
STRUPI, Miloslav, Ecole polytechnique, Prague, Vinohrady (Tchécoslovaquie).
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SZABEERKY-KARDOSS Elemér, Budapest (Hongrie).
SzEMiAN Joseph, I n g . Chimiste, Budapest (Hongrie).
TAMM Olof, Dr., Station expérimentale agricole (Suède).
TERLIKOWSKI Feli, Dr., I n s t i t u t pédologique de TUniversité, Posnan (Pologne).
Tii,L Ivaura, Madame, Vienne (Autriche).
T I L L Alphonse, Prof., Ecole supérieure agronomique, Vienne (Autriche).
TiMKO Emeric, Chef géologue, Cons, des Mines, Budapest (Hongrie).
ToBLER Oscar, Prof. Dr., Agnano, Pisa (Italië).
TODARO Francesco, Prof., Directeur de l'Institut de céréaliculture, Bologne
(Italië).
ToMMASi Giuseppe, Prof. Directeur de la Station Royale de chimie agricole,
Rome.
ToMASzEWSKi J a n , Prof. Directeur de lu Sous-section pédologique de l'Ins t i t u t scientifique, Pulawy (Pologne).
TRéNEL Max, Dr. phil., Berlin-Dahlem (Allemagne).
TREITZ Peter, Prof., Cons, en chef des Mines Royales, agrogéologue en chef,
Budapest (Hongrie).
TRNKA Rudolf, Dr. Ing., Prof. d'agrochimie et pédologie k l'Institut d'agriculture, Brno (Tchécoslovaquie).
TROITZKI P . , Ing., Moscou (Russie).
T U R N E R P . E., College Imperial d'agrictilture tropicale, Trinidad (Petites-Antilles britanniques).
ÜEEHEA Vladimir, Prof. de physiologic végétale a l'Université, Brno (Tchécoslovaquie).
V A N D E R V A E R E N D . Prof., Bruxelles (Belgique).
VECCHI Alfonso, Dr., Tuoro sul Trasimeno (Italië).
VESTERBERG Karl Albert, .Prof. de chimie a l'Université, Stockholm (Suède).
ViLLAR (Del) Emilio M., Prof., Musée des Sciences naturelles, Barcelone (Espagne).
ViNASSA DE R E G N Y Paolo, Prof., Université Royale, Parme (Italië).
ViTTADiNi Giovanni, Ing. chimiste, Milan (Italië).
V L K C . V. Ing., Prague, Vinohrady (Tchécoslovaquie).
VojTECH Cepl, Ing. Prague, Vinohrady (Tchécoslovaquie).
VoRBRODT Wladyslaw, Prof. a l'Université, Cracovie (Pologne).
V R B E N S K Y ' Vaclav, I n s t i t u t poljrtechnique, Prague, Vinohrady (Tchécoslovaquie) .
WAKSMAN Selman, Prof. Microbiologiste, Station expérimentale agricole, New
Brunswick, N . J. (Etats-Unis).
W E B E R W . Reg. Rat, Ministère de l'alimentation et de 1'agriculture, Berlin
(Allemagne).
W E I S Fr., Dr. ès sciences. Prof. de physiologic végétale a l'Ecole vétérinaire
et d'agriculture, Copenhague (Danemark).
W H I T E J . Th., Buitenzorg (Java).
W H I T T L E S Cyril I^eonard, B. A., Ecole d'agriculture, Cambridge (Angleterre).
WiEGNER Georg, Prof. Dr., I n s t i t u t de chimie agricole, Ecole Supérieure Techni' que, Zurich (Suisse).
WILLIAMS Basil, Académie Agronomique, Moscou (Russie).
WiNOGRADSKY Serge, Prof. I n s t i t u t Pastetir, Brie-Comte-Robert (France).
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304. WiTYN P . , Prof., Pédologue d u Ministère de l'Agriculture de l,ettonie, Riga
(I,ettonie).
305. Woi,FF Wilhelm, Dr. Prof., Berlin-Frolinau (Allemagne).
306. ZAGO Ferruccio, Prof., Directeur du Bureau agricole de la Société « Montecatini»,
Rome.
307. ZAHARIA A . , Prof. de chimie agricole a TUniversite, Directeur de l'Institut cliimique, Bucarest (Roumanie).
308. ZAVADIL Jan, Dr., Prof. de pédologie e t hydrologie a l'Ecole supérietire technique, Brno (Tchécoslovaquie).
309. ZiEMiECKA (da) Hedvige, Dr. Varsovie (Pologne).
310. ZIJLSTRA K., Directeur de la Section botanique. Station agronomique, Groningue (Pays-Bas).
311. ZoHiiS Arthur, Dr., Directeur de l'Institut de chimie, Budapest (Hongrie).
312. ZoLCDsrSKY J a n , Prof. de pédologie, Université, Moscou (Russie).
313. ZuNKER Ferdinand, Dr. Ing., Prof. a l'Université, Breslau (Allemagne).

IV. — Institutions
1. ACCADEMIA

REAI,E

D E I IVINCEI,

Scientifiques

Rome.

2. AGRicxn,Tuiyu:, E X P E R I M E N T STATION, New Brunswick, N . J . (Etats-Unis).
3.

AGROPEDOLOGICKA

4.

ALGEMEEN

A AÓROMETEOROLOGICKA

PROEFSTATION

SEECE,

VOOR D E N L A N D B O U W ,

Brno

(Tchécoslovaquie).

Buitenzorg ( J a v a ) .

5. AMERICAN S O U , S U R V E Y ASSOCIATION, E a s t Dansing, Michigan (Etats-Unis).
6. BiBLioTÈQUE DE L'INSTITUT GÉOLOGIQUE DE BUDAPEST, Budapest (Roumanie).
7.

BIOLOGISCHE

REICHSANSTALT

FÜR D A N D - XIND EORSTWIRTSCHAFT,

Berlin-Dah-

lem (Allemagne).
S. B U R E A U

ECOLOGIQUE

D E GRÈCE,

Athènes

(Grèce).

9. BuiiEAU PÉDOLOGIQUE DES AMELIORATIONS, Brno (Tchécoslovaquic).
10.

BUREAU

R O Y A L GÉOLOGIQUE

D E D A N E M A R K , Copenhague (Danemark).

11. CATTEDRA AMBULANTE D I AGRICOLTURA, Borgotaro, P a r m a (Italië).
12.

CATTEDRA AMBULANTE

D I AGRICOLTURA,

Caltanissetta

13.

CATTEDRA AMBULANTE

D I AGRICOLTURA,

Ferrara

(Italië).

(Italië).

14.

CATTEDRA AMBULANTE

D I AGRICOLTURA,

Napoli (Italië).

15.

CATTEDRA AMBULANTE

D I AGRICOLTLTRA,

Salerno

(Italië).

16. CAWTHRON INSTITUTE, Nelson (Nouvelle-Zélande).
17.

DEUTSCHE

GEOLOGISCHE

GESELLSCHATF,

18. DiRECCIÓN DE" L A B O R A T O R I O S

Berlin

(Allemagne).

DEL MiNISTERIO DE A G R I C U L T U R A DE LA N A -

CIÓN, Buenos-Aires (Republique Argentine).
19.

DiRECCIÓN G E N E R A L D E M I N A S , GEOLOGIA E HIDROLOGIA,

Buenos-Aires

(Ré-

publique Argentine).
20. EcoLE POLYTECHNIQUE TCHÈQUE, Prague (Tchécoslovaquie).
21. EscuELA ESPECIAL D E INGENIEROS D E CAMINOS, Canales y Puertos-Alfonso I I ,

Madrid (Espagne).
22. ETABLISSEMENT F E D E R A L D E CHIMIE AGRICOLE, Montagibert, Lausanne (Suisse).

23. GABINETTO D I AGRARIA de l'Ecole Royale Supérieure d'Agriculture, Portici
(ItaHe).
24. GABINETTO D I ARBORICOLTURA de l'Ecole Ro3^ale Supérieure d'Agriculture,
Portici (Italië).
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25. GABINETTO Dl BATTERIO^OGIA AoEAbiA de l'Ecole Royale Supérieure d'Agriculture, Portici (Italië).
26. GABINETTO D I CHIMICA AGEARIA de l'Ecole Royale Supérieure d'Agriculture,

Portici (Italië).
27. GABINETTO D I ÓRTICOLTURA de r E c o l e Royale Supérieure d'Agriculture, Portici (Italië)..
28. GEOLOGIVSCHE lyANDESUNTERSUCHUNG voN SACHSEN, I^eipzig (Allemagne).
29. GEOIVOGISCHE-MYNBOTJWKDNDIG GENOOTSCHAP des Pays-Bas et des Colonies,

I^a Haye (Pays-Bas).
30. GEOI,OGISK- MnsTERAxoGiSKA INSTITUTION, Université de I^und (Suède).
31. H E T AI^GËMEEN PROEFSTATION D E R A . V. R . O. S.

'

32. INSTITTJT AGROPÉDoijOGiQUE DE L ' E T A T , Prague (Tchécoslovaquie).
33. INSTITTJT AGROPÉDOI,OGIQUE D E I^'ETAT, Brno

(Tchécoslovaquie).

34. I N S T I T U T BIOCHIMIQUE D E S INSTITUTIONS POUR I,A P R O D U C T I O N D E S P I , A N T E S ,

Pragjue (Tchécoslovaquie).
35. I N S T I T U T CENTRAI, (ROYAI,) AMPÉLOLOGIQUE, B u d a p e s t

(Hongrie).

36. I N S T I T U T CHIMEQUE D E IV'UNIVERSITÉ, Bucarest (Roumanie).
37. INSTITUT D E CHISÏIB D E H O N G R I E e t Station centrale d'expériences chimiques,

Budapest (Hongrie).
38. INSTITUT D ' E G Y P T E , Le Caire (Egypte).

39. INSTITUT F Ü R BODENKUNDE, Universitat, Fribourg (Allemagne).
40. I N S T I T U T (ROYAI,) GÉOLOGIQUE H O N G R O I S , B u d a p e s t (Hongrie).
4 1 . I N S T I T U T INTERNATIONAI, D ' A G R I C U L T U R E , R o m e .
42. I N S T I T U T P É D O L O G I Q U E D U P A Y S MORAVE, Brno (Tchécoslovaquie).

43. INSTITUTUC GEOLOGICAI, ROMANIEI, Bucarest
44. INSUXAR E X P E R I M E N T STATION, Porto Rico.

(Roumanie).

45. ISTiTUTO AGRARIO SPERIMENTAI,E DI ScANDicci, Elorence (Italië).
46. IsTiTUTO AGRICOI,O COI,ONIAI,E ITAXIANO, Florence (Italië).

47. ISTiTUTO DI CEREAticoi,TURA, Bologna (Italië).
48. IsTiTUTO ED ORTO BOTANICO della Regia Universita di Padova, Padoue (Italië).
49. ISTiTUTO (REGIO) E D ORTO BOTANICO,

50.
51.
52.
53.
54.
55.

IsTiTUTO
ISTiTUTo
IsTiTUTO
ISTiTUTo
IsTiTUTo
IsTiTUTO

Roma.

DI GEOLOGIA deUa Regia Universita, Cagliari (Italië).
GEOLOGICO della Regia Universita, Pa vie (Italië).
GEOIVOGICO deUa Regia Universita, Roma.
SPERIMËNTAXË DI CASEIFICIO, Lodi (Italië).
SPERDMENTALE DI MECCANiCA AGRARiA, Milan (Italië).
(REGIO) SUPERIORE AGRARIO, T e n u t a Casalina, Pérouse (Italië).

56. EARTOGRAPHISCHE R E L I E F GESELLSCHAFT, Munich (Allemagne).
57. lyABORAToiRE D'AGRONOMIE DES H A U T E S E T U D E S , Paris (France).
58. IVABORATOIRE D E C H I M I E D E L ' U N I V E R S I T Ê , Copenhague (Danemark).

59. I/ABORAToiRE PÉDOLOGiQüE DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE, Varsovie (Pologne).
60. I/ABORATORIO ( R E G I O ) D I BATTERIOLOGIA AGRARIA, R o m e .

61. I/ANDS AND FORESTS DEPARTMENT, Freetown (Sierra l/cone).
62. I/ANDWiRTSCHAFTijCHES INSTITUT FRIEDRICH-WILHELM, Uuiversité, Bieslau
(Allemagne).
-^
63. lyANDWiRTsCHAFTLiCHES INSTITUT DER UNIVERSITAT, Eöuigsberg (AUemagne).
64. I/ANDWIRTSCHAFTLICHE VERSUCHSSTATION, H a m b u r g - H o r n (Allemagne).
65. I/UNDS UNIVERSITETS GEOLOGISK-MINERALOGISKA INSTITUTION, I^und (Suède).
66. MDSTERALOGISCHES-GEOLOGISCHES INSTITUT D E R UNIVERSITAT, Giessen (Alle-

magne).
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'67, MiNiSTERSTVO ZEMEDEI,STVI, Prague (Tchécoslovaquie).
68. M I N I S T R Y O F AGRICUI^TTIRB, N O R T H E R N I R E L A N D , Belfast (Irland).

69. MINISTRY OE AGRICULTURE, Salisbtury (Rhodesia).

70.
71.
72.
73.

MusÉË D ' H I S T O I R E NATURELLE, Kischinew, Bessarabie (Roumanie).
MusÉE PÉDOLOGiQUE, Prague (Tchécoslovaquie).
MusÉE DES SCIENCES NATxmELLËS, Barcelone (Espagne).
MusEO E lyABORATORio Dl GEOLOGIA, Istituto (Regio) Superiore Agrario, Pérouse
(Italië).

74. NATIONAL R E S E A R C H COUNCIL, E t a t s - U n i s .

75. OBERBERGAMT, Munich (Allemagne).
76. ORSRAGES MAGIAR K I R A B I , CHEMIAI I N T E R E T S , B u d a p e s t

77. PEDOLOGISCHE A B T E I L U N G

(Hongrie).

D E S IVANDESKULTURRATES, P r a g u e

(Tchécoslo-

vaquie).
78. PREUSSISCHE GEOLOGISCHE IVANDESANSTALT, Berlin (Allemagne).
79. R E A L E S T A C I Ó N D E PATOLOGIA V E G E T A L de Barcelona

(Espagne).

80. R E G I O O R T O BOTANICO, Naples (Italië).

81. RIJKSBOSCHBOTJWPROEFSTATION, Wageningen (Pays-Bas).
82. ROTHAMSTED E X P E R I M E N T STATION, Harpenden (Angleterre).
83. ScuoLA (REGXA) S U F E R I O R E D'AGRICOLTURA di Portici (Italië).

84. SECTION BOTANIQUE de la Station agronomique, Groningue (HoUande).
85. SECTION MICROBIOLOGIQUE de la Station agronomique, Groningue (Hollande).
S6. SECTION PÉDOLOGIQUE d u Comité Scientifique Agronomique de l'Ukraine,
Kiev (Ukraine).
8y. SECTION PÉDOLOGIQUE de l'Institut d'Agriculturè de l'Etat, Pulawy (Pologne).
88. SECTION PÉDOLOGIQUE de l'Institut géologique de Roumanie, Bucarest (Roumanie) .
89. SECTION PÉDOLOGIQUE de la Station Agronomique, Groningue (Hollande).
90. S E R V I C E D'ASSÈCHEMENT, I^a H a y e (Pays-Bas).
9 1 . SERVICE GÉOLOGIQUE D E S U É D E , Stockholm (Suède).
92. S E R V I C E GÉOLOGIQUE D E DANEMARK.

93. SociEDADE DE CiENCiAs AGRONOMICAS de Portugal, Lisbonne (Portugal).
94. S O C I E T I : AGRONOMICA ITALIANA, R o m e .
95. S O C I E T A GEOLOGICA ITALIANA, Rome.

96. S O I L DEPARTMENT, MICHIGAN AGRICULTURAL COLLEGE, E a s t l^ansing, Mich.

(Etats-Unis).
97.
98.
99.
100.

STATENS
STATION
STATION
STATION

PLANTEAVLS IVABORATORIUM, LsTigby (Danemark).
AGRONOMIQUE, Groningue (Hollande).
E X P É R I M E N T A L E AGRICOLE, Buitenzorg (Java).
E X P É R I M E N T A L E D E PHYSIOLOGIE, P r a g u e (Tchécoslovaquie).

l o i . STATION D E CHIMIE E T D E PHYSIQUE D E L'ETAT,

Gembloux

(Belgique).

102. STATION D E PATHOLOGIE V É G É T A L E , Brno (Tchécoslovaquie).
103. STAZIONE AGRARIA SPERIMENTALE, Bari (Italië).
104. STAZIONE D I BATTERIOLOGIA AGRARIA, Crema (Italia).
105. STAZIONE (REGIA) CHIMICO-AGRARIA,

Rome.

106. STAZIONE (REGIA) CHIMICO-AGRARIA, Torino (ItaHe).
107.
108.
109.
iio.

STAZIONE
STAZIONE
STAZIONE
STAZIONE

(REGIA)
(REGIA)
(REGIA)
(REGIA)

D I PATOLOGIA
SPERIMENTALE
SPERIMENTALE
SPERIMENTALE

V E G E T A L E , Rome.
AGRARIA, Modène (Italic).
D I BIETICOLTURA, Rovigo (Italic),
CHIMICO-AGRARIA, Udine (Italië).
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I I I . STAZIONE SPERIMENTALE Dl GRANiCTiLTURA, Rieb' (Italië).
r i 2 . UFEiCio AGRARIO DELLA CiRENAiCA, Bengasi (Cyrénaïque).
113. "ÜFFicio D'INCORAGGIAMENTO PER ESPERiENZE Dl coNCiMAZiONE, Milan (Italië).
114. U E F I C I O ( R E G I O ) GEOLOGICO, R o m e .

115. UNGARISCHES STAATS-IVEHRERSEMINAR, Budapest (Hongrie).
116. U N I O N E D E L L E CATTEDRE AMBULANTI D'AGRICOLTURA I T A L I A N S , R o m e .
117. U N I V E R S I T É (ROYALE) HONGROISE J O S E P H D E S S C I E N C E S T E C H N I Q U E S , B u d a -

pest (Hongrie).
118. U N I V E R S I T Y O F CALCUTTA.

119. W O R L D AGRICULTURAL SOCIETY, Amherst-Mass.

V. — I n s t i t u t i o n s

(Etats-Unis).

économiques et industrielles

1. AssociAziONE PER GLi INTERESSI DEL MEZZOGIORNO, Naples (Italië).
2. COLOMBO COMMERCIAL C ° . , IVTD., Colombo (Ceylan).
3. CoMizio AGRARIO D I ROMA, Rome.
4. COMPTOIR F R A N C A I S D E L ' A Z O T E , S E R V I C E AGRICOLE, P a r i s (France).
5. D E L E G A T I O N D B S P R O D U C T E U R S D E N I T R A T E D E SOUDE D U C H I L I , Anvers (Bel-

gique).
6. D E U T S C H E S K A L I S Y N D I E A T , Berlin-Ivichterfelde (AUemagne).

7. FABBRICA D I PERFOSFATI «Cerea », Verona (Italië).
8. F E D E R A Z I O N E ITALIANA D E I CONSORZI A G R A R I , Piacenza (Italië).

9. F I R M A B E N D E R & H O B E I N , Zurich (Suisse).

10. lyANDwiRTsCHAFTSKAMMER FUR DIE RHEINPROVINZ (Allemagne).
11. SËCCIÓN TÉCNICA D E LA CoMPANiA DEL (jUANO, lyima (Pérou).
12. SociETA ITALIANA POTASSA, R o m e .

13. SociETA " P R O MoNTiBUS „ Naples.
14. S0C1ÊTÉ CoMMERCiALE DES POTASSES D'ALSACE, MtiUiouse (France).
15. S0C1ÉTÉ G É N É R A L E B E L G E D E PRODCTTS CHIMIQUES, BruxeUes (Belgique).
16. U F F I C I O AGRARIO DELLA « MONTECATINI », Societa generale per I'industria mi-

nerale ed agricola, Rome.

PROGRAMME
DE

IYA

IV COKFÊRKNCK INTERNATIONAI^K DE PÊDOI.OGIE
(ROME, 12-19 MA/ 1924)

11 MAX
21 h e u r e s :
Reception des invites par la « SociETA
par

Ie COMITÉ ORGANISATËUR, a

AGRONOMICA ITAI^IANA

» et

la

Casina Valadier
Pincio {entree par la Trinitd dei

Monti).

PREMIER JOUR - 12 MAX
10 h e u r e s :
i) Ouverture de la Conférence ;
2) Rapport du Secrétaire-général (M. Ie Dr. D. J.
ningen) .
3) Election des bureaux de la Conférence.

HISSINK,

Gro-

14 heures 30 :
i) Conférence de M. G. ANDRÉ (Professeur a l'Institut National
Agronomique de Paris) : « La nitrification et ses consequences agricoles ».
2) Conférence de M. B. A. K E E N (Station agronomique de Rothamsted, Harpenden, Angleterre) : « A Review of some recent Works
in Soil Physics ».
17 h e u r e s :
Reception

des invites par l'w IN'STITUT

INTERNATIONAI. D ' A G R I -

CTJIvTURB » a u

Palais de l'Xnstitut Xnternational d'Agriculture
Villa Umberfco I.
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DEUXIÈME

JOUR - 13 MAI

9 heures 30 et 14 heures 30 :
Reunions des Commissions : Première et Deuxième — Troisième et
Sixième — Quatrième et Cinquième.
TROISIÈME JOUR - 14 MAI
9 heures 30 :
Discussion préliminaire sur la fondation de 1'Association Internationale de Pédologie.
Reunion plénière des Commissions. — Sujet: Acidité du sol.
14 heures 30 :
Reunions des Commissions, séparément comme ci-dessus.
QUATRIÈME JOUR - 15 MAI
9 heures 30 :
Cloture des sessions des Commissions.
14 heures 30 :
i) Conférence du Prof. G. W I E G N E R (Forstliche Versuchstation,
Zurich) : « Disfersoidchemie und Bodenkunde ».
2) Conférence du Prof. J u x i u s STOKI^ASA (Dir. des stations expérimentales d'agriculture, Prague) : « Die modernen Ziele zur Erforschung
der Bakierientaetigkeit
im Boden».
3) Conférence du Prof. S. WINOGRADSKY (Institut Pasteur, BrieComte-Robert): « Sur la methode de la microbiologie du sol».
CINQUIÈME JOUR - 16 MAI
10 h e u r e s :
Ouverture de l'ExposiTiON PÉ;DOI<OGIQUB :
R. Museo Geologico
Via Santa Susanna, 13
{voir programme

sfecial).

Après - m i d i :
Visite de la Vüle et des environs.
17 h e u r e s :
Reception des invites par la MUNICIPALITY D B ROME.

Gampidoglio (Palais des Gonservateurs)

PROGRAMME ET REGI/EMENT
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SIXIÈME JOUR - 17 MAI
Excursions pédologiques au choix, dans les environs de Rome: Monti
Alhani — Castel Porziano {Visite de la Villa Royale par haute concession de
S M. LE Roi). — Fucino — Paludi Pontine.
[voir programme spécial).
DERNIER JOUR - 19 MAI
9 heures 30
i) Conférence du Professeur J. G. LIPMAN (Directeur de la Station
Expérimentale Agricole de New Jersey, Etats-Unis) : « The Fertilizer
Industry of the United States in Relation to Soil Science ».
2) Fondation de I'Association Internationale de Pédologie.
14 heures 30 :
I^a seance aura lieu au Ministère de TEconomie Nationale avec I'intervention de Son Exc. le Ministre de rEconomie Nationale.
i) Conférence du Professeur A. MBNOZZI (Directeur de I'Ecole Royale
Supérieure d'Agriculture de Milan, Italië) : « Analisi del terreno ê sua
valore ».
2) Cloture de la Conférence.
17 heures:
Reception offerte par le GOUVERNEMENT ITAI<IEN au
Ministère de rEconomie Nationale
Via Venti Settembre.
APRÈS LA CLOTURE DE LA CONFÉRENCE
EXCURSIONS

Deux groupes d'excursions ont été organises, entre lesquels les Congressistes pourront choisir.
{voir programme spécial).
PREMIER GROUPE

Du 20 au 23 m a i :
Italië centrale (VaUe del Tevere — Assisi — Perugia — Lago Trasimeno — Siena — Crete Senesi).
4 — Cip., Vol. I.
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17 l

Du 24 au 25 mai au choix:
Valle Padana.
Trentino (terrains forestiers: Valli di Flemme e Fassa — Bolzano)» 1
DEUXIÈME G R O U P E

;

•

Du 20 au 21 m a i :
Environs de Naples (Vésuve et sols volcaniques: Napoli — Campi
Flegrei — Tomba di Virgilio — Vesuvio).

9 UI

Du 22 au 23 m a i :

*

Puglie (sols latéritiques: Foggia — Bari —Murge).

:

-^

w

9 UI

]

14 l

11. MAI
llUhr:
Kmpfang der Eingeladenen von der «SocreTA
LiANA » und dem ORGANISATIONS-ANSCHI.ÜSS :
Casina Valadier
Pincio {Engang Tnnitè dei Monti).

AGRONOMICA ITA-

9 Ut
1

14 L
ERSTER TAG - 12. MAI
10 U h r :

t:
1
vi'i

i) EröfEnung der Konferenz ;
2) Rapport des General-Sekretars (Dir. Dr. D. J. Hissink, Groningen) ;
3) Wahl des Buros der Konferenz.
14 Uhr 30 :
i) Konferenz des Herm G. ANDRÊ (Prof. am Institut National
Agronomique, Paris) : «La nitrification et ses consequences agricoles».
2) Konferenz von B, A. K E E N (LandwirtschaftHche Versuchsstation Rothamsted, Harpenden, England): «A Reviem of some recent
Works in Soil Physics ».

1
c

e

\

10 l
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17 U h r :
Empfang der Eingeladenen vom

INTERNATIONALEN

LANDWIRT-

SCHAFTS-INSTITUT •:

Palazzo deiristituto Internazionale d'Agricoltura
Villa Umberto I.
ZWEITER TAG - 13. MAI
9 Uhr 30 und 14 Uhr 30 :
Zusammetikunft der Fachkommissionen: Erste tmd Zweite
Dritte und Sechste — Vierte und Fünfte.
DRITTER TAG - 14. MAI
9 Uhr 30 :
Vorbesprechung über die Gründung der Internationalen Bödenkundlichen Gesellschaft.
General Versammlung der Kommissionen. — Tema: Bodenaziditat.
14 Uhr 30 :
Zusammenkunft der einzelnen Kommissionen wie oben.
VIERTER TAG - 15. MAI
9 Uhr 30 :
Schluss der Kommissions-Sitzungen.
14 Uhr 30 :
^
i) Konferenz von Prof. G. WiEGNER (Forstliche Versuchsstation,
Zurich) : « Dispersoidchemie und Bodenkunde » ;
2) Konferenz von Prof. JULIUS STOKXASA (Dir. der I/andwirtschaftlichen Versuchanstalten, Prag) : « Die modernen Ziele zur Erforschung
der Bakterientaetigkeit im Boden ».
3) Konferenz von Prof. S. WINOGRASKY (Institut Pasteur, Paris)
« Sur la methode de la microbiologie du sol».
FÜNFTER TAG - 16. MAI
10 Uhr:
EröfEnung der

AussTELLxnsrG:
R. Museo Geologico
Via Santa Susanna, 13
iSeparat Programm).

PEDOLOGISCHEN
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Nachmittag:
Besuch der Stadt und der Umgebung.
17 U h r :
Empfang der Eingeladenen von der MUNIZIPALITAT
Campidoglio (Conservatoren Palast)

VON ROM

:.

SECHSTER TAG - 17. MAI
Pedologische Ausflüge in der Umgebung Roms (nach Wunsch) ;
Monti Albani — Castel Porziano {Besuch der Königlichen Villa) — Fucino —
Paludi Pontine.
{Separat Programm)
LETZTER TAG - 19. MAI
6 Uhr 30
i) Konferenz von Prof. J. G. I/IPMAN, Direktor der I^andwirtschaftliclie Versuchsstationen von New-Jersey (Ver. St. v. A.) : « The
Fertilizer Industry of the United States in Relation to Soil Science ».
2) Gründung der Internationalen Bodenkundlichen Gesellschaft.
2 Uhr 30:
Ministero deU'Economia Nazionale.
i) Konferenz von Prof. A. MENOZZI, Director der Ivandwirtschaft
lichen Hochschule zu Mailand : Analisi del terreno e suo valore.
2) Schluss der Konferenz.
17 Uhr
Empfang dutch die Italienische Regierung
Ministero deU'Economia Nazionale
Via Venti Settembre.
NACH SCHLUSS DER KONFERENZ
AUSFLÜGE

Zwei Gruppen von Ausflügen wurden angeordnet, unter denen die
Kongressteilnehmer auswahlen können.
{Separat Programm).

PROGRAMME ËT RÈGI^EMENT
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ERSTE G R U P P E

Vom 20 - 23. Mai:
Zentral Italien (Tiber-Tal — Assisi — Perugia — Trasimener See
— Siena — Crete Senesi).
Vom 24 - 25. Mai nach Wunsch :
Padana-Tal.
Treniino (Forstgegenden : Valli di Flemme e Fassa — Bolzano).
ZWEITE G R U P P E

Vom 2 0 - 2 1 . Mai:
Umgebung von Neapel (Vesuv und vulkanischer Boden: Neapel
— Campi-Flegrei — Grab des Virgü — Vesuv).
Vom 22 - 23. Mai:
Afulien

(I^ateritböden: Foggia — Bari — Murge).

MAY 11th.
9 p. m.
Reception of the Delegates and Members by the " SocmTA AGRONOMiCA ITAI<IANA " and by the Organizing Committee at the
Casina Valadier
Pincio (entrance Trinita dei Monti)
FIRST DAY - MAY 12 th.
, 10 a. m.
i) Opening of the Conference.
2) Report of the General Secretary, Dir. Dr. D. J. HISSINK, Groningen.
3) Election of the Officers of the Conference.
2,30 p. m .
i) I/Ccture by G. ANDRE, Professor at the Institut National Agronomique, Paris: La nitrification et ses consequences agricoles.
2) I^ecture by B. A. KBEN, Rothamsted Experimental Station,
Harpenden, England : A Review of some recent Works in Soil Physics.

54

ACTËS DE I,A IV*""* CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE PÉDOI,OGrE

5 p. m.
Reception of the Delegates and Members by the
INSTITUTE OF AGRICULTURE at

INTERNATIONAL

the

International Institute of Agriculture
Villa Umberto I
SECOND DAY - MAY 13 th.
9.30 a. m . & 2.30 p. m.
Meetings of Committees : First and Second — Third and Sixth —
Fourth and Fifth.
THIRD DAY - MAY 14 th.
9.30 a. m .
General meeting of all Committees. Subject: Acidity of the Soil.
. PreHminary discussion on the foundation of the International Pèdological Association.
2.30 p. m .
Committee meetings, separately as above.
FOURTH DAY - MAY 15 th.
9.30 a. m .
Conclusion of the Committee meetings.
2.30 p. m.
i) lyccture by Prof. G. WIEGNER (Forstliche Versuchstation, Zurich) : « Dispersoidchemie und Bodenkunde ».
2) Lecture by Prof. JULIUS STOKLASA (dir. der I/andwirtschaftlichen
Versuchanstalten, Prag) : «Die modernen Ziele zur Erforschung der
Bakterientaetigkeit im Boden. »
3) I^ecture by Prof. S. WINOGRASKY (Institut Pasteur, Paris) :
« Sur la methode de la microbiologie du sol».
FIFTH DAY - MAY 16 th.
10 a. m.
Opening of the

PEDOLOGICAL EXHIBITION

R. Museo Geologico
Via Santa Susanna 13
[see separate programme)

:
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Afternoon.
Visit to the City and neighbourhood.
5 p. m .
Reception of the Delegates and Members by the

MÜNICIPAI,ITY

OP ROME.

Gampidoglio (Palace of the Conservators)
SIXTH DAY - MAY 17 th.
Pedological excursions in the neighbourhood of Rome. Choice
may be made among the following : Alban Hills — Castel Porziano
(Visit to the Royal Villa) — Fucino — Pontine Marshes.
{see separate
•programme).
LAST DAY - MAY 19 th.
9.30 a. m.
i) Lecture by Professor J. G. LIPMAN (Director of the State of
New Jersey Agricultural Experiment Station, U. S. A.) : " The Fertilizer
Industry of the United States in Relation to Soil Science ".
2) Foundation of the International Association of Soil Science {Association Internationale de Pédologie).
2.30 p. m.
The meeting will take place at the Ministero dell'Economia Nazionale
in the presence of the Minister.
i) Lecture by Professor A. MENOZZI, Director of the Royal College
of Agriculture, Milan, Italy ; — Analisi del terreno e suo valore.
2) Close of the Conference.
V

5 p. m .
Reception offered by the ITALIAN GOVERNMENT.
Ministero dell'Economia Nazionale '
Via Venti Settembre.
EXCURSIONS FOLLOWING THE CONFERENCE
Two excursion parties have been organized, members being free to
choose which they prefer.
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FIRST PARTY

From 20 th to 23 rd May.
Central Italy. (The Tiber Valley — Assisi — Perugia — I^ake
Trasimene — the district of Siena — " Crete Senesi ").
From 24th to 25 th May, either
The Valley of the Po, or
Trentino (Forest Sous — the Flemme and Fassa Valleys —
Bolzano).
SECOND PARTY

From 20 th to 21st May.
The country round Naples. (Vesuvius and volcanic soils — Naples
— Phlegraean Fields — Virgil's Tomb — Vesuvius).
From 22 nd to 23 rd May.
Apulia.

(I^ateritic sous — Foggia — Bari — Murge).

11 MAGGIO
Ore 2 1 :
Ricevimento degli invitati offerto dalla'SOCIBTI
LIANA e dal CoMiTATO ORGANIZZATORE nella :

AGRONOMICA I Ï A -

Gasina Valadier
Pincio (ingresso Trinita dei Monti)
PRIMO GIORNO - 12 MAGGIO.
Ore 10 :
i) Apertura della Conferenza.
2) Rapporto del Segretario generale (Dir. Dr. D. J.
ningen) .
3) Elezioni degli uffici deUa Conferenza.

HISSINK,

Gro-
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Ore 1 4 :
i) Conferenza del Sig. Prof. G. ANDRÉ (Prof. all'a Institut National
Agronomique», Paris): La nitrification et ses consequences agricoles).
2) Conferenza di Sir B. A. KEEN (della Stazione Agraria Sperimentale di Rothamsted, Harpenden, Inghilterra) : <i.A Review of some
recent Works in Soil Physics ».
Ore 1 7 :
Ricevimento degli invitati offerto dall'IsTiTUTO
AGRICOI,TURA

INTERNAZIONAI^E DI

nel:

Palazzo deU'Istituto Internazionale di Agricoltura
Villa Umberto I.
SECONDO GIORNO - 1 3 MAGGIO
Ore 9 e 30, 14 e 30 :
Riunione delle Commissioni:
Prima e seconda, terza e sesta, quarta e quinta.
TERZO GIORNO - 14 MAGGIO
Ore 9 e 30 :
Riunione plenaria delle Commissioni. Tema: Aciditd del terreno.
Discussione preliminare suUa fondazione deü'Associazione Pedologica
Internazionale.
Ore 14 e 30 :
Riunione delle singole Commissioni come sopra.
QUARTO GIORNO - 15 MAGGIO
Ore 9 e 30 :
Chiusura delle sedute delle Commissioni.
Ore 14 e 30 :
i) Conferenza del Prof. G. WIEGNER (Forstliche Versuchsstation,
Zurich) : Dispersoidchemie und Bodenkunde.
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2) Conferenza del Prof. J U L I U S STOKLASA (Dir. della Stazione sperimentale agraria) : Die Modernen Ziele zur Erforschung der Bakterientaetigkeit int Boden.
3) Conferenza del Prof. WINOGRADSKY {deW Istiiufo Pasteur, BrieComte - Robert).
QUINTO GIORNO - 16 MAGGIO
Ore 10 :
Apertura dell'esposizione pedologica n e l :
Regio Museo Geologico
Via Santa Susanna, 13
Pomeriggio :
Visita della citta e dei dintorni.
Ore 1 7 :
Ricevimento degli invitati offerto dalla

MUNICIPALIÏA D I ROMA

in:

Gampidoglio (Palazzo dei Conservatori)
SESTO GIORNO - 17 MAGGIO
Escursioni pedologiche nei dintorni di Roma (a scelta) ;
Monti Albani - Casiel Porziano {Visita alia Villa Reale) - Fucino - Paludi

Pontine

[vedi programma a f arte).
ULTIMO GIORNO - 19 MAGGIO
Ore 9 e 30 :
i) Conferenza del Prof. J. G. I^IPMAN (Dir. della Stazione AgrariSperimentale di New-Jersey, Stati Uniti d'America) : The Fertilizer Industry of the United States in Relation to Soil Science.
2) Fondazione della « Societa Internazionale di Pedologia».
Ore 14 e 30 :
I/a conferenza avra luogo al Ministero deU'Economia Nazionale alia
presenza di S. E. il Ministro.
1) Conferenza del Prof. A. MENOZZI (Dir. della R. Scuola Superiore
d'Agricoltura di Milano) : Analisi del terreno e suo valore.
2) Chiusura della Conferenza.
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Ore 1 7 :
Ricevimento offerto dal GOVERNO ITAI<IANO nella sede del
Ministero deU'Economia Nazionale
Via XX Settembre.
DOPO LA CHIUSURA DELLA CONFERENZA
ESCURSIONI

Sono stati organizzati due gruppi di escursioni, fra i quali i congressisti potrauno scegüere (Vedi programmi a parte).
PRIMO GRUPPO

Dal 20 al 23 Maggio :
Italia Centrale (Valle del Tevere - Assisi - Perugia - Lago Trasimeno Siena - Crete Senesi).
Dal 24 al 25 Maggio :
Valle Padana.
Trentino (Terreni boschivi - Valli di Fiemme e Fassa - Bolzano).
SECONDO GRUPPO

Dal 20 al 21 Maggio :
Dintorni di Napoli (Vesuvio e terreni vulcanici - Napoli - Campi
Flegrei - Tomba di Virgilio - Vesuvio).
Dal 22 al 23 Maggio :
Puglie (Terreni lateritici : Foggia - Bari - Murge).

REGI^EMENT
ARTICLE

PREMIER

La IV^ Conférence Internationale de Pédologie sera tenue a JRome du
12 au ig mai 1924.
ART. 2.
La carte de membre de la Conférence sera indispensable pour ppuvoir
assister aux séances et profiter des avantages- accordés aux Membres de la
Conférence.
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ART.

3.

lya Conférence comportera:
i) Une séance générale plénière d'ouverture.
2) Des séances de Commissions pour la lecture et la discussion des
rapports et communications;
3) Une reunion plénière des Commissions ;
4) Une séance générale plénière de cloture ;
5) Des conférences publiques ;
6) Des excursions ;
7) Des receptions.
ART.

4.

En attendant la constitution du bureau de Présidence, les charges de
ce bureau seront assumées par les Presidents des Commissions, assistés de
de leurs secrétaires.
ART.

5.

ly'étude des questions qui seront soumises aux deliberations de la Conférence est répartie en 6 Commissions iuternationales réunies en 3 Sections _
ART.

6.

A cause du grand nombre de rapports et de communications scientifiques,
Ie Comité organisateur se voit oblige de prier les membres du congres
d'observer la plus grande brièveté possible, et concede :
45 minutes aux Conférences.
30
»
aux Rapports.
10
»
aux Communications.
5
»
aux observations et répliques.
lycs Communications, dont les auteurs ne sont pas presents, ou dont
les auteurs auront renonce a la lecture, seront considérées comme ayant été
lues et seront presentees seulement dans les Actes.
I^es orateurs sont priés de vouloir bien remettre Ie jour même au secretariat de chaque section Ie résumé manuscrit de ce qu'ils auront dit
en séance.
ART.

7.

Tenant compte de l'article precedent, les Presidents des Sections sont
chargés de prendre les dispositions opportunes, pour que tous les arguments
soient traites dans les limites de temps désignés dans Ie Programme.

PROGRAMME ET REGLEMENT
ART.

*

6l

8.

Les langues ofl&cielles de la Conférence sont:
r allemand
r anglais
l'espagnol
Ie francais
ritalien.
ART.

9.

Chaque section résumera ses travaux sous forme de propositions ou de
conclusions qui seront presentees par écrit en séance générale plénière.
I,e droit d'amendement ne reste pas moins entier, mais les discussions
ne pourront s'ouvrir que sur des propositions écrites et transmises au Bureau.
Pour toute question d'ordre, l'autorité du Président est suprème.
ART.

10.

Les Presidents avec les Secrétaires des Bureaux devront au plus tard
un mois après Ie 20 mai courant, consigner les procès-verbaux des sessions.
Les Rapports, les Communications, les observations et les répliques
devront être présentés, dactylographies, dans Tintervalle de trois mois
après Ie 20 mai courant. L'extension des écrits ne doit pas surpasser 8 pages
imprimées in-8° sans la permission du Comité organisateur, qui juge sans
appel.
On ne prend pas d'engagements pour la publication de cartes, clichés et
tables: les frais relatifs retomberont totalement ou en partie sur les auteurs.
Des extraits séparés gratuits ne sont pas concedes, et ceux aux frais des
auteurs ne doivent pas surpasser Ie nombre de 25.
Art. I I .
Ne peuvent participer aux séances de la Conférence et aux votes, que
les membres dont les cotisations seront en regie.
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EN 1,'AÜGUSTE PRESENCE DE SA MAJESTÉ I,E ROI

VICTOR

EMMANUEL

III

ÏM 12 MAI 1 2 9 4 , 1 0 H.

Sa Majesté le Roi VICTOR EMMANUEI/ I I I fit son entree au palais
de r i n s t i t u t a ^o heures precises, accompagné de son aide de camp le general CiTTADiNi. Sa Majesté a été regue au pied de I'escalier d'entrée par S. E.
SARDI, sous-secrétaire d ' E t a t aux Travaux Publics, qui représentait le
Gouvernement, par M. Louis D O P , Vice-President de I'lnstitut International
d'Agriculture, par M. le Prof. G. D E ANGEI<IS D'OSSAT, président du Comité
Italien, organisateur de la Conférence, par M. le Prof. C. DRAGONI, Secrétaire General de r i n s t i t u t International d'Agriculture et par M. le Prof.
Comte R. P E R O T T I , Secrétaire du Comité Organisateur de la Conférence.
A son entree dans la grande salie de I'lnstitut, Sa Majesté a été accueillie
par les vifs applaudissements de l'imposante Assemblee.
Sa Majesté ayant pris place, M. lyOUis D O P , qui remplagait le Marquis
GEORGES GUGI,IEI,MI de Vulsci, président de I'lnstitut, empêché d'assister
a la séance pour cause de maladie, prit la parole pour prononcer le discours
suivant:
« SiRË,

«Il y a quelques jours, Votre Majesté daignait donner un nouveau témoignage de Royale Sollicitude a l'égard de I'lnstitut International d'Agriculture, qui ne compte plus vos bienfaits, en venant présider a l'inauguration de la VII^"^^ Assemblee Générale, dont les heureux résultats constituent
une étape briüante dans la voie du progrès agricole.
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« Aujourd'hui, Votre Majesté daigne mettre Ie comble a Sa Bonté, en
venant, par Son Auguste Presence, témoigner a la Conférence Internationale
de Pédologie Ie vif et toujours fidele intérêt qu'EUe apporte aux problèmes
agricoles qui viennent se centraliser dans la puissante Institution a laqueUe
Votre Génie et Votre H a u t e Munificence ont donné Ie jour.
«Daignez agréer, Sire, rhommage de notre respectueuse et profonde
gratitude et croire que les journées radieuses que l'Institut vit e n c e moment
resteront éterneUement attachées a Votre Auguste Nom et a la Gloire de
Votre Règne.
Messieurs,
« Au nom du Comité Permanent de l'Institut International d'Agriculture, j ' a i rhonneur de vous souhaiter ma cordiale bienvenue dans ce Palais, du a la H a u t e Munificence de S. M. Ie Roi d'Italie, et de remercier en
même temps S. Exc. Mr. SARDI de nous faire Ie grand honneur, par sa presence, de nous apporter Ie témoignage éloquent de la confiance et de la sympathie du Gouvernement Italien. I^e h a u t patronage accordé au Congres
par S. Exc. M. MUSSOLINI a une signification qui n'écbappera a personne
et qui indique Ie puissant intérêt que Ie chef du Gouvernement Italien apporte a la réussite de nos travaux.
Notre Institut, Messieurs, s'honore d'avoir donné sou patronage a
cette Conférence Internationale qui réunit les représentants les plus
autorisés de la Science du Sol de tous les Pays.
«IvC róle de notre Institution, qui comprend actuellement 70 Etats,
est de contribuer a l'amélioration du bien-être des populations rurales, en s'inspirant des resolutions et des voeux des Congres, des Sociétés scientifiques et de tous les organismes qui ont pour b u t Ie progrès agricole. Aussi
sommes-nous fiers et heureux de donner l'hospitalité a la Conférence Internationale de Pédologie.
«Cette Conférence qui s'ouvre aujourd'hui a Rome est la quatrième
manifestation de ce genre, les trois premières ayant été tenues respectivement a Budapest en 1909, a Stockholm en 1911 et a Prague en 1912. Si Ie
programme des travaux de cette Conférence n'en démontrait pas déja l'intér ê t d'une iaqon eclatante, Ie nombre des Pays et des membres inscrits suffirait pour en signaler toute l'importance; 21 E t a t s ont envoyé en effet
des delegations officieUes, groupant les représentants les plus illustres de
la Science du Sol.
«La diversité des problèmes qui seront envisages par la Conférence
rend dif&cile d'en présenter un bref tableau. Néanmoins, on peut dire d'une
fagon générale que ces reunions permettent la realisation de deux ordres
de résultats : 1° la mise au point des questions a l'ordre du jour, grace a la
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meilleure comprehension que permet Ie contact immédiat entre les chercheurs des différents pays du monde ; 2° 1'établissement de methodes uniformes de travail, par exemple en ce qui concerne l'analyse chitnique ou
bactériologique des sols, ce qui facilite l'interprétation et la comparaison
des résultats. Si Ton envisage que Ie sol est l'élément de base de l'exploitatio agricole, que les diverses sciences qui l'étudient, bien que partant
chacune d'un rpoint de vue spécial, ne peuvent pas se passer du concours
des autres, on comprendra la nécessité d'une collaboration intime entre
tous ceux qui, dans un sens ou dans l'autre, consacrent leurs efforts a l'établissement de cette nouvelle science, la pédologie, que Mr. Ie Secrétaire du
Comité International Agro-géologique a défini «l'étude du sol dans toute
sa complexité, en vue du lien intime qui existe partout entre les qualités
agronomiques de ce sol et les conditions de sa formation et de son milieu ».
« C'est en raison du caractère tout a fait pratique et d'intérêt general
de cette collaboration que Ie « Comité Permanent de l'Institut International d'Agriculture s'est empressé d'accepter la proposition du Comité
organisateur italien de réunir a Rome, sous les auspices et avec l'aide
de l'Institut, la Conférence de 1924. Il appartient en effet a l'Institut,
déja Ie centre mondial officiel de documentation pour tout ce qui concerne
la science agricole, de devenir aussi Ie centre officiel des reunions Internationales pour en regier et développer les manifestations.
«Nous voyons done dans la IV*^ Conférence Internationale de Pédologie Ie premier pas de cette nouvelle orientation et espérons que Ie Palais
de l'Institut International d'Agriculture abritera désormais vos savantes
et profitables reunions.
«Nous sommes persuades, Messieurs, que vos travaux, conduits avec
la methode et la rigueur scientifiques qui distinguent vos efforts, aboutiront a des résultats et a des conclusions dont l'Institut International d'Agriculture saura tirer des suggestions et des inspirations heureuses pour la poursuite de sa mission si considerable.
« C'est en s'appuyant sur les Congres et les Conférences du genre de
celle que nous réunit aujourd'hui dans ce Palais, que l'Institut peut espérer encourager les efforts, les recherches et les experiences des savants.
« C'est aussi en leur procurant Ie moyen de faire connaitre a l'univers
entier Ie résultat de leurs travaux, que nous espérons provoquer entre eux cette
emulation internationale, génératrice du progrès et du bien-être des Peuples.
« J'ai l'honneur de yous souhaiter. Messieurs, la réussite la plus complete dans vos travaux, l'entente la plus totale pour la recherche des solutions les plus aptes a favoriser Ie développement de votre Science, et je
peux vous affirmer que l'Institut considérera comme un de ses meUleurs
titres de gloire d'avoir pu contribuer a vous aider a faire une nouvelle étape
dans la voie du Progrès et du bonheur de THumanité».
5 — Cip., Vol. I.
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Après les applaudissements qui ont accueilli Ie discours du représentant
de r i n s t i t u t International d'Agriculture — hóte de la Conférence — ï a
parole est donnée a M. Ie Prof. GIOACHINO D E A N G E M S D'OSSAT, Président d u
Comité Italien Organisateur de la Conférence, qui se léve pour prononcer Ie
discours d'inauguration suivant:
«Maesta,
« Ecceüenze,
« Signore,
« Colleghi,

^

« Come Presidente del Comitato organizzatore della IV Conferenza I n ternazionale di Pedologia, ho l'onore di esprimere il mio vivo compiacimento
nel vedere riunito in Roma un si gran numero di Scienziati, convenuti anche
dalle piü lontane parti del mondo, allo scopo di proseguire, con intelletto ed
amore, la ricerca delle leggi che regolano la vita delle piante e Ie trasformazioni del terreno agrario, al fine di avviarle ad un maggior rendimento. I pedologi italiani sono orgogliosi di porgere ai valorosi coUeghi stranieri il benvenuto e formulano l'augurio clie la presente Conferenza eserciti una benefica e
ferace influenza nelle ricerche pedologiche italiane. Il buon seme della vostra
dottrina pedologica non cadra invano sulla saturnia terra di CATONB, dei S A SERNiA, di VAKRONB, di I^UCREZIO, di CEI^SO, di ViRGii^io, dei P E I N I , di MARZIAEB e di PAELADIO... ed, in tempi piü vicini, del CAERADORI, del GAZZERI,.
del lyAMBRUSCHiNi, del CxiPPARi e di tanti altri.
""
« Non è molto che gli scienziati ingratamente sprezzavano quasi lo studiodi quel terreno che loro porgeva quotidianamente ü pane. I n breve, perö, gli
isolati divennero coórte, ed eletta; ed ora circa 2000 studiosi investigano il
terreno agrario, non tanto per l'interesse diretto, quanto per l'attrazione che
esercita ü mistero della vita che esso feconda.
«Iva teoria di K A N T e di I,APEACE ei rappresenta l-'origine del nostro pianeta. I^a dinamica terrestre scruta e misura lo sforzo brutale deUe residuali
energie endogene ed ü lavoro poderoso esogeno, animato dal Sole ; quello
piega, spezza, soUeva ed inabissa porzioni deUa crosta terrestre ; questo sminuzza, disgrega, demolisce Ie cime montane e colma Ie profondita marine. I^e^
azioni meccaniche, fisiche e chimiche s'intrecciano nell'accanimento contro i
minerah e Ie rocce. I^a vicenda va quanto ü moto lontana.
« AU'atto di nascita di un minerale e di una roccia — come nel regno organico — è insito il decreto di morte, e tra questo e quello trascorre l'esistenza,.
talora duratura, ma piü spesso effimera. NuUa perö si disperde : la morte di
una roccia segna il nascere di un'altra. Quasi sempre ü passaggio è rappresent a t o dal detrito, figlio del proteiforme dinamismo terrestre.
« Per quanto al detrito geologicamente sia concessa tma vita caduca, t u t tavia in esso la natura volle che ü seme trovasse la sede ed ü sostentamento.
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« Mi sono piü volte domandato :
— Come mai la vita deUe piatite è legata indissolubilmente aUa fase piü
labile deU'evoluzione Htologica ?
« Ha cosi poca importanza la vita vegetale ed animale, la nostra, da non
meritare un fondamento piü stabile nell'armonia stupefacente dell'universo?
« Queste risposte sono frutto deUe mie meditazioni :
«Iva vita ha per fondamento la spstanza coUoidale : cosi ü protoplasma
ed i diversi liquidi vitali. I^e reciproche reazioni che accendono e sostengono
la vita pur esse sono coUoïdali.
«lyO stato colloïdale dei corpi, con le sue caratteristiche essenziali, è funzione deUa superficie. Piü aumenta questa in un corpo, maggiormente si avvicina aUa natura colloïdale e questa, a sua volta, a quella vitale.
« I minerali e le rocce divenendo detrito, e cioè terreno agrario, accrescono
a dismisura la loro superficie e passano alio stato colloïdale. Un miliardo di
granuli, del diametro di un müionesimo di mülimetro, possono essere contenuti
in un millimetro cubico di Hquido e presentare ad esse I'enorme superficie di
625 metri quadrati! I movimenti browniani danno la prima sensazione deUa vita.
« Adunque, fra le rocce, al detrito conveniva meglio la vita; percbè esso
si fraziona sino alio stato coUoidale. Nel detrito, sospeso o flocculato nell'acqua ionizzata, pronubo ü raggio solare, trovo la prima culla... la vita.
«II genio artistico umano col detrito piü sottile, con Targüla bagnata con
acqua, plasma il simulacro della vita, seguendo le orme del genio del Creatore
che ne foggio I'uomo.
« Appena al detrito si sposo la sostanza organica elementare, la vita vi
caccio le bramose radici, sviluppando il suo meraviglioso tronco, il quale, ramificandosi attraverso i tempi geologici, procreo le successive flore e faüne.
« Questo, o CoUeghi, c il significato profondo del detrito neU'economia tellurica : da esso nacque e da esso si alimenta la vita.
« Altissimo è adunque I'oggetto dehe vostre ricerche ed essenziale alia
vita, ed aha nostra stessa esistenza, il compito che vi proponete.
«Imprimete scientemente un ritmo piü accelerato agli elementi ciclici
biologici e create cosi una maggiore produzione vitale...
« Che fondamentale alia Societa umana sia ü vostro scopo, lo dimostra
I'interessamento vivissimo che aU'opera vostra — neUo stretto senso — fecondatrice, volgono i Governi qui larganiente rappresentati; la graziosa ospitalita e I'efficace cooperazione dell'Istituto Intemazionale d'Agricoltura, la
presenza della stessa Maesta Vostra.
« Mi è grato terniinare rivolgendo le piü vive azioni di grazia aHa Maesta
Vostra per essersi benignato. di aprire la nostra IV^ Conferenza, per la ferace
riuscita della quale ü Comitato innalza i voti piü ardenti».
De grands applaudissements insistants accueillent la fm du discours du Président.
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Après M. D K A N G E U S , c'est Ie représentant du Commissaire Royal Extraordinaire pour rAdministration de la Ville de Rome, Ie Cömte I,. FERRARIS,
qui apporte aux membres du Congres Ie salut de la ViUe Eternelle, exprimé
en paroles brèves, mais bien inspirées et conformes au sentiment de traditionneUe hospitalité de la Cité Cosmopolite, qui réunit encore une fois les savants
provenant de tous les pays du monde, savants qui dans l'occurrence cultivent
une branche de la science d'une importance fondamentale pour Ie progrès de
la civilisation universelle.
Enfin, Ie représentant du Gouvernement Royal d'Italie, vS. E. SARDI, prend
la parole et prononce Ie discours suivant:
«Sono lieto e onorato di portare il cordiale saluto del Presidente MussouNi
e del Governo del Re, a voi signori congressisti qui convenuti da ogni parte
del mondo per la IV*^ Conferenza internazionale di Pedologia.
«I^e tre prime conferenze internazionali, a Budapest, Stoccolma e Praga,
furono altrettante tappe nello svüuppo della Pedologia, scienza cbe trova
sempre piü insigni fautori e cbe oramai si è affermata con forti ed utili studi
nel campo dell'alta coltura.
« Ora, ü Governo del Re si compiace che sede dell'attuale Congresso sia
Roma, la citta universale, culla di civilta ; e che da qui parta u n nuovo impulso ai vostri studi che interessano cosi altamente la produzione piü necessaria all'umanita : la produzione agricola.
« Cagione di non minore compiacimento è per ü nostro paese che la lingua italiana sia stata dichiarata lingua ufficiale neUe discussioni e pubblicazioni scientifiche internazionali di Pedologia.
« Mi è noto che alcuni t r a voi intendono promuovere in questo Congresso
un'Associazione Internazionale di Pedologia. Consentite che io bene auguri
al sorgere di u n Ente che affratelli l'opera di benemeriti studiosi per ü comune
progresso, lieto se pel coordinamento dei • vostri studi sceglierete questo Istit u t o Internazionale di Agricoltura che sorse per la illuminata e generosa volonta
del Re d'Italia.
« Jw nome di S. M. il Re, dichiaro aperta la IV^ Conferenza Internazionale
di Pedologia ».
Sa Majesté Ie Roi se léve alors et exprime Ie désir que les délégués oflficiels
des E t a t s adhérentsluisoient présentés. Sa Majesté leur serre chaleureusement
la main en leur adressant degracieuses paroles. Après cette presentation, Sa
Majesté se dirige vers la sortie, aux applaudissements de 1'Assemblee, accompagnée des mêmes personnes qui lui avaient fait accueü a son arrivée.
I^a séance est alors suspendue pour dix minutes.
A la reprise de la séance, Ie fauteuil de la présidence est occupé par M.
Ivouis D O P , qui donne la parole successivement aux représentants ofïiciels des
divers E t a t s adherents.
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de Berlin : '

" Sehr geehrter Herr Prasident,
" Meine Damen und Herren.
" Als offizieUer Vertreter des Deutschen Reiches, und im Namen der
Mer anwesenden deutschen Gelehrten, spreche icli fur die freundlichen Worte
der Begrüssung meinen besten Dank aus. Wir Deutschen "wissen, dass diese
Worte der Begrüssung vorbehaltlos auch fur uns geiten; wir wissen, dass das Italienisdie Komitee auf derselben hphen Warte steM, wie vor 2 Jahren das Komitee der Tsdiechoslowakei, insofern, als es die Wissenschaft für ein internationale» Gebiet halt, 'auf dem die Mitarbeit aller Völker, gleich berechtigt
ist. I n diesem Sinne nehmen wir Deutschen gern an den Verhandlungen
dieser Konferenz Teil, um der internationalen Wissenschaft, und damit der
Menschheit zu dienen. Ich wünsche, dass auf der IV. Konferenz in Rom
erspriessliche Arbeit geleistet Avird".
Belgique — Prof.

VAN DER V A E R E N ,

Bruxelles.

« Monsieur Ie Président,
« Mesdames," Messieurs.
" Au nom du Gouvernement de la Belgique, et plus particuHèrement de
uotre Ministre de l'Agriculture que j 'ai l'honneur de représenter a la 4^"^ Conférence internationale de pédologie, j'adresse de tout coeur des paroles d'éloge et de felicitation au Comité Organisateur.
" Da Belgique étant un pays oü l'agriculture a atteint un baut degré de
perfection, c'est avec un reel intérêt que mon Gouvernement a suivi les travaux de preparation de cette nouvelle Conférence, et c'est en témoignage de
eet intérêt qu'ü a bien voulu s'y' faire représenter officiellement, comme il
l'avait d'ailleur déja fait pour la plupart des conférences agrogéologiques
tenues précédemment. J e forme Ie voeu Ie plus sincere de voir les travaux de
la présente Conférence apporter la contribution la plus efficace et la plus fructueuse pour Ie progrès de la science et de l'agriculture internationales "

Danemark — Dir. Dr.

MADSEN,

Copenhague.

« President!, Signori, Signore,
« Come rappresentante del Governo danese, ho l'onore di portare il suo
ringraziamento riconoscente per l'invito amichevole a farsi rappresentare
alia quarta Conferenza Internazionale di Pedologia a Roma, e di manifestare
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il sue interesse vivissimo per q^uesta conferenza e per i suoi lavori. Vorrei augurare clie questi lavori prosperino per il benefizio delle nazioni rappresent a t e e specialmente deUa bella e grande Italia, deUa cui ospitalita graziosa profittiamo e che noi t u t t i amiamo ed ammiriamo ».
Egypte — A. W. FAHMY, Caire.

((I am honoured to attend the Conference on my own capacity and
will be glad to be accepted as a private member in the Pedological Society.
I am comunicating with the Egyptian Governement on the subject of my
ofi&cial Delegation».
Espagne. — F .

BILBAO Y SEVILLA,

Rome.

« Monsieur le Président, .
« Mes chers CoUègues,
« E n m a quaüté de Délégué du Gouvernement espagnol a cette Conférence qui traitera quelques-uns des problèmes scientifiques qui sont a la base
du progrès de l'agriculture de chaque pays, j ' a i l'honneur de vous apporter
le salut non seulement des autorités agricoles' de l'Espagne, mais aussi de
mes coUègues qui cxiltivent les sciences agronomiques. J'ai la ferme confiance
que les résultats féconds de la Conférence seront suivis avec le plus grand intérêt par mon pays, qui s'efforcera d'apporter, lui aussi, sa contribution a
r é t u d e du Sol, cette étude soulevant une quantité de questions spéciales
d'une importance considerable».
Etats-Unis.

— Prof.

I/IPMAN,

New-Bi;unswick.

Finlande. — Dr. EROSTERUS, Helsingfors.

" Herr President, Meine Damen und Herren.
" Als Delegierter der Republik Einnland, habe ich den Auftrag erhalten von meiner Regierung unseren besten Dank dafür auszusprechen, dass
wir in der Dage sind, hier in Italien dem IV. Internationalen Bodenkundlichen
Kongresse beizuwohnen. Es ist besonders fur kleine Dander von grössten
Werte mitzuwirken an der internationalen wissenschaftlichen Arbeit und
wir, Bodenkundler von Einnland, sprechen deswegen der Italienischen Regierung, unter deren Protektorat dieser Kongress stattfindet, ferner dem Organisationskomittee und dem Internationalen Institut fur Agrikultur unseren
tiefstempfundenen Dank aus ".
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France. — Mr. DOP, Rome.
«Messieurs,
« E n ma qualité de délégué de la France a la IV^"^^ Conférence International de Pédologie, j ' a i Tiionneur de vous exprimer la haute satisfaction
que mon Gouvernement a éprouvée a se faire représenter ofïïciellement
dans cette Assemblee, qui réunit, de fagon si heureuse, les délégués des divers Etats, ainsi que les représentants les plus autorisés de la science du Sol
de différents Pays.
«La France, toujours ouverte aux idees de science et de progrès, se
fait un devoir d'apporter sa collaboration cordiale aux travaux qui vont
marquer un pas considerable dans la voie des découvertes de la science du
Sol. Ses savants, comme ses specialistes, considèreront comme un honneur
de coUaborer avec les savants des autres Pays.
« Je fais les vceux les plus ardents pour Ie plein succes des travaux de la
jyème Conference, certain d'avance que ses efforts arriveront a marqner une
•étape glorieuse dans la voie des realisations et des résultats de la Science
du Sol».
•
•Grande-Bretagne et Irlande.

— Dr. K E E N , Rothamsted-Harpenden.

« I t is my first duty to convey to the fourth International Conference
the sincere regrets of Sir J O H N RUSSEI^L, Director of the Rothamsted Experimental Station, for his inability to attend the meetings, and, at the same
time, to express on his behalf his best wishes for the success of the meeting.
((It is a great satisfaction to my colleagues from Great Britain and
myself to be present on this occasion. The necessity for these periodical
Conferences is self evident, and I feel sure t h a t under the excellent arrangements made by the organising committees, our deliberations wül proceed
under the most favourable conditions.
« I n addition of hope t h a t many opportunities will arise for us to discuss informally our own especial problems with ore another. I n my opinion the value of a Conference such as this depends very largely on these
opportunities for informal discussion». •
Grece. — Dr. I^IATSIKAS, Athènes.
« Herr President, meine Damen und Herren !
«Ich bin zwar nicht offizieller Delegierter von Griechenland, aber ich
möchte doch nicht versaumen, an Stelle des noch nicht anwesenden oöiziellen Vertreters Prof. Dr. GEORGAI^AS, auch von Griechenland dem Kon.gress die besten Wünsche für den guten Verlauf zu überbringen.
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Hongrie. — Prof. Ai,Exius

D B SIGMOND,

Budapest.

« Messieurs,

P

«Comme délégué officiel du Ministère d'Agriculture de la Hongrie, je prends la parole pour adresser quelques mots de salut et d'hommages au Gouvernement Italien, grace auquel la IV^""^ Conférence Internationale de Pédologie a pu être convoquée dans. cetteviUe superbe, la «Roma
eterna e immortale », dans ce centre international pour l'Agriculture, dans
ce bel Institut. E t nous avons a saluer aussi cordialement et a exprimer
fnos remerciements au Comité Organisateur Italien pour les fatigues et les
"travaux qui ont abouti a l'inauguration de cette Conférence Internationale
Pédologique avec un programme interessant et grandiose. Bnfin, nous avons
a remercier l'Institut International d'Agriculture' de l'hospitalité exquise
qui a mis a notre disposition un local aussi commode que charmant pour
nos conférences.
« J e représente ici encore l'Académie des Sciences de la Hongrie, l'Université Joseph Royale Hongroise des Sciences Techniques de Budapest, et
la Société Royale Hongroise des Sciences Naturelles, et je suis autorisé a'apporter leurs saluts fraternels a cette Assemblee des Savants de la Science
du Sol.
«I/Orsqu'en 1909 la I*^"^*^ Conférence Internationale d'Agrogéologie s'était
réunie chez nous, a Budapest, son président Ie défunt Prof. DE I/óczy avait
défini Ie but de cette reunion, en disant qu'elle visait a faire disparaitre les
grandes divergences dans les methodes, dans la classification et la nomenclature qui existaient auparavant dans les différents pays, et encore
daiis Ie même pays entre les différents savants. Nous voyons par Ie programme de cette IV^°"^ Conférence, que les voeux du président de la première
Conférence ont déja abouti a la creation de six Commissions permanentes,
qui vont établir une collaboration intime dans ce but entre les plus célèbresreprésentants de la science agronomiqué moderne.
«VeuiUez me permettre, Messieurs, de souhaiter un brillant succes a
cette IV'^""^ Conférence Internationale de Pédologie a Rome ! ».
Japon.

— Dr.

KIDA.

«Mr. Chairman, I^adies and Gentlemen,
« On behalf of Japan, I wish to express my hearty appreciation for
the courtesy shown by the Organization Committee of the International
Institute of Agriculture and also by the Italian Committee.
« At present, the progress of education in Japan is such, that we have
only two per cent illiterates and the people as a whole are in position to a p -
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preciate any educational movement. Since Japan is primarily an agricultural nation, she has great appetite for the agricultural advancement.
« Realizing the value and function of this organization, the International Institute of Agriculture, Japon is very willing to give her hearty support and sends her best wishes for great success of the Institute».
Norvège. — Mr.

FJEI,STAD,

Rome.

« M. le Président,
« Mesdames, Messieurs,
«I,e Gouvernement norvégien m'a chargé d'exprimer sa grande satisfaction pour rinitiative prise dans le but d'organiser cette 4*""^ Conférence
Internationale de Pédologie.
« Je me permets, en ma double qualité de délégué de la Norvège au
Congres et de délégué au Comité Permanent de eet Institut, d'ajouter quelques mots :
«ly'Institut International d'Agriculture représente aujourd'hui la plus
puissante organisation internationale a laquelle ont adhéré 70 Etats divers qui représentent pratiquement le monde entier.
« D'après la Convention de 1905, l'Institut est .une institution d'Etat,
mais eet acte fondamental a été rédigé dans des termes si clairvoyants, que
nous pouvons, aujourd'hui, grouper autour de l'Institut, aussi bien les
organisations nationales, que les institutions ayant un caractère et une
grande portee internationale.
«Notre dernière Assemblee Générale, terminée il y a peu de jours, a
bien souligné que l'Institut est déja en train de devenir de plus en plus une
expression vivante et complete de toutes les forces vives de l'Agriculture.
« Nous avons l'honneur aujourd'hui, dans ce même sens, de voir réunis ici les représentants d'une des branches de la Science qui intéresse grandement l'agriculture, de la science qui s'occupe principalement de l'étude
de toutes les conditions du sol, qui est la base fondamentale sur laquelle
s'appuie toute activité agricole. C'est la matière la plus stable dans les conditions si variables et flottantes de notre époque.
«Nous, délégués de la Norvège, représentons un pays qui se trouve
presque aux limites climatériques de plusieurs cultures. Mais nous reconnaissons aussi la nécessité d'une collaboration scientifique internationale pour
voir se couronner nos efforts, visant a tirer du sol le maximum de rendement.
«Mais tous ces efforts doivent être unifies, coordonnés et c'est un des
róles principaux de ce Congres et en même temps de l'Institut International d'Agriculture, et dans ce sens je suis sur que le travail apportera des résultats importants, résultats qui signifieront une nouvelle ère pour les re'^herches de cette science importante».
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Pays~Bas. — HissnsrK, Groningen,
« Monsieur Ie Président,
« J ' a i l'honneur d'exprimer tons les remerciements de mon Gouvernement pour les aimables paroles de bienvenue qui viennent de nous être
adressées.
(c I<a visite de Sa Majesté et des Ministres, la presence de t a n t d'autorités
a cette séance est un témoignage de l'importance toujours plus grande que
les Gouvemements attachent aux travaux scientifiques de notre jeune science,
la Pédologie.
«Il n'est pas nécessaire de dire que nous sommes particulièrement heureux de pouvoir nous réunir cette fois a Rome, qui est non seulement un
siège de la Science, mais aussi un des centres de la civilisation universeUe.
«Nous nemanquerons pas de tirer profit de notre séj our entre vos murs
a ce double point de vue.
«Permettez-moi' ensuite, en ma qualité de secrétaire general du Comité
International Pédologique, de remercier aussi l'Institut International d'Agriculture pour l'aide qu'il nous a prêtée dans la preparation de notre Conférence et ensuite en nous recevant dans eet edifice royal. Hier matin, en nous
souliaitant la bienvenue en petit comité, M. Ie Vice-President de l'Institut
a nommé eet edifice un territoire international de Science. — Kh bien!
notre Conférence, a laqueUe prennent part les savants du monde entier, est
la meilleure preuve de son idéé.
((Je suis sur que cette Conférence, sous les auspices du puissant Institut International et sous la direction du Comité Organisateur Italien, contribuera au plus haut degré a 1'organisation internationale du travail intellectuel.
«Dans cette période de notre civilisation rien ne me paraït plus important que cette organisation internationale du travail intellectuel, parce
que l'avenir du monde dépendra de la formation d'une conscience universeUe. Mais cette conscience universeUe — j ' e n suis sur — ne peut naitre et
croitre que si les savants, les penseurs et les écrivains de tous les pays entretiennent des rapports frequents entre eux et propagent d'un pays a
l'autre les idees qui doivent assurer la paix entre les peuples.
Mesdames, Messieurs, la Conférence de Rome fait appel a la puissante
collaboration de vous tous povir atteindre ce b u t subUme. Vous me répondrez peut-être que Ie chemin a faire sera long et difficile. Je l'admets. Mais
ridée que c'est la plus grande gloire d'avoir semé pour l'avenir nous inspirera, car c'est Ie plus grand honneur pour l'homme de preparer les choses
qu'il ne verra pas».
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Pulawy.

«Monsieur le Président, Messieurs et Mesdames,
«Depuis des siècles la Pologne se trouve en rapports avec I'ltalie. Même
sur le champ de la guerre libératrice (par exemple : nos compatriotes dans
les rangs des troupes de GARIEAI,DI, OU bien le héros italien FRANCESCO
N u n o tué en Pologne en luttant pour notre indépendance), on voyait
les deux nations cote a cote ; mais la Pologne s'adressait surtout a I'ltalie
pour s'instruire. I^a lueur d'une civilisation si sublime, que répandait la Rome
ancienne et ensuite ses héritiers les Italiens, pénétrait amplement dans la
Pologne d'autrefois, en encourageant et en gtiidant le développement de
notre culture et le temps ou cette influence se faisait sentir le plus fortement
est considéré comme le siècle d'or de notre développement intellectuel.
Quelques-uns des rois polonais, et c'étaient les rois les plus célébres, par
exemple STEFAN BATORY OU J A N SOBIESKI, firent leur études a l'Université
de Padoue. C'est la aussi qu'a re9U son instruction notre illustre cliancelier
J A N ZAMOYSKT.

« Aujurd'hui ce sont les pédologues polonais qui, grace au Comité organisateur Italien, sont venus vers cette iUustre « Urbs aetema » pour s'instruire
dans la science Pédologique tout aussi importante comme une nouvelle
branche des sciences naturelles, qu'au point de vue éonomique et pratique.
« De la part du Ministère de 1'Agriculture (dont avec Mr. le Dr. Mieczynski
je suis le délégué olhciel), ainsi qu'au nom et de la part de la Société des sciences et des lettres de Varsovie, de l'Ecole Polytechnique de Varsovie et de
la Division Scientifique Expérimentale de la Société Centrale d'Agriculture
a Varsovie, je suis heureux de pouvoir exprimer ici notre reconnaissance
bien profonde a l'Etat ItaHen et au Comité Organisateur ItaHen qvti, ayant
convoqué le Congres international de Pédologie, nous ont permis de participer au développement de cette science et en même temps d'en tirer profit
pour la Pologne d'aujourd'hui, «Polonia rediviva», dans le domaine de la
Science pure, aussi bien que dans celui de ses applications, c'est-a-dire du
développement de 1'agriculture, qui forme, comme nous l'a prouvé la guerre,
la base essentielle et la plus sure de la prospérité de chaque nation et de
chaque E t a t » .
Roumanie.

— Prof.

MURGOCI,

Bucarest.

«Au nom du Gouvernement roumain et de l'Institut Géologique de
Roumanie, j'apporte le salut le plus chaleureux aux membres de la IV^™"
Conférence Pédologique, qui, venant de toutes les parties du monde,
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se sent réunis a Rome. Nous soiihaitons, chers Collègues, un progrès tangible et un grand succes a nos travaux au profit de la Science, ainsi que
pour les applications pratiques que la Pédologie peut donner.'
« On s'intéresse chez nous a vos travaux, Messieurs, non seulement parce
que la Roumanie est un pays agricole, avec une population encore rare
et une réforme agraire toute jeune, mais aussi parce que, grace a la situation géographique entre la steppe de l'Europe Oriëntale, entre les pays méditerranéens du Sud et les forêts alpino-carpathiques de l'Europe centrale,
sur Ie territoire de la Roumanie tous les problèmes principaux de la Pédologie trouvent leur application. Ces problèmes, nous ne pouvons pas les
résoudre exclusivement par nos propres forces, et e'est pour cela que nous
dirigeons nos regards vers vous, et que nous f aisons appel a tous les savants,
pour nous aider dans notre besoin. Nous avons envoyé ici a peu prés tous
nos pédologues, nous favorisons toutes les manifestations qui contribuent
au progrès de la Pédologie ; voila, chers Collègues, pourquoi nous vous apportons tous nos voeux et nous vous souhaitons Ie plus grand succes dans
cette Conférence ; je crois, d'aprés l'organisation du Comité Italien et la
collaboration de nos collègues de tous les pays, que, parmi les autres Conférences,
celle que nous inaugurons a'ajourd'bui marquera une nouvelle étape dans la
science».
'
Russie. — Prof.

GMNKA,

Petrograd.

« Monsieur Ie Président, Mesdames, Messieurs,
« Dans mon voyage a Rome, oü mènent tous les chemins, comme dit
Ie proverbe, j ' a i franchi beaucoup de frontières, dont quelques-unes n'ont
été tracées que tout dernièrement, en posant des limites entre les nations
et les hommes de diiïérentes croyances. Mais il n'y a, pas de frontières pour
la pensee scientifique, il n ' y a pas d'obstacles qui empêchent la communion
des idees et de ceux qui les professent. Ces élans de la pensee humaine, qui
ne peuvent être ni tués, ni détruits, sont admirablement dépeints dans Ie
poëme de Tetmayer qui d i t :
« Brisées sotit les ailes de la pensee. EUe s'envolerait
« Fiere et libre dans l'espace. Vainement. Elle traine
«Ses ailes brisées conune un oiseau fatigue.
«La voila qui s'élance avec un cri triste
«Dans les spheres aériennes, oü luit Ie soleil prodigue,
« Oü tempêtent les nuages dans leur gaité farouche...
« Vains efforts. EUe retombe affaiblie
« Sur les roches, les saillies ; la poitrine déchirée,
«1(6 sang jaillit de ses plaies, mais a nouveau
« Elle s'apprête a l'élan insolent
« Pour retomber encore,
« E t cela sera éternellement ainsi.
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« Les pensees des pédologues de tous les pays se sont mises en communion
depuis 1909, grace a rinitiative de la Hongrie.
« Après un long délai, durant lequel nous avons été désunis, nous nous
réunissons de nouveau sous Ie ciel d'azur de l'Italie a l'endroit oü prit naissance une des plus anciennes cultures humaines, a l'endroit oü jadis CATON, VARRON, COIVUMELI^B et VIRGILE traitèrent en prose et en vers Ie sujet
de l'agriculture.
«Certes, nous travaülons aussi pour l'agriculture, quoique souvent
sans rien écrire la dessus. Il est clair, pour chaque homme de science, que
'les effets pratiques n'apparaissent qa'au moment oü la theorie est suffisamment développée, que Ie chemin Ie plus court a la pratique, c'est Ie progrès de la science pure, car la science pour la science, c'est précisément la
science pour la vie, comme disait Ie Prof. TIMIRIASEFP.
((ly'Italie nous a réunis dans cette oeuvre de la science pour la vie.
• « Au nom de mes confrères russes absents de cette fête universelle de
la science, je complimente Ie pays hospitalier et ses savants, qui ont travaillé
pour créer notre communion».
lyC Prof. GiviNKA donne encore communication de la lettre ci-dessous
du Comité Pédologique Russe :
«A Monsieur Ie Président du IV^™^ Congres International Pédologique« Monsieur Ie Président,
«I,es demières années sont marquees par un développement si rapide de la
Pédologie, que les résultats dulV^™^ Congres promettent d'etre d'un intérêt et d'mie
signification exceptionnels. D'autant plus vifs sont les regrets des pédologues
russes, qui ne peuvent ni s'associer aux travaux de la Conférence, ni lui exposer
les résultats de leurs études et de leurs nouvelles recherches.
« Mais nous voulons espérer qu'au prochain Congres, qui se réunira a I/eningrad, nous aurons, enfin, la possibilité de mieux connaitre nos honorés coUègues,
auxquels nous exprimons notre estime, ainsi que Ie souhait d'un travail productif.
« C'est avec Ie plus profond intérêt que nous attendrons les Comptes-rendus
de leurs reunions.
<c Ives Membres du Comité pédologique :
«F.
«P.
« K.
«Iv.
«S.
«N.
«S.
«A.
« N.
« o.
«Z.

IvOEWrNSON-I^ESSING.
ZEMIATSCHENSKY.
GEDROIZ.
PRASSOLOF.
NEUSTROJEW.
PROEHOROW.
JAKOWLEW. .
SCHICHOW.
SOKOI,OW.
KUSENÊWA.
MALJOREWSKI.

DOKOUTCHAEFF.

'
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«Iv.
«W.
« B.
«S.
«A.
« o.

TiCHEJEWA.
BALZ.
POLYNOW.
CHOKALSKAJA.
KRASSINK.
KNORRING ».

Suède. — Prof.

•

HESSELMANN,

Djursholm.

« Eccellenza, Signore, Signori,

Kf^

«Come rappresentante della S'Hzia e come segretario generale della
seconda Conferenza di Pedologia, la quale ebbe la sua sede a Stoccolma
nel millenovecentodieci, ho l'onore di salutare la nuova Conferenza radunata qui a Roma, Capitale dell'Italia e del mondo antico. I^a seconda
Conferenza di pedologia nutriva la speranza di poter radunare i pedologi
del mondo intero a Pietrogrado gia nel millenovecentoquattordici. Ma
sortivano delle difficolta per effettuarla; allora venne da Roma la Heta novella che avremmo potuto riunirci qui nel millenovecentoquindici. Ê tropponoto
a t u t t i ciö che impediva l'effettuazione di questo bel progetto, perchè sia
necessario di spiegarlo qui. I^a guerra mondiale con t u t t e Ie sue conseguenze
ha minacciato non solo lo svüuppo economico del mondo, ma è stato bensi
un ostacolo pericoloso per la collaborazione scientifica internazionale fra
i diversi popoli. Come figlio di un paese, dove ü sole è spesso nascosto dalle
nuvole e dove il buio domina per lungo tempo durante l'inverno, ho imparato ad amare ed ammirare la meravigliosa Italia col suo sole raggiante,
col cielo sempre sereno. Come abitante del Nord, mi sembra che ü buio che
pesava sulla coUaborazione scientifica sarebbe ora disperso dal caldo sole
d'Italia e dal suo popoio ospitaliero e dalla sua scienza previdente. Prendo
come augurio chè vengano tempi nuovi per la scienza per la quale siamo
radunati in questa citta, che seppe estendere una « Pax » romana duecentenaria nel mondo intero di allora, e vedo come un segno che andiamo incontro ad una durevole « Pax » romana per ü mondo della scienza, la quale
abbracciera t u t t o il mondo. Con questa speranza, si, colla certezza di ciö,
ho l'onore di portare un caldo saluto all'Italia, alia- seconda Conferenza di
pedologia internazionale, alle autorita italiane che l'hanno agevolata, dal
freddo paese del Nord, ü quale perö sente caldamente per la Scienza».
Tchécoslovaquie. — Prof.

STOKLASA,

Prague.

«C'est a Rome, viUe d'anciennes traditions et témoin de la culture
universelle, que nous apportons nos hommages aux triomphes éclatants
de la science italienne. Dans un temps oü les savants étaient encore dans
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la lutte, cherchant dans les ténèbres, ignorant encore les procédés physiques
et chimiques, a cette époque, I'ltalie avait déja ses GAIVILBO GAIJI^EI, ses
ToRRiCELLi et ses MAI^PIGHI.
« C'est en Italië, sur ce sol historique, que les orientations nouvelles des
doctrines modernes de la physique, de la chimie et de la biologie ont été
tracées.
«Tout le monde reconnait que ces sciences font le fondement de la
science agronomique. C'est pourquoi les yeux du monde civilise, qui reconnait I'importance d^ cette science, sont tournés aujourd'hui vers Rome qui
a réuni dans ses murs le Congres International de l'Agro-pédologie.
« Comme délégué ofïiciel de la République Tchécoslovaque et comme
votre compatriote, puisque le sang italien circule aussi dans mes veines,
j'exprime mon admiration pour la grande et illustre Italië qui nous semble
comme un phare lumineux qui npus montre la grande voie de la vraie
science ».
Suisse — Prof.

GIRSBÉRGER,

Zurich.

" Herr Prasident!
" Hochgeehrte Damen und Herren !
" Auch wir, Vertreter der Schweiz, schliessen uns dem herzlichen Dank
an das italienische Organisationskomitee, an die Herren des internationalen
landwirtschaftlichen Institutes an, die sich mit der Organisation der IV.
pedologischen Konferenz zu befassen gehabt haben. Wir danken für den
liebenswürdigen Empfang der uns von allen Seiten zu Teü geworden i s t ; wir
danken für aUe die grosse Arbeit, die das italienische Komitee zur Einberufung
dieser Kommission h a t leisten mussen.
" Es hat uns grosse Freude bereitet, vor einem Jahr anlasslich der Koniiteesitzung in Zurich H e r m Graf P E R O T T I kennen zu lernen, und wir waren
„sehr begierig, alle die Herrlichkeiten kennen zu lernen, die uns Herr PEROTTI
in Ansicht gestellt hat.
" HerzHchen Dank also allen Herren in Roni für Ihre vortreffliche Organisationsarbeit.
" Unser Dank gehort aber auch all'den Herren, welche in emster wissenschaftlicher Arbeit uns Belehrung zu bieten hieher geeilt sind und von deren
Forschung wir zum Nutzen unseres Dandes Gewinn ziehen durfen. Gerade
der Sprechende, als Vertreter der Praxis, ist vielleicht am allerehesten in
der Dage, den grossen Wert der pedologischen Forschungen für die Dandwirtschaft zu schatzen, und er hofft, dass daraus reicher Gewinn für alle
I^ander resultieren moge, die hier vertreten sind ".
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I^e dernier a prendre la parole est M.
Ie discours s u i v a n t :

GANGUI,EE

de Calcutta, qui prononce

" Unfortunately the Government of India is not ófHcially represented in
this Conference, b u t I desire to express, on behalf of the University of Calcutta,
our sincere gratitude to the Government of Italy and the International Institute of Agriculture for their warm reception. I t is in the Assembly of
this nature one may obtain a glimpse of the true function of Science, which is
to bring 'about a better understanding among the Nations. There the narrow domestic walls vanish and the possibilities of co-ordinating scientific
eiïorts for the service of Humanitj^, are realised. On behalf of the premier
university of India, I congratulate the Committee of the 4th International
Conference of Pedology on its mission and hope t h a t " the patriotism of the
Soil " — to use an American expression — wiU be triumphant over the patriotism of ones own country. Science knows no geographical Hmitations ".
Tous les orateurs sont vivement applaudis a la fin de leurs discours.
Lie président d'ancienneté des Conférences de Pédologie, M. Ie Prof. G. A N DERS.SON, de Stockholm, demande ensuite la parole pour la communication cidessous :
« J'ai Ie triste devoir de rappeler a votre mémoire notre coüègue regretté
Ie professeur Dr. F R A N J O SANDOR de Zagreb quê la mort nous a enlevé seulement quelques mois après la Conférence de Prague. Comme vous Ie savez,'
notre coUègue a participé aux trois conférences de Budapest, de Stockholm et
de Prague, et nous avons appris a l'estimer comme un de nos collègues les plus
sympathiques.
« J e suis sur que nous conservèrons dans nos coeurs un bon souvenir de
lui».
M. HissiNK, Groningue, en sa qualité de secrétaire general du Comité
International de Pédologie, lit Ie rapport suivant sur les travaux et les decisions de ce Comité :
« E n premier lieu, il me sera permis de remercier sincèrement Ie Comité
Organisateur Italien qui m'a donné l'occasion de faire dans cette séance
d'ouverture quelques communications sur les faits et gestes du Comité International Pédologique.
«Pour me permettre de remplir cette tache, il sera nécessaire de vous rapeler avant tout quelques faits se rapportant aux conférences de Budapest,
de Stockholm et de Prague.
« Par sa lettre du 6 février 1909, Monsieur Ie professeur Dr. D. DE DÓCZY
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s'adressa, au nom de I'lnstitut géologique de Hongrie, a divers collègues pour
leur proposer de se réunir a Budapest en avril 1910. Ce fut la première conférence internationale agrogéologique.
«Il est nécessaire de faire ressortir deux decisions de cette conférence.
«Premièrement, on a decide de tenir la deuxième conférence a Stockholm,
et deuxièmement, on fonda un comité international agrogéologique dont Ie
secrétaire fut Monsieur BEI<A D E I N K E Y .
«I^a deuxième conférence, tenue a Stockholm en aoiit 1910, sous la direction du triumvirat: ANDERSSON, HESSEEMAN, BACKSTROM, prit, entre autres,
les resolutions importantes suivantes :
«i) supprimer Ie comité international agrogéologique ;
« 2) publier une revue internationale ;
« 3) tenir la troisième conférence a Saint-Pétersbourg en 1914 ;
«4) nommer trois commissions intemationales sous la présidence de
MM.

ATTERBBRG, von

SIGMOND et FROSTËRUS.

«Par les soins du regretté professeur WAHNSCHAFPE, la première, partie
de la Revue Internationale de Pédologie p u t déja être publiée au milieu de
l'année 1911, sous la direction de MM. WAHNSCHAFPE, RAMANN, M U R GOCI e t SCHUCHT.

« Quant a la preparation de la troisième conférence a Saint-Pétersbourg,
KARPINSKY et G E I N E A communiquèrent, Ie 31 décembre 1913 :
« que rorganisation a Saint-Pétersbourg en 1914 d'une conférence in«temationale rencontrait des difïicultés insurmontables et qu'il était impos«sible d'organiser cette conférence avant 1916 ».
« Entre temps, les trois commissions intemationales avaient commence
leurs travaux.
. «I^a commission ATTERBERG se réunit a Berlin en octobre 1913 et se constitua la comme commission pour l'étude mécanique et physique du osl.
«I^a commission von SIGMOND, qui fut nommée commission pour l'étude
chimique du sol, tint une reunion a Munich, en avril 1914, oü un tres grand
nombre de collègues de toutes les parties du monde étaient presents.
«Enfin, les directeurs de la troisième commission, MM. Frostërus et
Glinka, firent quelqties communications tres intéressantes sur la classification
des terrains dans les regions des moraines de l'Europe du Nord-Ouest.
« Puis la guerre mondiale rompit tous ces liens intemationaux. Seule la
Revue Internationale fut continuée, bien qu'a grand'peine, par les soins infatigables de MM. Ie professeur VSCHUCHT, de Berlin.

MM.

« Après la guerre il a été impossible de renouer les relations avec Ie Comité russe. Malgré tous mes efforts, je n'ai pas pu réussir a prendre contact,
entre 1920 et 1922, avec les personnes principales du comité russe, notamment
6 — Cip., Vol, I.
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avec M. Glinka. ly'impossibilité était done absolue de convoquer la troisième conférence internationale far la voie offlcielle. Dans ces circonstances^
il ne restait qu'a s'efforcer de convoquer les coUègues par une voie non-officielle.
Dans ce but, M. Kopecky, M. Schuclit et moi, nous avons adressé en
novembre 1921 une circulaire a quelques-uns seulement de nos collègues, en
les invitant a assister a une reunion préliminaire a Prague, qui devait avoir
pour but de renouer les relations Internationales et de preparer la troisième conférence pédologique.
«A la suite de diverses considerations, M. Kopecky proposa en
février 1922 d'organiser, sans reunion -préliminaire, la troisième conférence internationale.
«On doit avouer que c'était une'action un peu autoritaire, mais, d'autre
part, c'était alors la seule maniere possible pour parvenir k convoquer une
conférence internationale sans démarches officielles, qui peut-être auraient donné Heu a des difficultés. Reconnaissant d'avance toutes les fautes qui avaient
été faites a 1'occasion de I'organisation de la troisième conférence de Prague,
il faut pourtant admettre que ces fautes étaient dans la nature des choses,^
et que Ie sevd fait qu'une conférence internationale put être tenue a Prague,
était un grand progrès, parce que les liens, qui avaient été rompus, purent
être ainsi renoüés de nouveau.
***
«I^es Coniptes Rendus de Prague viennent justement de paraitre, par les
soiiis de nos collègues tcbécoslovaques et grace a la généreuse intervention
de leur Gouvernement. Permettez-moi de vous faire connaitre les resolutions
les plus importantes prises a cette Conférence.
« Premièrement, on nomma un comité organisateur. Nous avons eu Ie
bouheur de trouver M. Ie professeur RAMANN disposé a accepter la
présidence d'honneur. M. RAMANN, Ie grand maitre de notre science,
sert de Hen entre les pédologues du monde entier. Le Comité de Prague était
compose ensuite des personnes suivantes: MM. KoPECKy, HISSINK, SCHUCHT,
IYIPMAN, MURGOCI, DE SIGMOND, TREITZ et VESTERBERG.

« Deuxièmement, on fonda deux nouvelles commissions Internationales,
tandis que les commissions existantes furent développées, de sorte qu'après
la Conférence de Prague on avait les presidents suivants: MM. KoPBCEy,
G i R S B E R G E R , D E SiGMOND, S T O E L A S A , D I P M A N , F R O S T E R U S , M A R B U T e t

MuR-

GOCI.

«Troisièmement, on accepta la proposition de M. Borghesani de
tenir la prochaine conférence a Rome, et enfin on prit la resolution de tacher
de fonder un comité international pédologique, dont on nomma comme président et secrétaire general MM. KoPECKy et HISSINK.
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«Ma tache comme secrétaire general commenga done immédiatement
après la conférence de Prague, Ie premier mai 1922.
« En somme, a ce moment le comité international n'existait pas encore
et on n'avait pas pris de decision quant a la fa^on de créer ce comité. II avait
bien été question que chaque pays constituerait des comités nationaux et que
chaque comité national nommerait un ou plusieurs représentants pour le comité international. Mais il me sembla bientot, après reflexion, que cette procédure d'organisation rencontrerait des difiicultés de toutes sortes.
« Après avoir consiilté les membres de l'ancien comité organisateur de
Prague, nous décidames de composer provisoirement le Comité international
des personnes suivantQS :
«les presidents des conférences de Budapest, Stockholm, Prague et Rome,
«les presidents des commissions Internationales,
«les membres de la redaction de la revue internationale et le secrétaire

general.
«A la première assemblee de ce comité a Zurich, on adjoignit a ce comité
international encore les vice-presidents des commissions. De cette maniere,
le comité pédologique cut la constitution que vous connaissez par le programme de Rome.
«Ma deuxième démarche, comme secrétaire-général, était de me mettre
en relation avec le Dr. BORGHESANI a Rome, pour preparer la quatrième conférence. I/C résultat fut la fondation d'un Comité Organisateur Itahen, sous
les auspices de deux puissantes corporations : l'Institut International d'Agriculture et la Société Agronomique ItaHenne.
«I^a première resolution de ce comité itahen fut de tenir la quatrième
conférence a Rome en mai 1924, a l'occasion de l'Assemblée Générale de
l'Institut International d'Agriculture, qui devait avoir heu vers la même
époque.
« A Prague on avait déja remarqué que les presidents des commissions
Internationales devaient prendre une grande part a la preparation de la conférence, parce qu'il était nécessaire de consacrer la quatrième conférence, en
premier lieu, a l'examen des propositions que les cinq commissions intemationales pourraient faire. A eet effet, ü semblait desirable de tenir une reunion
préhminaire du Comité International avec quelques membres du Comité Itahen, et ceUe-ci eut heu a Zurich en juin 1923. A cette reunion assistaient MM.
RAMANN, GmSBERGER, FROSTERUS, DE SIGMOND, SCHXrCHT, PEROTTI et HissiNK, tandis que M. MuRGOCi était représenté parM. le prof. SAIDEL. Plus tard,'
en décembre de l'année passée, la cinquième Commission s'est réunie a Méran
sous la présidence de M. MuRGOCi.
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« Vous troüverez les decisions de l'Assemblée de Zurich dans Ie Protocole
de Züricli qui a été rédigé parlessoins de MM. GIRSBERGER et NAEFF avec leurs
collaborateurs.
« Ces decisions de Züricli ont, en premier lieu, rapport aux mesures a
prendre pour Ie succes de la Conférence a Rome. Bnsuite, on prit la resolution de preparer la creation d'une sixième Commission Internationale et
d'tme Association Internationale Pédologique. Quant a ces deux points,
vous troüverez des propositions sur l'ordre du jour des assemblees de notre
Conférence.
« Bn ce qui conceme mes occupations subséquentes, je puis être bref.
« Grace a l'aide des presidents des commissions Internationales, il m'a été
possible d'envoyer au comité itaHen, avant Ie premier novembre de l'année
passée, Ie projet du programme de la Conférence, a peu prés sous la même
forme que vous connaissez comme programme préliminaire.
« Cela fait, Ie reste de 1'organisation et de la correspondance fut en grande
partie remis aux mains du comité itaHen. C'est pour moi un devoir de rendre
hommage ici au Comité Italien et de Ie remercier pour la maniere tres agréable avec laqueUe nous avons travaülé ensemble.
« Entre temps Ie secretariat general a Groningue servait encore de traitd'union entre les divers elements. Pour vous donner une idéé de l'ampleur
du travail de ce secretariat, je me permets seulement de vous signaler que
j'ai regu dans ces deux années, du premier mai 1922 jusqu'aujourd'hui:
«360 lettres; tandis que j'ai envoyé dans Ie même temps
« 460 lettres, la plupart d'une longueur respectable.
« Je n'ai pas l'intention de m'étendre sur Ie contenu de ces lettres; je
tiens seulement a dire ici que j'ai pris la liberté de féliciter, en ma qualité de
secrétaire-général, notre cher et bien aimé coUègue, Ie professeur GWNKA, a
l'occasion de son jubilé de 35 ans, Ie 9 mars.
* * *

«Maintenant, j'ai terminé ma tache en vous donnant un apergu bref et,
j e l'espère, pas trop aride de mes occupations comme secrétaire-général.
« J'espère que ce premier rapport du Comité International Pédologique
sera en même temps Ie dernier et que l'intention de fonder une association
pédologique sera réalisée. Avec cela, Ie Comité Pédologique disparaitra de
lui-même pour faire place a une corporation qui associera les pédologues du
monde entier».
IvC rapport est vivement applaudi. M. HISSINK communique ensuite la
composition des bureaux de la Conférence, comme ci-dessous :

o
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SEANCES PLÉNIÈRES

IvUNDI 12 MAI, I 4 h 3 0

Conférences g é n é r a l e s
I^e Président, M. D E A N G E W S D'OSSAT, ayant ouvert la seance, donne
la parole a M. A N D R E , Paris, pour exposer le theme de sa conférence s u r :
La nitrification et ses consequences agricoles.
Iv'exposé, tres interessant, est vivement applaudi. I^e Président félicite
le conferencier dans les termes suivants:
K Ringrazio a nome del Comitato e di t u t t i i CoUeghi, di cui sono certo
interprete, il chiarissimo prof. ANDJIÉ per aver accettato di tenere la Conferenza nel modo magistrale che gli è usuale. II sue alto nome nella scienza era
garanzia, m a la precisione scientifica e la cliiarezza singolari hanno accresciuto
la nostra ammirazione. Vad'ano dunque al prof. ANDRE i nostri piu vivi
ringraziamenti».
M. PEROTTI, Rome, secrétaire, communique que M. le prof. S. W I N O GRADSKY, arrive a. Rome avec un retard involontaire, a exprimé le désir
de faire une conférence sur la Methode de la Microbiologie du Sol et prie
l'Assemblée de votiloir lui fixer un jour pour cette Conférence.
lyC Président donne la bienvenue a M. WINOGRADSKY au nom de l'Assemblée et invite celle-ci a destiner a cette conférence Taprès-midi de jeudi,
le 15 mai.
Cette proposition est acceptée.
I^a parole est ensuite donnée a M. K E E N , Rothamsted-Harpenden, qui
développe sa these : A Review of some recent Works in Soil Physics.
La remarquable conférence de M. K E E N provoque de vifs applaudissements et le Président remercie le conferencier au nom de tous les coUègues.
lya séance est levée a 17 heures.
Le Secrétaire,
R.

PEROTTI.

,

Le Président,
G. D E ANGEI,IS D'OSSAT.
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gh

Discussion sur l'acidité

30

du sol

Président: M. Ie Prof. A. T>n SIGMOND, Budapest.
Avant d'ouvrir la discussion sur le sujet interessant qui est a I'ordre du
jour, le Président donne la parole a M. GESSNER, Aarau bei Buchs, Suisse, qui
fait un rapport sur les precedents et sur l'état a c t u d des travaux de la commission pour le statut de 1'Association Pédologique Internationale a constituer.
Le rapport est résumé en anglais, en frangais et en itaüen.
M. WiEGNER, Zurich, ajoute q u d q u e s m o t s pour recommander le projet
dans l'intérêt general de la science, et fait appel a la boime volonté et a la
•collaboration de tous les membres du Congres pour la constitution de cette
nouvelle Association' Internationale. Concordia parvae res crescunt! — Il est
vivement applaudi.
On aborde eüsuite la grande discussion sur le sujet: « acidité du sol Ï,
dont le résumé est exposé ci-dessous.
I/CS discussions portèrent principalement sur les methodes électrométriques et colorimétriques de determination de la valeur de pH. I^e grand nombre
des interventions et la vivacité des discussions donnèrent une preuve frappante
de la grosse importance de ce problème pour la science du sol.
A l'heure actueUe, il n'est pas encore possible de decider d'une fagon
definitive, laquelle des methodes de récherche correspondera le mieux a toutes
les exigences ; il semble étabH que les différentes methodes donnent diiïérentes
valeur de pH, et qu'en particulier les valeurs de l'acidité, cómbinées avec im
déplacement de bases (avec d'autres sols semblables), ne doivent pas être
confondues avec les pures valeurs de p H . E n consequence, il est évident
que, dans les recherches sur l'acidité du sol, la methode de determination doit
être aussi indiquée, et qu'il faut specifier s'il s'agit d'acidité combinée avec
im déplacement de bases, ou de valeurs de p H effectives.
Il a été aussi établi que les valeurs de p H peuvent donner en general de
bonnes indications sur les besoins du sol en chaux ; cependant, eUes ne peuvent
pas renseigner toujours quantitativement sur la fumure calcaire a appHquer.
Par conséquent, ü serait bon de séparer plus ou moins la question des valeurs
de p H du sol de ceUe de son besoin en cha'ax.
Il résulte de ce qui precede, qu'il serait desirable, pour les recherches
ultérieures concernant la determination de la valeur p H du sol, qu'un travail
de collaboration s'étabHsse entre les spéciaHstes. Ceux qui voudraient parti•ciper a ce travail sont priés de s'inscrire cliez le Dr. A. R. CHRISTENSEN,
Lyngby prés Copenhague, qui se charge de l'organisation de ces études.
Le Secrétaire,
R.

PEROTTI.

. Le

Président,

VON SIGMOND.
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1 5 MAI I 4 h

30

Conférences générales
Président: M. Ie Prof. ANDERSSON, Stockholm.
I/a parole est donnée en premier lieu a M. W I E G N E R , qtii prononce son
discours sur Ie thème : Dispersoidchemie und Bodenkunde.
De vifs applaudissements accueülent la fin de l'intéressante conférence.
TvC Président remercie Ie conferencier au nom des membres presents.
yient ensuite M. STOKI,ASA, Prague, qui traite du sujet: Die Modernen
Zeile zur Erforschung der Bakterientdtigkeit im Boden.
I^e conferencier est chaleureusement applaudi et Ie Président lui adresse
les remerciements de l'Assemblée.
Enfin M. S. WINOGRADSKY" développe son thème uSur la methode de la
microbiologie du sol >;.
Ivcs conclusions dra conferencier sont accueillies avec de grands applaudïssement et Ie Président remercie l'illustre prof. Winogradsky de son interessant exposé.
Le Président remercie encore une fois les trois conferenciers et declare
que la séance est levée a 17 h. 20.
Le Secrétaire
R. PEROTTI.

Le Président
'

E.

ANDERSSON.

LUNDI 19 MAI, 9h3o
Conférences générales
Discussion et approbation des Statuts de l'Association Internationale
de la Science du Sol.
lyC Président, M. D E ANGELIS D'OSSAT, donne immédiatement la parole
a M. lyiPMAN, New Brunswick, qui fait la conférence annoncée sur le sujet:
The Fertilizer Industry of the United States in Relation to Soil Science.
I/C conferencier est félicité par de vifs applaudissements et le Président
le remercie au nom de tous de sa belle et interessante conférence.
M. MuRGOCi se léve enstiite et prononce le discours suivant :
«M. le Président, Mesdames et Messieurs.
. « Nous voici arrivés presqu'a la fin de nos travaux scientifiques et des communications qu'on pourrait appeler, dans le language pédologique, nos travaux
de laboratoire. Dans quelques heures les portes de ce beau palais vont s c
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fermer sur nous et il nous teste la vieille et éternelle Rome, avec ses rues
étroites, et la belle Italië, avec ses voies et ses champs larges. .
« Nous passerons done au travail sur 'Ie terrain, comme de vrais pédologues, et pour cette besogne la V^™^ Commission a préparé les choses qui
vous sont absoltiment nécessaires. EUe a publié une brochure NABOKICH,
exposant les methodes de travail sur Ie terrain, brochure nécessaire dans vos
excursions. Permettez-moi de vous communiquer a cette occasion les travaux
et les conclusions de la I^"^* Commission, qui a été créée justement pour faire
connaitre les methodes de travail sur Ie terrain et pour systématiser Ie dressement des cartes. Notre Commission a publié, aux frais de I'lnstitut Géologique de Roumanie, un gros volume contenant les mémoires sur I'organisation'
des services pour l'étude du sol dans les différents pays, leurs methodes de
travail sur Ie terrain) leur maniere de confectionner les cartes et les résultats
de ces études. Ce volume est a votre disposition, mais j ' a i eu l'occasion de
vous en faire connaitre un fascicule pendant l'impression. Outre ces mémoires,
la Commission a publié une brochure exposant, d'après des articles russes,
la methode de travail sur Ie terrain, nommée methode a trois phases (de N A BOKICH), et sous presse se trouve une brochure traitant de l'origine des sols
alcaUns de l'Altfeld par M. P. TRËITZ. A la suite de toutes ces pubblications
et des discussions dans les séances de la Commission, on a adopté un rapport
qui a été lu en séance des Commissions IV^"*" et V*™*^ réunies, et qui a été
approuvé par ces Commissions. Les conclusions de ce rapport ont été
approuvées Ie 14 mai dans la séance des Commissions réunies et elles sont
soumises maintenant a votre approbation.
'-^t||é)*r
« Voici ces conclusions :
CONCLUSION DE LA V*"'= COMMISSION «CARTOGRAPHIE DU SOL». ^

«I. Iva pubblication des Mémoires envoyés par nos collaborateurs de différents
pays sur l'état de 1'organisation des Etudes du sol et de la Cartographie nous a
montré qu'il y a beaucoup de pays, même tres importants, oü l'étude du sol n'est
pas du tout organisée ; la V*""= Commission prie les pédologues des différents
pays rétmis en Congres a Rome d'intervenir et d'insister assidüment auprès des
Gouvernements de leurs pays et d'autres institutions, pour organiser les études du
sol, tant sur Ie terrain que dans Ie laboratoire.
/
« 2. Vu I'importance de la pédologie, comme branche de l'histoire naturelle,
traitant d'une des principales enveloppes de la terre (la pédosphère), et ayant en vue
ses étroits rapports avec les autres sciences, et les applications auxquelles elle peut
conduire, la III*m«^ Section de la Conférence de Rome exprime aussi un vceu ferme,
que la pédologie soit introduite dans l'enseignement non seulemen., dans les écoles
spéciales et supérieures, mais même dans l'enseignement secondaire (avec la Géographie ou Ia Botanique) et que d'amples notions en soient enseignées dans toutes
les écoles, mêmes rurales.
« I/E111*™*= Section de la Conférence (les deux Commissions réunies) recommandent
au Comité Central qu'il fasse aussi connaitre aux autorités étrangères d'une maniere
ofiicielle ces conclusions (accompagnées du rapport de la V^"'^ Commission) et insiste
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pour la creation des Services du sol et pour la diffusion des connaissances enpédologie.
« 3. Etant donné la nécessité et l'utilité des Cartes pédologiques, et surtout des
cartes générales a petite échelle, les 2 Commissions rétmies recommandent a la 4^™^
Conférence de pédologie d'insister afin qu'on se mette au travail dans chaque pays
pour la publication de cartes pédologiques 4 échelle plus petite que 1/200000.
«I,a III^'^« Section propose qu'on préparé jusqu'au procliain Congres (1928,
Amérique), une carte internationale agrogéologique de l'Europe, a Téchelle 1/500000
et qu'on public une carte a échelle même plus petite, i / 2500000 ; les cartes
agrogéologiques seront accompagnées de cartes correlatives, comme celles du climat,
de la vegetation, de l'agriculture, etc.
« 4. Iv'organisation de l'étude du sol par des bureaux officiels ou par des entreprises privées et les methodes de travail sur Ie terrain étant des questions tres
complexes, qui peuvent varier d'un pays a l'autre et comportent des discussions, on
laisse pleine liberté aux specialistes et aux gouvemements de s'arranger d'apr|s les
nécessités du pays ; de même pour Ie relèvement et la publication des cartes détaillées.
« I,a V*™^ Commission constate dans ses mémoires publiés et en vertu de l'expérience personnelle de son Président, qu'en ce qui concerne les methodes de travail sur Ie
terrain, les derniers résultats obtenus, surtout en Russie, ont mis en relief les
avantages de la methode dite : «travail a trois phases », de NABOKICH.
« 5. En ce qui concerne les methodes pour dresser les cartes et pour représenter
les résultats des études sur les cartes, la Conférence constate par l'exposé de la 111^6
Section qu'on ne peut encore recommander rien de précis, tant qu'on n'aura
pas une classification des sols et tant que nos connaissances sur les sols ne seront
pas plus amples et plus systématisées.
« Dorénavant les deux Commissions (IV*™^ et V^"'=) travailleront ensemble, sous
la, direction d'un seul Comité, comme Illume Section du prochain Congres.
« 6. Iva Illème Section a nommé une Commission spéciale (transformée plus tard
en Comité directeur) constituée par MM: I,. CAYEUX, B . FROSTERUS, K . GLINKA,
S. MiKXASzEwsKi, G. MuRGOCi, H. STREMME, P . TREITZ et W. WOLFE, qui doit
s'occuper des préparatifs et du dressement des cartes manuscrites Internationales.
On a nommé M. C. F. MARBUT directeur et on lui a donné pleins pouvoirs pour
créer un comité similaire pour l'Amérique ; pour toutes les questions importantes
concement les cartes, de classification des sols, etc. il restera en rapports étroits avec
Ie Comité pour l'Europe ».
Mesdames et Messieurs,
« Comme vous Ie voyez, la V*"^ Commission s'est bien appliquée a accomplir
son devoir, mais il lui reste encore beaucoup a faire, car il y a encore des pays
tres importants oü la pédologie n'est pas cultivée. E t mon regret ne concerne
pas seulement leurs applications pratiques, mais attssi les résultats scientifiques
que chaque point de la pédosphère pourrait nous fournir. Voici par exemple
cette belle Italië, étroite, tres étroite et resserrée entre les mers Tyrrhénienne
et Adriatique, mais assez longue, tres longue même, a partir du milieu de
l'Afrique jusqu'au sommet du Mont Blanc. Combien de problèmes pédologiques nous présente-t-elle ! Non seulement Ie type dti sol varie d'une latitude
a l'autre, et l'on peut y découvrir, comme en Russie, des zones de sols dirigées de l'est a l'ouest, mais plus interessant encore est Ie derangement de
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ces zones par les mers et par la topographie. Il est vrai que Ie ciel de
la Méditerranée est beau, que Ie sol de l'Italie est naturellement riche,
que les champs et les jardins donnent une production abondante, que l'intérêt
agricole palpite dans chaque coin de cette ancienne terre, mais toutes ces
choses nous sont quantitativement et qualitativement inconnues: on n'en
parle presque pas dans la science et surtout dans la pédologie. Quelle belle
science, Messieurs, que cette étude de l'enveloppe de la terre! l'étude de ce
qui constitue la plus grande richesse de rhomme, Ie sol, en relation avec la
topographie, Ie climat, la vegetation, etc. Enfin, l'expression entière de la
vie naturelle et l'étude des choses naturelles a la surface de la terre.
«lycs savants itahens ont fait connaïtre beaucoup de ces choses et beaucoup de phénomènes propres au pays italien, mais il y reste encore beaucoup
a faire pour la science et pour la pratique, car la pédologie est une science
nouvelle, tres vaste et tres utile. J e m'adresse a la jeunesse italienne, a la
jeunesse studieuse. J e veux lui recommander de s'occuper de pédologie,
car je suis sur que c'est dans ce domaine que l'Italie trouvera son deuxième
LEONARDO DA VINCI».

(Applaudissements et manifestations d'af probation aux voeux et aux conclusions de la V^"'" Commission).
On aborde ensuite la discussion sur Ie projet des Statuts de VAssociation
Internationale de la Science du Sol.
Nous donnons ci-dessous copie de ce projet en francais, en anglais et en
allemand.

STATUTS D E I^'ASSOCIATION INTERNATIONAI.E
D E DA SCIENCE DU SOD

I . — NOM, BUT ET- .SIÈGE DË I,'ASSOCIATION

§ I. — L'Association porte Ie nom suivant: «Association Internationale de
la^ Science du sol ».
(En allemand: «Internationale Bodenkundliche Gesellscbaft»).
(En anglais : <' International Society of Soil Science »).
(En italien : «Societa Internazionale della Scieriza del suolo »).
(En espagnol: «Sociedad International de la Ciencia del suelo »).
§ 2. — D'Association a pour but de promouvoir et d'encourager Ie développement de la science du sol au moyen de :
a) la convocation de Congres et d'assemblées,
h) la constitution de sections et de commissions.

92

ACTES DE I,A rv*"^ CONFÉRENCE INTERNATIONAI,E DE PÉDOLOGIE

c) la publication d'une Revue,
/
d) la constitution d'un Bureau Central de bibliographic pour la science du
sol a r i n s t i t u t International d'Agriculture a Rome.
§ 3. — I^e siège de la Société se trouve a Tlnstitut International d'Agriculture a Rome.
II.

— MEMBRES.

§ 4. — La IV^""^ Conférence Internationale fonde 1'Association Internationale
de la Science du Sol. Les personnes participant a cette Conférence ont Ie droit d'entrer dans l'Association, en qualité de membres fondateurs. Toute personne individueUe ou juridique qui s'intéresse a la science du sol peut être admise comme
membre ordinaire de TAssociation. L'admission a lieu sur proposition de deux
m e m b r e s ; eUe est annoncée dans la Revue.
§ 5. — Le Congres peut nommer des membres honoraires sur proposition
du Bureau.
§ 6. — On pourra constituer, au sein de l'Association et pour les différents
pays, des sections ayant pour b u t l'étude de la science du sol en general; ou de
certaines branches déterminées de la science du sol.
Toute section comptant plus de quinze membres a droit de se faire représenter
par un membre dans Ie Conseil de la Présidence Générale.

III.

mj'

fe'-

— DIRECTION D E

L'ASSOCIATION

§ 7. — Les organes de l'Association s o n t :
a) Le Bureau de Présidence,
b) Le Conseil de la Présidence Générale,
c) Les Commissions.
§ 8. — Le Bureau de la Présidence gère les affaires de l'Association. Il se compose :
i) du premier P r é s i d e n t ;
2) du remplacant le premier P r é s i d e n t ;
3) de deux Vice-Presidents ;
4) d'un Représentant de l'Institut International d'Agriculture a Rome ;
5) d'tin Secrétaire General;
6) du Rédacteur de la Revue ;
7) du Bibliothécaire.
Les quatre Presidents, le Secrétaire General e t le Bibliothécaire sont nommés
par les membres de l'Association, la première fois par acclamation, ensuite au scrutin
secret et a la majorité relative. Les Presidents, le Secrétaire General et le Bibliothécaire
sont l'objet de nouvelles elections a chaque Congres. lis peuvent être réélus, après
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chaque congres, sauf Ie Président qui, dans la regie, doit appartenir au pays oil
sera tenu Ie Congres suivant.
lyC représentant de l'Institut International d'Agriculture a Rome est nommé
par ce dernier.
I^e Secrétaire General peut être remplacé par un des autres membres du Bureau.
I,e Bureau lui accordera Ie personnel auxüiaire et les fonds nécessaires.
IvC Rédacteur de la Revue est élu par Ie Conseil de la Présidence Générale;
il raste en fonctions et ne peut être révoqué que sur decision d'une majorité des
deux tiers des votes du Conseü de la Présidence Générale.
§ 9. — Le Conseil de la Présidence Générale se compose du Bureau de la Présidence et d'un certain nombre de membres élus par le Congres a votation par appel,
ainsi que des représentants des sections (§ 9) et des Commissions (§ 10).
Chaque Etat a le droit d'etre représenté dans le Conseil de la Présidence Générale par un membre au moins. Ce Conseil établit le programme des travaux des
Congres et des Commissions. Il se réunit en cas de besoin, mais au moins une fois
entre deux Congres.
La direction du Comité appartient aü Président du Bureau.
§ 10. — Ivcs Commissions sont nommées par le Congres ou par le Comité pour
l'étude de certains doniaines determines de la science du sol. EUes fixent ellesmêmes leur constitution et ont le droit de se completer par elles-mêmes. Elles sont
representees au Comité par un de leurs membres.
IV.

— I,E CONGRES.

§ II. — IvC Congres est place sous le patronage de l'Institut International
d'Agriculture a Rome.
§ 12. — lyC Congres doit être convoqué par le Bureau une fois au moins
tous les cinq ans, après accord avec l'Institut International d'Agriculture de Rome.
Tous les membres de 1'Association doivent y être invites, ainsi que les specialistes
en matière de science du sol qui n'y appartiennent pas encore.
f IvC Comité désigne, d'accord avec l'Institut International d'Agriculture a Rome,
le siège du Congres et en fixe la date. Il y a lieu, ce faisant, de tenir compte, dans
la mesure du possible, des désirs exprimés par le Congres precedent.
§ 13. — I,e travail scientifique du Congres comporte des rapports, des discussions, des demonstrations et, le cas échéant, des expositions. En outre, le Congres
est tenu aux obligations suivantes de caractère administratif:
a) Examen du rapport sur l'activité de 1'Association depuis le dernier Congres, présenté par le Vice-President.
b) Examen du rapport du Secrétaire General sur la situation financière,
ainsi que du rapport des reviseurs des comptes et décharge relative, sur proposition des reviseurs; election de ces derniers pour l'exercice suivant.
c) Nomination du Président, du Vice-President, des deux Membres Direc-
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teurs, du Secrétaire general, du Bibliothécaire, des trois reviseurs des comptes,
ainsi que des autres membres du Comité, en tant que Ie Congres est competent
pour ces nominations.
V. — I,A REVUE.

§ 14. — Iva Revue est publiée par Ie Bureau et dirigée par Ie Rédacteur; l'impression et la publication ont lieu par les soins de l'Institut International d'Agriculture a Rome.
Ëlle parait en fascicules, formant un volume pour chaque année, a partir du
i^"^ janvier 1925.
C'est en première ligne une revue scientifique pour des travaux originaux du
domaine de la science du sol en general.
Elle a en outre les tacties suivantes :
a) Mise au point d'une vue d'ensemble, aussi complete que 'possible, sur les
travaux récemment parus concernant l'ensemble de la science du sol et des domaines connexes. Compte-rendu des travaux les plus importants récemment parus
et publication des renseignements concernant l'Association, en anglais, en francais,
en aUemand, en italien et en espagnol.
§ 15. — lyC Bureau accordera au rédacteur Ie personnel auxiliaire et lesmoyens
nécessaires pour l'aider dans l'accomplissement de sa tacbe.
Les sections et les commissions choisissent des collaborateurs cbargés de
dépouiller la littérature et de publier les renseignements touchant l'Association et
ressortissant de leur competence.
§ 16. — I,es membres de l'Association regoivent gratuitement la Revue après
paiement de la cotisation annueUe. •

VI. — I^INANCES DE I,'ASSOCIATION.

§ 17. — lycs fonds de l'Association sont alimentés de la fagon suivante : d) par
les cotisations annuelles des membres, dont Ie montant est fixé chaque année par
Ie Bureau ; 6) par Ie montant des abonnements a la Revue et Ie prix des insertions,
ainsi que par la vente des tirés a part et des publications spéciales ; c) par des contributions volontaires.
§ 18. ^— lyC Bureau decide de l'emploi des fonds. I^a gestion financière incombe
au Secrétaire General.
§ 19. — lycs comptes doivent être clotures a la fin de chaque année solaire,
envoyés au réviseur et renvoyés par ce dernier au Bureau, au plus tard dans Ie délai
d'un mois. Décharge est donnée chaque année par Ie Bureau sur rapport des reviseurs.
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• VII. — CLAUSES FINAI,ES.
§ 20. — lyC Bureau a la faculté de résoudre toutes les questions non réglées
par les Statuts, comme il Ie jugera opportun. Il a de même faculté de prendre des
decisions dans les cas douteux touchant l'interprétation des Statuts.
§ 21. — I/CS propositions concernant une ^nodification des Statuts peuvent
être faites par chacun des Membres de l'Association, mais doivent être remises par
écrit au Bureau trois mois au moins avant l'ouverture du Congres. Pour être
approuvées ces propositions de modification doivent réunir deux tiers des suffrages
exprimés.
§ 22. — I/a dissolution de la Société ne peut avoir lieu que sur un vote general.
Un rapport dans ce sens devra être publié dans la Revue un an au moins avant Ie
vote.
I/'Association ne peut être dissoute que si deux tiers de tous ses Membres
y consentent.
En cas de dissolution de l'Association, Ie Bureau désigne de quelle faconles
fonds sociaux peuvent être utilises pour Ie progrès de la science du sol.
Approuvé a la séance finale dn 19 mai 1924 de la IV^™" Conférence Internationale
de Pédologie.

STATUTEN D E R I N T E R N A T I O N A T E N B O D E N K U N D L I C H E N
GESEIvIvSCHAFT

I. NAME, ZWECK TJND SITZ DER GESEI,I,SCHAFT.

§ I. Die Gesellschaft fühit den Namen: «Internationale Bodenkundliche
Gesellschaft».
(Französisch: " Association Internationale de la Science du Sol").
(Englisch : " International Society of Soil Science ").
(Italienisch : " Societa Internazionale per la Scienza del »Suolo ").
(Spanisch : "Sociedad Internacional de la Sciencia del Suelo ").
§ 2. Die Gesellschaft bezweckt die Pflege und Pörderung der gesaniten Bodenkunde durcb.:
a) Veranstaltung von Kongressen und Sitzungen ;
h) Bildung von Sektionen und Kommissionen ;
c) Herausgabe einer Zeitschrift ;
d) Bildung einer ZentralsteUe für bodenkundliche Bibliographic beim " I n ternationalen Landwirtschaftlichen Institut " in Rom.
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§ 3. Der Sitz der ^Gesellschaft ist beim Internationalen Landwirtschaftlichen
Institut in Rom.
I I . MiTGLiEDSCHAFT.

§ 4. Die IV. internationale Konferenz gründet die Internationale Bodenkundliche Gesellschaft. Alle Teilnehmer haben das Recbt, der Gesellschaft als Gründungsmitglieder beizutreten.
Als ordenüiches Mitglied der Gesellschaft kann jede physische oder juristische
Person aufgenommen werden, die sich für die Bodenkunde interessiert. Die
Aufnahme erfolgt auf Vorschlag zweier Mitglieder. Sie wird in der Zeitschrift
veröfEentlicht.
§ 5. Der Kongress ernennt auf Antrag des Vorstandes Ehrenmitglieder.
§ 6. Für einzelne lyander können sich innerhalb der Gesellschaft zur Pflege
der allgemeinen Bodenkunde oder einzelner bodenkundlicher Geblete derselben
Sektionen bilden.
Jede Sektion mit mehr als 15 Mitgliedern hat das Recht im erweiterten Vorstand durch ein Mitglied vertreten zu sein.
III.

D I E X E I T U N G DER GESELLSCHAFT.

§ 7. Die Organe der Gesellschaft sind :
a) der Vorstand,
h) der erweiterte Vorstand,
c) die Kommissionen.
§ 8. Der Vorstand besorgt die Geschafte der Gesellschaft. Er besteht aus :
i) dem ersten Vorsitzenden
2) dem stellvertretenden I. Vorsitzenden,
3) zwei zweiten Vorsitzenden,
4) dem Vertreter des " Internationalen Landwirtschaftlichen Institutes
in Rom ",
5) dem Cieneralsekretar,
6) dem Redaktor der Zeitschrift,
7) dem Bibliothekar.
Die vier Vorsitzenden, der Generalsekretar und der Bibliothekar werden von
den Mitgliedern der Gesellschaft das erste Mal per Akklamation, spater in geheimer Abstimmung gewahlt. Massgebend ist das relative Mehr.
Die Vorsitzenden, der Generalsekretar und der Bibliothekar sind an jedem
Kongress einer Neuwahl zu unterziehen. Wiederwahl ist beliebig oft zulassig,
dagegen wechselt der erste Vorsitz, der in der Regel dem l,and des nachsten Kongresses zufallt, nach jedem Kongress.
Der Vertreter des " Internationalen I,andwirtschaftlichen Institutes in R o m "
wird von diesem selbst bezeichnet.
Das Generalsekretariat kann von einem der übrigen Vorstandsmitglieder
besorgt werden. Demselben sind durch den Vorstand die nötigen Hülfskrafte
beizugeben und die erforderlichen Mittel zu bewilligen.
Der Redaktor wird vom erweiterten Vorstand gewahlt; er bleibt im Amt
und kann nur durch eine Zweidrittelmehrheit des erweiterten Vorstandes abberufen werden.
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§ g. Der erwéiterte Vorstand setzt sich zusammen aus dem Vorstand und einer
Anzahl vom Kongress in offener Abstimmung gewaMter Mitglieder, sowie aus den
Vertretern der Sektionen (§ 6) und der Kommissionen (§ lo).
Jeder Staat hat das Recht, im erweiterten Vorstand durch mindestens ein
Mitglied vertreten zu sein.
Der erwéiterte Vorstand stellt das Arbeitsprogramm für die Kongresse und
die Kommissionen auf. Er tritt hiefür nach Bedürfnis zusammen, zum mindesten
einmal zwischen zwei Kongressen.
Die Leitung des erweiterten Vorstandes ist Aufgabe des I. Vorsitzenden.
§ 10. Die Kommissionen werden zum Studium einzelner Gebiete der Bodenkunde vom Kongress oder vom erweiterten Vorstand ernannt. Sie konstituieren
sich selbst und haben das Recht sich selbst zu erganzen. Im erweiterten Vorstand
sind sie durch ein Mitglied vertreten.
IV.

DBR KONGRESS.

§ I I . Der Kongress steht unter dem Patronat des " Internationalen Landwirtschaftlichen Institutes in Rom ".
§ 12. Es soil mindestens alle fünf Jahre vom Vorstand, im Einvernehmen mit
dem " Internationalen I/andwirtschaftlichen Institut in Rom ", ein Kongress einberufen werden. Dazu sind samtliche Mitglieder, der Gesellschaft, sowie die ihr
noch nicht angehörenden Bodenkundler einzuladen.
Der erwéiterte Vorstand bestimmt, nach Verstandigung mit dem " Internationalen I/andwirtschaftlichen Institut in Rom ", Ort und Zeit des Kongresses,
wobei die Wünsche des vorangegangenen Kongresses nach Möglichkeit zu berücksichtigen sind.
§ 13. Die wissenschaftliche Arbeit des Kongresses erfolgt durch Veranstaltung
von Vortragen, Diskussionen, Demonstrationen und event L.ell von Ausstellungen.
Daneben fallen dem Kongress folgende geschdftliche Obliegenheiten zu:
a) Entgegenriahme des Berichtes über die Tatigkeit der Gesellschaft seit
'dem letzten Kongress, erstattet vom stellvertretenden I. Vorsitzenden;
h) Entgegennahme des Berichtes des Generalsekretars über den Stand der
Rechnungen und des Berichtes der Rechnungsrevisoren ; Dechargeerteilung auf
Antrag der Revisoren ; Wahl derselben für die nachste Amtsdauer.
c) Wahl der vier Vorsitzenden, des Generalsekretars, des Bibliothekars,
der drei Rechnrmgsrevisoren, sowie der übrigen Mitglieder des erweiterten Vorstandes, soweit hiefür der Kongress zustandig ist.
V. Dre

ZEITSCHRIFT.

§ 14. Die Zeitschrift wird vom Vorstand herausgegeben und vom Redaktor
geleitet. Druck und Verlag wird vom " Internationalen .Ivandwirtschaftlichen
Institut in Rom " besorgt.
Sie erscheint in Einzelheften, die zu Jahresbanden vereinigt werden, mit Beginn vom i. Januar 1935.
Sie ist in erster I^inie wissenschaftliche Zeitschrift für Originalarbeiten aus
dem Gebiete der gesammten Bodenkunde.
Als weitere Aufgaben kommen ihr zu :
a) Zusammenstellüng einer möglichst vollstandigen I/iteraturübersicht über
7 — Cip., Vol. I.
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die neuerschienenen Arbeiten der gesamten Bodenkunde tmd verwandter Geblete;
5) Referate über die wichtigsten neu erschienenen Arbeiten ;
c) Veröffentlicliung der Vereinsnaclurichten in englischer, französischer
deutsch.er, italienisclier und spanischer Spracbe.
§ 15. Zur Unterstützung des Redaktors bewilligt ibm der Vorstand die erforderlichen Hülfskrafte und Mittel. Die Sektionen und Eommissionen bestellen
Mitarbeiter. Diesen kommt die Zusammenstellung der I,iteratur und die VeröfEentlichung der Vereinsnachrichten aus ihrem Geblete zu.
§ 16. Die Mitglieder der Gesellschaft erhalten die Zeitscbrift nach erfolgter
Einzahlung der Jabresbeitrage gratis.
VI. D I E FINANZIERUNG DER GESELLSCHAFT.'

§ 17. Die Finanzierung der Gesellscliaft erfolgt:
a) Durch die Jabresbeitrage der Mitglieder, deren Höbe alljahrlicb durch.
den Vorstand bestimmt wird;
b) Durch die Abonnementsbeitrage der Zeitschrift und den Erlös aus Inseraten, sowie aus dem Verkauf von Separatabzügen und besondem Publikationen;
c) Durcb freiwillige Beitrage.
§ 18. Ueber die Verwendung der Mittel beschliesst der Vorstand. Die Verwaltung liegt in den Handen des Genejalsekretars.
§ 19. Die Rechnungen sollen jahrlicb. auf Ende des Kalenderjahres abgeschlossen, den Revisoren übersandt und von ihnen spatestens nach einem Monat dem
Vorstand übergeben werden. Die Dechargeerteilung erfolgt jahrlich auf Antrag
der Revisoren durch den Vorstand.
VII.

SCHLXJSSBESTIMMUNGEN. •

§ 20. Der Vorstand hat das Recht, alle nicht durch die Statuten geregelten
Fragen von sich aus nach bestem Ermessen zu erledigen, sowie in ZweifelsfaUen
über die Interpretation der statutarischen Bestimmungen zu entscheiden.
§ 21. Antrage auf Abanderung der Statuten können von jedem Mitglied der
Gesellschaft gestellt werden, sie sind aber mindestens 3 Monate vor dem Kongress
dem Vorstande schriftlich einzureichen. Sie bedürfen zu ihrer Annahme der
Zustimmung von zwei Dritteln der in einer Urabstimmung abgegebenen Stimmen.
§ 22. Die Auflösung der Gesellschaft kann nur durch Urabstimmung erfolgen.
Ein dahingehender Antrag 'muss mindestens ein Jahr vor der Abstimmung in
der Zeitschrift veröffentlicht werden.
Die Auflösung der Gesellschaft erfolgt nur dann, wenn ihr zwei Drittel aller
Mitglieder zustimmen.
lm Falie der Auflösung der Gesellschaft bestimmt der Vorstand, wie das Vermogen zur internationalen Förderung der Bodenkunde verwendet werden soil.
Angenommen in der Schlussitzung vom 19. Mai 1924 der IV. Internationalen
Konferenz in Rom.
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RUlvE O F T H E INTERNATIONAI. SOCIETY OE SOIIv SCIENCE

I.

—

N A M E ,

O B J E C T S

A N D

H E A D Q U A R T E R S

O F

T H E

S O C I E T Y .

1. The Society shall be called the " International Society of Sou Science."
(French : " Association Internationale de la Science du Sol ").
(German : " Internationale BodenkundHche Gesellschaft ").
(Italian : " Societa Internazionale della Scienza del Suolo '").
(Spanish : "Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo ").
2. The object of the Society is the study and promotion of soil science in general
by means of:
(a) the organisation of Congresses and Conferences ;
(&) the formation of Sections and Committees;
(c) the publication of a review;
(d) the institution of a Central Office for vSoü Science bibhography (documentation) at the International Institute of Agriculture at Rome.
3. The headquarters of the Society is the International Institute of Agriculture
at Rome.
II.

— MEMBERSHIP.

4. The Fourth International Conference founds the International Society of
Soil Science. Persons taking part in this Conference have the right to join the Society as foundation members. Any individual or body corporate engaged in the study
of soil science is eligible for ordinary membership of the Society. The names of
new members must be proposed by two members and wiU be published in the review.
5. The Congress may appoint honorary members on a proposal made by the
Executive Committee.
6. For particular countries sections may be formed within the Society, either
for the study of soil science in general, or for the study of certain aspects of the
subject.
Every Section consisting of more than 15 members has the right to be represented on the General Committee by one member.
III.

— CONSTITUTION OF THE SOCIETY.

7. The Society carries out its work through the following bodies :
(a) the Executive Committee (Bureau),
(b) the General Committee,
(c) the Sub-Committees.
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8. The Executive Committee is responsible • for the general business of the
Society. Its membership is as follows :
(i) the President,
(ii) the Vice-President,
(iii) two ordinary members,
(iv) a representative of the International Institute of Agriculture at Rome,
(v) the General Secretary,
(vi) the Editor of the Review,
(vii) the Librarian.
The President, Vice-President, General Secretary and Librarian are appointed
by a majority ballot vote of the members of the Association. A new election of the
President, Vice-President, the ordinary members, the General Secretary and the 1,1brarian takes place at each Congress. All are eligible for re-election with the exception of the President, who by the rules of the Society must always be a member
of the Society belonging to the country in which the next Congress will be held.
The representative of the International Institute of Agriculture at Rome is
appointed by that Institute.
The duties of the General Secretary may be discharged by one of the other members of the Executive Committee. The necessary staff and funds wiU be found by
the same body.
The editor of the Review is elected by the General Committee : he continues in
office and can only be removed by a two-thirds majority of the General Committee.
9. The General Committee is composed of the Executive Committee and a
certain number of members elected by the Congress by show of hands, and also
representatives of the Sections (§ 6) and of the Sub-Committees (§ 10).
Each State has the right to be represented on the General Committee by at least
one member.
The General Committee drafts the agenda for the Congress and for the SubCommittees. I t meets as required, and at least once between two meetings of the
Congress. '
The President of the Executive Commitee is chairman of the General Committee.
10. The Sub-Committees are appointed by the Congress or by the General
Committee for the study of particular aspects of soil science. They determine their
own constitution and have the right to add to their numbers directly. They are
represented on the General Committee by one member.
IV. — T H E CONGRESS.

4. The Congress is under the General patronage of the International Institute
, of Agriculture in Rome.
12. A Congress must be summoned at least every five years by the Executive
Committee by arrangement with the International Institute of Agriculture in Rome.
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All members of the Association shall be invited, as well as persons specially qualified in Soil Science who are not already members.
The Executive Committee will fix the place and date of the Congress after consultation with the International Institute of Agriculture in Rome. In this connection it is necessary, as far as possible, to consider the wishes expressed by the preceding Congress.
13. The scientific work of the Congress consists in the presentation of reports,
discussions, demonstrations, and where desirable, in the arrangement 0} exhibitions.
In addition the Congress has the following duties of an administrative order:
(«) The consideration of the Report of the Vice-President on the work of the
Association since the preceding Congress;
(&) The consideration of the Report of the General Secretary on the financial
situation and also the report of the auditors and final approval of the accounts:
election of auditors for the next financial period.
(c) Election of the President, Vice-president, two ordinary members, the General Secretary, the Librarian, the three auditors as well the remaining members
of the General Committee, in so far as the Congress has power to make such appointments.
V. — T H E REVIEW.

14. The Review is published by the Executive Committee under the direction
of the editor. The printing and publication is undertaken by the International
Institute of Agriculture in Rome.
It will appear in separate numbers, forming an annual volume, beginning with
January i, 1925. It is a purely scientific review for original work on general soil
science.
It also serves the following purposes:
(a) The estabhshment of as full a conspectus as possible of the most recent publications concerning soil science as a whole and kindred subjects.
(&) Abstracts of the most important of the recent publications.
(c) Publication of information relating to the activities of the Society in English, French, German, Italian and Spanish.
15. The Executive Committee will supply the editor with the staff and means
to carry out his work. The Sections and Sub-Committees appoint their own assistants, whose business it is to collect the documentation and to publish information
relating to the Society, so far as it relates to .the special work of the Section or
Sub-Committee.
16. The members of the Society are entitled to receive the Review gratuitously
after payment of their annual subscription.
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VI.

— F I N A N C E O P THE SOCIETY.

17. The funds of the Society are provided as follows :
(a) b y the annual subscription of members ; t h e amount to be fixed each
year b y the e x e c u t i v e Committee;
(&) b y t h e amounts of the subscriptions to the Review and advertisements
charges, as well as b y t h e sale of reprints and special publications ;
(c) b y voluntary contributions.
18. The Executive Committee decides as t o t h e application of t h e funds and
t h e General Secretary is in charge of finance.
i g . The annual accounts must be closed at t h e end of t h e calendar year, and
forwarded to t h e auditors and returned b y t h e m t o t h e Executive Committee within
a m o n t h at latest. The accounts are wound up each year b y the Executive Committee on t h e certificate of t h e auditors.
20. The Executive Commitee has t h e right to settle all questions t h a t are not
covered b y the regulations as it sees fit a n d also t o give decisions in aU doubtful
cases as regards their interpretation.
21. Proposals as to alterations in the rules may be made by any member of
t h e Association, b u t must be sent in writing t o t h e Executive Committee a t least
three months before the Congress, and for their acceptance a two-thirds majoritj?
of t h e votes given is required.
22. The Society can only be dissolved after a vote taken on a report recommending dissolution and published in t h e Review at least a year before the vote is taken.
The Society can only be dissolved if two-thirds of a h the members are agreed.
I n the case of t h e dissolution of the Society, the Executive Committee shall
decide in what way t h e funds of t h e Society shall b e used for t h e furtherance of
Soil Science work.
Passed at t h e final meeting of t h e F o u r t h Conference on May 19, 1924.

I^a p a r o l e est d o n n é e a M. G I R S B B R G E R , r a p p o r t e u r d e la commission
spéciale p o u r r é l a b o r a t i o n des s t a t u t s , q u i Ht le r a p p o r t s u i v a n t :
Referaf

über die

frojektierten.

Statuten der Internationalen Bodenkundlichen

Gesellschaft.

I m A u f t r a g des v o r b e r e i t e n d e n K o m i t e e s , g e h a l t e n a m 19 M a i 1924
v o r d e r I V . I n t e r n a t i o n a l e n B o d e n k u n d l i c h e n Konferenz in R o m v o n OBE;RST
J . GiRSBERGER, Schweiz.
« Verehrte Anwesende

! .

« D a s K o m i t e e , welches die S t a t u t e n v o r z u b e r a t e n b a t t e , h a t m i r d e n
A u f t r a g erteilt, v o r I h n e n ü b e r die h e u t e v o r | i e g e n d e n S t a t u t e n z u referieren.
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« Die Statuten, welche uns in verdankenswerter Weise von den Herren
Dr. Frosterus, Professor Dr. Wiegner und Dr. Gessner in einem ersten Ent"wurf vorgelegt worden sind, haben verschiedene Wünsche und Anregungen
von Mitgliedern tmserer Konferenz ausgelöst. Das Komitee hat alle diese
Wünsche entgegengenommen und sie in mehrfachen gründHchen Beratungen
geprüft. Insbesondere haben wir dabei unsere italienischen Kollegen mit
zu Rate gezogen und dabei ihren Wünschen Nachachtung verschafft, soweit
nns das irgendwie möglich schien.
« Wir unterbreiten Ihnen damit unsern Entwurf, und ich habe die Ehre,
Ihnen zu den wichtigeren Punkten im Auftrage des Komitees folgende ErklaTungen abzugeben :
«I. Name der Gesellschaft. — Wir schlagen Ihnen vor der Gesellschaft
den Namen zu geben: «Internationale Bodenkundliche Gesellschaft». Das Wort
•« Pedologie», welches bisher fur unsere Konferenzen vielfach gebraucht
worden ist, glauben wir aus der Bezeichnung unserer Gesellschaft weglassen
• zu sollen, da dasselbe in wörtHcher Uebersetzung dem Zweck unserer Gesellschaft nicht genau zu entsprechen scheint.
«In französischer Sprache soil die Gesellschaft den Namen führen: « Association Internationale de la Science du Sol»,
«in englischer Sprache : «International Society of Soil Science »,
«in ItaHanischer Sprache: « Societa Internazionale per la Scienza del Suolo ».
« Es wird gewünscht, dass den Statuten auch noch die spanische Uebersetzung beigedruckt werde. Es war uns nicht möglich, eine absolut korrekte
spanische Uebersetzung zu erhalten und wird es Sache des Generalsekretariates
sein, vor der definitiven Drucklegung der Statuten den spanischen Titel noch
beizubringen.
« 2. Der Zweck der Gesellschaft. — Als Zweckbestimmungen der Gesellschaft haben wir aufgeführt:
« a) die Veranstaltung von Kongressen und Sitzungen,
« b) die Bildung von Sektionen und Kommissionen zu Spezialstudien,
« c) die Herausgabe einer Zeitschrift, und als neue Litera will das Komitee noch beifügen:
« d) die Büdung einer Zentralstelle für bodenkundliche Bibliographic,
beim «Internationalen Dandwirtschaftlichen Institut» in Rom.
« Diese Bibliographic soU das Archiv der Gesellschaft aufnehmen, ferner
alle Dokumente und übrigen Akten über Bodenkunde. Mit ihr soil insbesondere
auch verbunden werden eine Kartothek über alle bodenkundlichen Fragen.
Sie wird also diej enige Stelle sein, an die man sich in allen fachtechnischen
Fragen zwechmassigerweise wenden wird.
« Wir glauben, dass wir damit eine wertvoUe Institution in Vorschlag
bfingen und einem allgemeinen Wünsche gerecht werden. Das Internationale
I^andwirtschaftUche Institut in Rom ist dank seinen weitverzweigten Be-
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ziehungen am ehesten in der I^age, diese neue Aufgabe zu erfüUen. Wir danken
den Vertretern des Landwirtschaftlichen Institutes, dass sie sich bereit erklart
haben, diese Aufgabe zu übernelimen.
«3. Sitz der Gesellschaft. — Die Gesellschaft soil ibren Sitz am Orte des
standigen Generalsekretars baben. Dieser h a t die bauptsachlicbsten Geschafte
zu führen, sodass es juristisch wohl am richtigsten ist, wenn dort auch der
Sitz der Gesellschaft iöt.
«Man hat sich gefragt, ob der Sitz nicht wohl besser am Wohnort des
jeweüigen Prasidenten, oder beim Internationalen I^andwirtschaftlichen Institut sein soUte. Wenn man diese beiden Eventuallösungen verworfen hat,
ging man von dem Gedanken aus, dass sowohl die eine, wie die andere zu Inconvenienzen und namentlich zu Weitlauiigkeiten führen würde, indem die
Hauptarbeit doch vom Generalsekretar erledigt werden muss.
« Wir wollen nicht verschweigen, dass diese lyösung ausserordenthch viel
zu sprechen gegeben hat, glauben damit aber doch das Richtige getroffen
zu haben. Wir sind unseren italienischen KoUegen sehr zu Dank verpflichtet,
dass sie sich diesem Vorschlag doch noch haben anschliessen können.
«4. Mügliedschafi. — Gegenüber dem ersten Entwurf haben wir als
erstes Ahnea in diesen Paragraphen neu aufgenommen :
« Die IV internationale Konferenz gründet die «Internationale Bodenkundliche Gesellschaft)). AUe Teünehmer haben das Recht der Gesellschaft als
Gründungsmitglieder beizutreten ».
« Damit schaiïen wir einen eigentlichen Gründungsakt für unsere Gesellschaft ; mit der Annahme der Statuten, die wohl mit Akklamation erfolgen
wird, gründen wir unsere Gesellschaft. Wir empfehlen Ihnen. die Aufnahme
dieser klaren Bestimmung.
« Das Komitee hat sodann neu aufgenommen die Bestimmung, dass der
Kongress, auf den Vorschlag des Vorstandes, Ehrenmitglieder ernennen kann.
« Endlich wird durch diesen Wortlaut der Statuten, gegenüber der ersten
Vorlage, die Aufnahme von Mitgliedern sehr vereinfacht, indem hiefür nur
die Empfehlung seitens zweier Mitglieder der Gesellschaft notwendig ist.
« Die im ersten Entwurf vorgesehene Möglichkeit des Ausschlusses von
Mitgliedern h a t das Komitee fallen gelassen, indem es sich sagte, dass ein
Bedürfnis hiefür kaum je verbanden sein werde, oder eventuell, der Zweck auf
andere Weise erreicht werden könne.
« 5. Die Leitung der Gesellschaft. — Die Organe
nun folgendermassen umschrieben :
« a) der Verstand (Ie Bureau) ;
« b) der erweiterte Vorstand (Ie Comité );
« d) die Kommissionen.

der Gesellschaft sind
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tt Der Vorstand soil nunmelir gebildet werden aus :
« i ) Einem ersten Vorsitzenden
) ,. ^
. ^ , -, ^.
[ .
- 11 i - J T tr -x
J
die Prasidentschaft,
« 2) emem stellvertretenden I. Vorsitzenden )
« 3) & 4) zwei zweiten Vorsitzenden,
« 5) einem Vertreter des « Internationalen I^andwirtschaftlichen Institutes in Rom »,
« 6) dem Generalsekretar,
« 7) dem Redaktor der Zeitschrift,
«8) dem Bibliothekar.
« Gemass diesem VorscMag wird das « Internationale Landwirtscliaftliche
Institut» einen. sehr starken Einfluss auf die Leitung der bodenkundlichen
Gesellschaft haben. Wir halten das fur sehr erwünscht, denn damit wird
die Gesellschaft in bestandigem Kontakt mit den prominenten Vertretern
der Ivandwirtschaft bleiben.
« Als neues Mitghed des Vorstandes ist aufgenommen worden der Bibliothekar, der dem Internationalen I^andwirtschafthchen Institut in Rom angehören soil. Ueber die Aufgaben desselben ist früher berichtet worden.
«Wir schlagen Ihnen vor, heute die Walhlen in den Vorstand, soweit sie der Konferenz zustehen, per Aklamation zu voUzichen. Spater sollen
sie dann aber in geheimer Abstimmung vorgenommen werden, wobei das
relative Mehr zu entscheiden hatte.
« 6. Die Kommissionen. — Um denselben möglichst viel Selbststandigkeit
und Spielraum zu lassen, ist vorgesehen, dass sich die Kommissionen selbst
konstituieren. Sie sollen im erweiterten Vorstand durch ein Mitglied vertreten
sein.
« 7. Der Kongress. — Die bisherigen Versammlungen der Bodenkundler
sind als « Konferenzen » bezeichnet worden. Diese Bezeichnung ist unrichtig,
denn der ganze Aufbau der bisherigen Versammlugen war derj enige eines internationalen Kongresses.
« Auch sprachlich ist die Bezeichnung unzweckmassig, indem in den romanischen Sprachen als « Conférence » ein einzelner Vortrag bezeichnet wird.
Aus diesen Gründen schlagen wir die Bezeichnung « Kongress » vor.
« Die Kongiresse soUen kiinftig unter dem Patronat des «Internationalen
lyandwirtschaftlichen Institutes in Rom» stehen.
« Wir glauben damit die Form gefunden zu haben, welche uns eng an
diese wichtige internationale Institution attachiert, und uns doch genügend
Spielraum lasst. Wir sind überzeugt, dass unter diesem Patronat unserer Gesellschaft eine wirkungsreiche Zukunft beschieden sein wird. Wir sprechen
wohl in Namen der ganzen Konferenz, wenn wir den verehrten Mitgliedem
des Internationalen I/andwirtschaftlichen Institutes fur ihre Bereitwüligkeit,
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dem Institut die Uebernahme des Patronates angelegentlich empfeMen zu
wollen, den Dank der Konferenz aussprechen (Akklamation).
« Selbstverstandlich soil unter diesem Patronat der Kongress in jeder Beziehung iinabliangig sein, und seine Angelegenheiten selbststandig ordnen
können. In der Praxis wird sich dann die Art und Weise der Beziehungen
zwischen dem Kongress und dem Internationalen Institut herauskristallisieren.
« Das Intervall zwischen 2 Kongressen soil allerliöchstens 5 Jahre betragen. Die vielen Probleme, welcbe in der Bodenkunde auf wissenschaftlichem
und praktischem Boden der I^ösung harren, erfordem öftern Austausch der
Ergebnisse der Empirik und der wissenschaftlichen Forschung der verschiedenen I^ander, und hiefür ist ein Kongress immer das beste Mittel.
« 8. Die Zeitschrift. — Die Herausgabe der Zeitschrift fur Bodenkunde
soil durch das Internationale LandwirtschaftUche Institut in Rom erfolgen.
Der Redaktor wird derselbe bleiben wie bisher und es soil auch in Bezug
auf die Form und das Wesen der Zeitschrift kein' Wechsel eintreten. Diese soil
auch voUstandig unabhangig sein vom Internationalen I,andwirtschaftlichen
Institut. Gegenüber bisher wird dagegen wechseln der Ort des Druckës und
der Herausgabe der Zeitschrift. Sie soil in ihrem neuen Gewande ab i.Januar
1925 erscheinen und zwar in Einzelnummern, die zu Jahresbanden vereinigt
werden können.
« 9. SCHLUSSBESTIMMUNGEN. — Gegenüber der esten Vorlage enthalt der
heutige Entwurf die Bestimmung, dass der Vorstand das Recht haben soil,
die Statuten durch Reglemente zu erganzen und endgültig zu- interpret!eren,
sofern sich irgendwo Unklarheiten oder Missverstandnisse über die Auslegung
einzelner Bestimmungen ergeben soUten.
« Man hielt diese Bestimmung für dringend notwendig, da zwischen zwei
Kongressen immer eine lange Zeitdauer hegt, und sich vieUeicht über diesen
oder jenen Punkt der Statuten Meinungsverschiedenheiten ergeben könnten.
«Es soil ferner jedem Mitglied der Gesellschaft freistehen, Abanderungsvorschlage einzubringen. Solche mussen aber mindestens drei Monate vor
der Eröiïnung des Kongresses gestellt werden, damit die Vorschlage vom Vorstand noch studiert und allgemein bekannt gegeben werden können.
« Um angenommen zu werden, bedürfen solche Vorschlage der Zustimmung von Zweidritteln der in einer Urabstimmung abgegebenen Stimmen.
« Das, verehrte Herren, sind die hauptsachlichsten Aenderungen gegenüber
der ersten Vorlage der Statuten.
« Wir schlagen Ihnen vor, diese Statuten en bloc und ohne Diskussion
anzunehmen. Sie sind im Komitee und in Besprechungen mit einzelnen
Mitgliedern der Konferenz nach allen Richtungen hin gründlich durchberaten
worden, und es haben darin alle Wünsche Berücksichtigung gefunden, die
irgendwie mit dem Zweck und dem Wesen der Gesellschaft vereinbar schienen.
« Wir empfehlen Ihnen, diese Statuten per Akklamation gutzuheissen».
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Le rapport a été tradtdt par le secretariat en francais (M. D U B O S ) , en
anglais (M. BAENETT) et en italien (M. PEROTTI).
Conformément a la decision de la commission spéciale, le Président met
aux voix I'approbation ou le rejet des statuts en bloc.
lyCs statuts sont approuvés par l'Assemblée a l'unanimité.
II résulte de la Hste de presence qu'au moment du vote étaient presents
dans la salie des séances messieurs:
Aamio, André, Avattaneo.
Ballenegger, Behrle, Brenner, Bülow (von), Burger.
Chodat, Christensen, Clerici.
Daniel, De Angelis d'Ossat, Dubos,
Eger.
Fahmy, Pranchi, Frosterus.
Georgalas, Gessner, Giovannoni, Girbsgerger, Glinka, Gray.
Harrassowitz, Hesselman, Hissink, Hissink-Massee, Hobson.
Itano.
Johansson, Joseph.
Keen, Köttgen, Krauss.
Liatsikas, Lipman, Lund.
Mieczynski, Miklaszewski, Morison, Münichsdorfer, Murgoci.
Naef, Nèmec.
Page, Parker, Penkava, Perotti.
Ramann, Rivera, Robinson.
Schucht, Spirhanzl, Spisek, Squittieri, StoHasa, M. Stoklasa, Stremme, Strupl.
Tamm, Till, Tomaszewschi, Truka.
Vesteiberg, Vrbensky.
Waksman, Wiegner, Wolff.
Zavadil, Ziemiecka.
lyC Président, Prof. G. D E ANGELIS ajoute:
« Formulo auguri di prospera, lunga e feconda vita per la nuova Societa.
Spero che essa riuscira feconda scientificamente e praticamente. Essa servira
ad accentrare l'azione di t u t t i i pedologi neU'Istituto Intemazionale e deU'affratellamento dei soci si sviluppera piü vigorosa ».
Il propose que, pour cette première fois, ü soit dérogé a Tart. 7, pour procéder aux nominations qui se feront sans recourir au scrutin secret.
Cette proposition est approuvée.
M. L I P M A N , propose que le prochaine reunion pédologique, c. a. d. le
Premier Congres International de la Science du Sol soit convoqué en Amérique.
L'Assemblée approuve par acclamation. M. GIRSBERGER, propose a son
tour M. L I P M A N pour l'élection au poste de Premier Président de la nouvelle
Association et, partant, du procbain Congres, et l'Assemblée approuve par
acclamation.
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M. lyiPMAN remercie vivement pour la haute distinction qui lui est conferee ;
ü accepte la nomination et propose de son cote pour la nomination a membres d'honneur de I'Association Internationale de la Science du Sol les personnalités suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

M.
M.
M.
M.
M.
Sir
M.

le
le
le
le
le

Prof.
Prof.
Prof.
prof.
Prof.

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

E. RAMANN, Munich;
L. CAYÉUX, Paris ;
K. G M N K A , Pétrograd;
J. KOPECKY, Prague ;
G. MURGOCI, Bucarest;
J O H N R U S S E L , Rothamsted-Harpenden ;
le Prof. Dr. S. WINOGRADSKY, Brie le Comte.

II propose encore que les dignitaires de la Société et les membres des
bureaux de la présidence de I'Association soient désignés comme il résulte du
tableau suivant:

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE I^A SCIENCE DU S O t

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Membres d'honneur
Prof. Dr. E. RAMANN, Munich.
Prof. Dr. IY. CAYEUX, Paris.
Prof. Dr. K. GLINKA, Leningrad.
Prof. Ing. J. KOPECKY, Prague.
Prof. Dr. G. MURGOCI, Bucuresti.
Sir J. RtrssELL, Rothamsted.
Prof. Dr. S. WINOGRADSKY, Paris.

Premier Président
Prof. Dr. J. G. DIPMAN, New Brunswick.

duS<
nicat

Faisant fondions de premier président
Dr. D. J.

HISSINK,

Groningen.

clara

i

Vice-Presidents
Prof. G. DE

ANGELIS D'OSSAT,

Rome. — Dr. Benj.

PROSTERUS,

Helsingfors.

De représentant de l'Institut International d'Agriculture sera désigné par
eet Institut même.
^

Secrétaire-général
Dr. D. J. HissnsTK,

Herman Colleniusstraat, 25 - Groningen (Holland).

l

de ve
sur IE

const
prisei

SEANCES PMNIBRËS

109

Rédacteur de la Revue.
Prof. Dr. F.

SCHUCHT,

Güntzelstrasse, 59 - Berlin (Wilmersdorf),
Bibüothécaire.
D r . G. BORGHESANI.

Istituto Internazionale d'Agricoltura, Villa ümberto I - Roma.
Comité consultatif.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prof. Dr. ANDRÉ, Paris.'
Prof. Dr. K. Aso, Tokyo.
Dr. H. CHEISTENSEN, Copenhague
Prof. Dr. H. HESSELMAN, Stockholm.
Prof. Dr. S. MIKEASZEWSKI, Varsovie.
Prof. Ing. NovARESE, Roma.

,

'

Presidents des Commissions.
I.
II.
III.
IV.

Dr. V. NOVAK, Brno.
Prof. Dr. A. von 'SIGMOND, Budapest.
Prof. Dr. J. STOKEASA, Prague.
Prof. Dr. B. A. MITSCHERLICH, Königsberg.

V. Dr. Ben. FROSTERUS, Helsingfors;

Prof. Dr. G. MuRGOci, Bucarest ;
Prof. C. F. MARBTJT, Washington.
VI. Col. Ing. J. GiRSBERGER, Zurich.
1/'Assemblee approuve toutes ces nominations par acclamation.
M. HissiNK, secrétaire general de l'Association Internationale de la Science
du Sol, remercie pour sa nomination a cette nouvelle charge et fait les communications suivantes :
« i) I/a contribution annuelle sera fixée pendant l'année 1924.
« 2) Ceux qui désirent devenir membres sont priés den faire la declaration aussitót que possible au Dr. HISSINK,
a) en indiquant leur nom, leurs quaUtés et leur adresse exacte,
b) et en envoyant au moins deux dollars.
« 3) Dans Ie b u t de constituer un fonds pour l'Association, on est prié
de verser des contributions plus élevées. Une liste de souscription se trouve
sur la table.
«4) Des Commissions sont priées de communiquer exactement la
constitution de leur bureau, ainsi qu'un résumé des resolutions qu'elles auront
prises, a u x adresses siuvantes :
« a) Dr. D. J . H I S S I N K , Groningen {Hermann-Colleniusstraat, 25).
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«b) Prof. R. PEEOTTI, Roma {R. Laboratório di Batteriologia Agraria
Via S. Susanna, 13).
i) The yearly dues of the members will be fixed during the year 1924.
2) Those persons who desire to become members are asked to present their names
as soon as possible to Dr. Hissihk:
'
a) in a definite form : Name, position, address;
b) 2 dollars must accompany the application.
3) I n order to have funds enough to carry on the busines of the Association, t h e
members must pay a higher due.
A subscription list will be found on the table.
4) The Commissions are requested to give an exact report of their officers, as weU
as a short resumé of the conclusions reacted by them, as soon as possible, to both following addresses:
a) Dr. D. J. Hissink, Groningen {Hermann Colleniusstraat 25).
b) Prof. R. Perotti, Roma (R. Laboratório di Batteriologia Agraria, {7. S. Susanna, 13).

i) Der Jahresbeitrag der Mitglieder fur das Jahr 1925 wird im Laufe dieses Jahres
mitgeteilt werden ;
2) Diejenige, welche Mitglied werden wollen, werden gebeten, sich so bald wie
möglich anzumelden bei Dr. HISSINK ;
a) unter genauer Aufgabe von Namen, Tatigkeit, Wohnort;
b) und IJinsendung von mindenstens 2 dollar.
3) Um ein Fonds für die Gesellschaft zu gründen wird man gebeten höhere Beitrage zu schicken. Eine Liste, worin die höheren Beitrage einzuschreiben sind, liegt
auf dem Tische.
4) Die Kommissionen werden gebeten genane Aufgabe Ihres Vorstandes, sowie
eine kurze Uebersicht der von ihnen genommenen Beschlüsse so bald wie möglich
mitzuteilen a n :
a) Dr. D. J . HISSINK, Groningen {Hermann Colleniusstraat 25).
b) Prof. R. PEROTÏI, Roma (R. Laboratório di Batteriologia Agraria V. S. Susanna, 13).

i) La quota annua dei soci per l'anno 1925 sara fissata nel corso deU'annoi924.
2) Coloro i quali desiderano di associarsi sono pregati di rivolgersi entroil piü breve
termine al Dr. HISSINK :

a) indicando esattamente nome, qualifica e domicilio;
6) inviando almeno due dollari.
3) Allo scopo di costituire un fondo sociale, si prega di inviare somme maggiori.
Perció un foglio di sottoscrizione è gia stato coUocato sul tavolo.
4) Le Commisioni sono pregate di dare esatta comunicazione della costituzione
del loro Ufficio con un breve riassunto delle loro conclusioni, entro il piü breve termine, comunicandoli:
a) al Dr. D. J. HISSINK, Groningen {Hermann Colleninsstraat, 25).
b) al Prof. R. PEROTTi, Roma {R. Laboratório di Batteriologia Agraria, Via S. Suanna, 13).
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II declare avoir déja regu ttne première adhesion a la nouvelle Association, celle de M. D E ANGEEVIS D'OSSATT, ainsi qu'une offrande pour la constitution de la Société de la part de M. STOK;r,ASA et H . HESSELMAN.
Ensuite le Président M. D E A N G E U S D'OSSAT prend la parole pour faire
la proposition suivante :
« Propongo la nomina di una Commissione che porti i piu sentiti ringraziamenti per la principesca ospitalita alia Presidenza dell'Istituto Internazionale d'Agricoltura. Se la nostra Conferenza puo vantare una insperata riuscita, noi lo dobbiamo aUa cooperazione dell'Istituto Internazionale, alia
benevolenza dei Presidenti On. PANTANO ed On. GUGI,IEI,MI, e specialmente
al Vice-Presidente M. Dop.
« Accettando la proposta, mi permetto fare ü nome dei componenti la
Commissione stessa e cioè :
Presidente onorario : Prof. RAMANN.
Presidenti della Conferenza : Proff. ANDERSSON e D E A N G E U S
Presidente dell'A. I. P. : Prof. IVIPMAN.
Segretario generate dell'A. I. P. : Dr. H I S S I N K .
Segretario generate della Conferenza : Prof. P E R O T T I .
Membra della Conferenza : Prof. ANDRE ».
[Applaudissements

D'OSSAT.

généraux).

Enfin, M. Louis D O P prononce, au nom du Président de I'lnstitut International d'Agriculture, le discours suivants :
« Excellences,
« Messieurs,
« J'avais I'iionneur, il y a quelques jours, én souhaitant la bienvenue aux
Membres de la Conférence Internationale de Pédologie, en presence de I'Auguste Souverain de I'ltalie, d'exprimer la conviction que les t r a v a u x des savants réunis a I'lnstitut seraient couronnés d'un plein succes.
« J e suis heureux d'avoir été bon prophete et de constater que la Conférence Internationale de Pédologie réunie a Rome, dans le Palais de I'lnstitut,
a abouti a des résultats scientifiques et pratiques qui font bonneur aux delegations des divers Pays accourues dans la Ville Eternelle pour y travailler au
progrès de la science agraire et au bonheur de l'Humanité.
(c Quand on parcourt la liste des Conférences, qui ont été données par les
Membres du Congres, on est frappe de l'importance des problèmes qui ont été
traites, et encore plus des solutions beureuses qui sont préconisées pour marquer une étape nouvelle dans la voie des progrès scientifiques de 1'Agriculture.
« D'Institut International d'Agriculture s'est fait un bonneur et un plaisir de donner" aux savants accourus du monde entier ime occasion de se ren-
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contrer, de travailler ensetable, et de montrer encore une foisque la Science
n'a pas de Patrie.
« Notre Comité Permanent se f era un agréable devoir d'étudier les resolutions du Congres avec Ie vif désir de leur donner une satisfaction qui puisse
se concilier avec les exigences de notre Convention diplomatique et avec nos
possibilités financières.
«Au nom du Comité Permanent de l'Institut, j 'ai Thonneur, Messieurs,
de vous exprimer mes plus vives felicitations pour Ie résultats de vos travaux.
« Vous avez réussi a former une grande Association Internationale de la
Science du Sol, qui vous fournira les moyen d'associer intimement vos efforts,
de facon continue, pour Ie développement incessant de votre science, dans
l'intérêt des populations agricoles du monde entier.
((De tous ces résidtats, je vous félicite bien cordialement, et j'exprime
Ie souhait que notre Institut soit encore appelé a abriter vos travaux et a vous
aider, dans la mesure de ses moyens, a accroitre votre activité et vos succes.
((Permettez-moi de vous dire non pas adieu, mais au revoir, et d'exprimer Ie voeu de nous revoir bientót dans la Ville EterneUe! »
I<a séance est levée a 12 li 45 m.
Le
Le Secrétaire

G.

Président

D E ANGELIS D'OSSAT.

R. P E R O T T I .

I/UNDI LE i g MAI, 1 5 HEURES.

Cloture.
I/a séance est tenue dans la grand salie du Ministère de l'Economie Nationale.
lyc Président, M. I^IPMAN, présente a l'Assemblée M. A. MENOZZI, qui
fait sa conférence sur L'analyse- du sol et sa valeur (Analisi del terreno e suo
valore). I^a fin de la conférence est accueillie par des applaudissements. De
Président remercie l'illustre prof. MENOZZI au nom de tous. Ajoutent quelques
paroles de salutation et de bons souhaits MM. D E ANGELIS D'OSSAT, D O P , M A D SEN, GLINKA, et infin MURGOCI ; celui-ci prononce le discours s u i v a n t :
M. le Président,

Mesdames et Messieurs,

« C'était par un jour beau et chaud comme celui-ci, il y a presque 20 ans de
cela, que je me trouvais, en compagnie de mon coUègue M. P . TREITZ, un jeune
pédologue russe, parcourant les steppes de MM. Falzfein dans laTauride. Da
grandiose beauté simple et monotone de la steppe nous lassait la pensee libre,
pour discuter et réflécliir.
<( C'est alors que naquit l'idée de la I*""^ Conférence Agrogéologique, pour
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•faire connaitre a d'autres personnes les beaux problèmes de la pédologie
nouvelle et les résultats des études rasses. Ce n'était encore que Ie commencement, mais ce que les russes avaient fait était presque inconnti en E'arope,
parce qu'ils avaient écrit surtout en russe. E t en vérité NABOKICH, M . TREITZ et
moi, nous avons réuni la première Conférence agrogéologique sous Ie patronage
de r i n s t i t u t Géologique de Budapest en 1909 ; ensuite sont venues la 2^™^ Conférence de Stockholm en 1910, la 3*"^ reunion internationale de Prague en 1922
et nous voila a la fin de la IV^"*^ Conférence en 1924.
« E t voici que les reunions de coUègues, réussies avec plus ou moins de succes, prennent la forme de vrais Congres. Je suis tres fier. Messieurs, permettez
moi de Ie dire, du progrès que nous avons realise dans nos reunions, et moi
même j'ai insisté pour qu'on donne dorénavant l'appellation de «Congres» a
nos reunions, pour prêter plus d'importance a nos travaux et plus de gravité
aux decisions qu'on prendra dans ces reunions.
« Maintenant nos Assemblees vont passer l'Atlantique. Le premier Congres de la Science dti Sol aura lieu dans Ie nouveau continent. Qui sait si j 'y pourrai assister dans 4 ou 5 ans, mais je vous recommande de vous y rendre en
grand nombre, car j'ai été dans ce pays, j ' y ai beaucoup vu et beaucoup appris. Ivorsque j'organisai Ie service de la section agrogéologique de l'Institut
•de la Roumanie, j'aiparcouru pour la première fois les pays et j ' a i visite les
Instituts et les I,aboratoires pour y étudier l'organisation existante. C'est
ainsi que j 'ai été en Californie pour connaitre HILDGARD et sa science. C'était
en 1904-5. J'ai beaucoup appris dans les laboratoires, mais j ' a i appris encore
davantage a l'étude de la nature, et c'est surtout en Amérique que j ' a i appris
des choses que l'on ne peut retrouver que dans ce pays. Mais qui pourrait
vous dire tout ce que j ' a i vu en Amérique? Allez y et tenez les yeux bien ouverts; en Amérique il y a beaucoup de choses qui ressemblent a celles de l'Europe, mais qui présentent toujours quelques differences; parexemple, les zones des sols en Amérique ne vont pas de l'est a l'ouest comme en Eurasie,
mais presque du nord au sud. Qu'elle est interessante l'étude de la pédosphère
et qu'il est beau et vaste Ie domaine de la pédologie ! A cette occasion. Messieurs,
je veux remercier Ie Comité Organisateur Italien pour les sacrifices qu'il s'est
imposes et pour la peine qu'il s'est donnée pour réunir cette IV^°"^ Conférence
a Rome. Remarquez surtout qu'il n'existait aucune organisation qui pouvait
se sentir obligee de nous recevoir. Nous avons certainement dérangé nos collègues des Universités s'occupant d'autres specialitées que la nótre, nous
avons dérangé l'Institut International d'Agriculture dans ses travaux, lui
qui nous a donné une hospitalité aussi somptueuse. Ce n'est peut être pas
plus facheux qu'une piqüre d'aiguille au doigt, mais c'est un derangement
quand même, et ce sont la bonté de nos coUègues et Ie sentiment du devoir de
eet Institut qui expliquent t a n t de grandes et de petites choses qu'on a du faire
j)our la bonne rétissite de la Conférence. Nous remercions en ce moment tout
8 — Cip,, Vol. I.
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Ie raonde, et Ie témoignage de notre reconnaissance, je crois qu'on potirra Ie
trouver dans l'effort que noiis avons fait nous mêmes, surtout dans nos IV^"*'
et V^"^ Commissions, pour la réussite de ce Congres. I^es publications que nous
avons apportées, les communications qu'on a faites, enfin les conclusions des
discussions et les propositions qu'on a votées resteront toujours les preuves
évidentes de la réussite de cette Conférence.
« E t je tiens a mettre en relief ici qu'il y a certainement une fatalité qui
condtdt les chose a travers Ie temps, car voila : c'était justement en Italië, au
Congres géologique de Bologne en 1881, qu'on a mis en discussion pour la
première fois la systématisation de la stratigraphie géologique et l'élaboration
d'une carte internationale pour l'Europe. C'est justement Ie problème dont
se sont occupées les IV^"^ et V^"^ Commisions a la Conférence de Rome. J e suis
sur, Messieurs, que les travaux de ces 3 Commissions, comme du reste les
travaux de toute la Conférence, serviront de point de depart pour une nouvelle
ère dans la Pédologie et surtout dans la Pédologie italienne; car, je Ie répète
encore une fois, ü n'y a rien de plus précieux sur la terre que Ie sol et l'homme..
« Vive Ie peuple italien, et vive la belle ItaHe ».
{Grands

ap-plaudissements).

K ce moment entre dans la salie, aux applaudissement Ie l'Assemblée,.
S. E. Ie prof. M. O. CORBINO, Ministre de l'Economie Nationale, accompagné
de S. E . Ie prof. S E R P I E R I , sous-secrétaire d ' E t a t dudit Ministère, et de M. Ie
prof. BRIZI, directeur general de 1'Agriculture, ainsi que d'autres hauts fonc/tionnaires du Ministère.
S. E. Ie Ministre prononce un discours sur les rapports de la physique
avec Ie terrain agricole. Il achève son discours avec les meilleurs souhaits
pour l'avenir de Ie Science du Sol et pour les applications de cette science
aux travaux des champs.
{Applaudissements

tres vifs).

lyC président M. LIPMAN remercie siücèrement Ie Ministre de son discours et du splendide accueil fait par Ie Ministère de 1' Economie Nationale
aux membres de la Conférence. Ensuite la parole est donnée a M. H I S S I N K , qui
prononce Ie discours suivant:
Excellence, Mesdames,

Messieurs,

« Au nom des Membres de la Conférence, je tiens a remercier tous ceux
qui ont contribué au s.uccès de notre Conférence et surtout Votre Excellence
pour les aimables paroles que vous nous avez adressées.
« Il m'est aussi agréable de pouvoir vous afïirmer que cette IV^""^ Conférence Internationale de Pédologie, qui vient de terminer ses travaux, a été
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un grand succes. Non seulement elle aura présenté un intérêt scientifique en
faisant avancer notre science, mais elle aura certainement contribué a la paix
du monde, en démontrant la possibilité de la collaboration internationale.
« Comme preuve de ce succes, j'ai le plaisir de pouvoir vous annoncer dès
maintenant la creation d'une Société Internationale de la Science du Sol. Bien
entendu, cette association n'est encore qu'au debut de son développement
et nous ne pouvons pas encore dire avec précision dans quel sens et dans
quelle direction elle se développera dans I'avenir; mais ce que nous pouvons vous affirmer, c'est que notre désir le plus vif est d'étabür, aussi complètement que possible, un lien intime et solide entre notre Association
et rinstitut International d'Agriculture, fondation de S. M. le Roi d'ltalie.
« En premier lieu, nous espérons que I'lnstitut deviendra le centre mondial de documentation povir notre science. A ce propos, je me permets de faire
la comparaison suivante :
« ARISTIDË, écrivain de I'ancienne Grèce, faisant un panégyrique de Rome,
a l'époque beureuse des Antonins, disait que deux solutions s'offraient a celui qui voulait contempler toutes les ricliesses possibles : ou bien visiter le
monde entier, ou bien se rendre a Rome, oü elles étaient toutes réunies. Eb
bien, nous espérons que bientót sera venu le moment, oü le cboix entre deux
solutions semblables s'offrira a ceux de nos Collègues qui voudront apprendre quelque chose dans le vaste domaine de notre science: ou bien s'adresser
a tous les specialistes et a toutes les institutions du monde, ou bien écrire une
simple lettre a notre Bureau pédologique siégeant a I'lnstitut International
d'Agriculture a Rome.
,
« Sans doute, il y a encore beaucoup de points a regier avant que notre
but soit complètement atteint. Mais, nous sommes certains, grace a la collaboration de tous et surtout de I'lnstitut avec le Sécretaire-Général, que nous
serons déja entrés dans la voie des realisations avant peu de temps.
« Je veux encore une fois donner a tous ceux qui ont bien voulu nous
prêter leur appui et en particulier a yous. Monsieur le Ministre, l'assurance
de notre profonde reconnaissance, et je me permets de terminer en espérant
pour 1'Association Internationale de la Science du Sol une vie longne et prospère. Ewiva la Societa Intemazionale per la Scienza del Suolb!».
La séance est levée a 17 beure.
Les membres du congres et les invites passent dans les saUes de reception contigues du Ministère de l'Economie Nationale, oü S. E. le Ministre et
le Sous-Secrétaire d'Etat tiennent cercle.
Le Président
S. LIPMAN.

Le Secrétaire
R.

PEROTTI.

SEANCES DES SECTIONS
SECTION r
jère jjT 2^™^ COMMISSION

I^'^ COMMISSION INTERNATIOISTALE
POUR I,'ANAI,YSS MÉCANIQXIE E T PHYSIQUE DIT SOI,.

Président:
Prof. Dr. V. NOVAK (Brno, Tchécoslovaquie).
Vice-presidents:
Dr. B . A. K E E N (Rothamsted, Haipenden, Angleterre).
Prof. Dr. S. O D E N (Stockhiolm, Suede).
R. O. D A V I S (Washington, Etats-Unis).
Prof. U. PRATOI,ONGO (Milan, Italië).
Secretaires:
Prof. Dr. G. KRAITSS (Tharandt, Allemagne).
Dr. T. MrECZYNSKi (Pulawy, Pologne).
I n g . J. SPIRHANZI, (Prague, Tchécoslovaquie).
Dr. I/. SMOLIK (Brno, Tchécoslovaquie).
Membres.
Prof. J. N. AFANASJEV (Gorki, Russie).
Prof. N. ALBERT (Eberswalde, Allemagne).
Prof. Dr. BAI,I,ENEGGER (Budapest, Jlongrie).
Dr. H . BURGER (Zurich, Suisse).
Prof. A. DE DoMiNicis (Portici, Italië).
Prof. Dr. A. GRÉGOIRE (Gembloux, Belgique).
Dir. Dr. D . J. H I S S I N K (Groningen, Pays-Bas).
Dr. S. JOHANSSON (Stockholm, Suede).
Prof. P . KoETTGEN (I/ich b . Giessen, Allemagne).
Dr. I.,iATSiKAS (Grèce).
Prof. Dr. H . lyOUG (Berkeley, Californie).
Prof. Dr. E . RAMANN (Munich, Allemagne).
Dr. G. ROBINSON (Bangor, Anlgleterre).
Prof. Dr. K. RÖRDAM (Copenhague, Danemark).
Prof. Dr. A. A. J. DE SIGMOND (Budapest, Hongrie).
Prof. SoKOLOwsKi (Charkow, Russie).
Prof. P . ViNASSA-DE R E G N Y (Parme, Italië).

SEANCES DES SECTIONS

117
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Ing. M. JENNY (Zurich, Sixisse).
Dr. A. F . JOSEPH (Khartoum, Soudan).
Dr. M. JUNK (Munich, Allemagne).
Dr. G. ERAUSS (Munich, Allemagne).
Dir. Ing. O. KYAS (Brno, Tchécoslovaquie).
Prof. Dr. H. M. LAGATU (Montpellier, France).
Prof. Dr. O. LEMMERMANN (Berlin, Allemagne).
Dr. A. I/UND (Copenhague, Danemark).
Prof. Dr. A. MENOZZI (Milan, Italië).
Prof. Dr. E. MITSCHERLICH (Königsberg, Allemagne).
Prof. Dr. I/. F . NEWMON (Cambridge, Angleterre).
Prof. B. NiKi,EWSKi (Posen, Allemagne).
Dir. Dr. E. VON NYIREDY (Budapest, Hongrie).
Prof. Dr. S. ODEN, (Suède).
Dr. I. PETERSEN (Copenhague Danemark).
Prof. Dr. R. RAMANN (Munich, Allemagne).
Prof. Dr. REITMAIER (Vienne, Autriche).
Dr. RiTTËR (lyiebefeld b. Bern, Suisse).
Prof. Dr. G. Rossi (Portici, Italië).
Dr. M. SAI,I,INGER (Munich, Allemagne).
Dr. B. SCHMiTZ (Oerlikon b. Zurich, Suisse).
Prof. Dr. O. SCHREINER (Washington, E. U. A. N.).
Dr. I/. SMOLIK (Brno, Tchécoslovaquie).
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P r e m i è r e Séance.
MARDI

Presidents:

IVE 1 3 MAI 9 H. 3 0 M.

M. NOVAK ; M.

D E ' SIGMOND ; M.

GIRSBERGER.

Secrétaires : M. KRAUSS (Munich) ; JANOTA ; .SCHERF.

A 9h.3om du matin la séance est ouverte sous la présidence du Vice-president de la I^'^ Commission M. V. NOVAK, qui adresse en fran9ais u n discours
de bienvenue aux personnes qui assistent a la reunion, et declare remplacer
Ie président M. KOPECKV, empêché p a r des raisons de santé d'assister a la
séance. I l exprime ses meilleurs souhaits de bonne réussite a la I*"^^ Commission (voir annexe N . i ) .
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Au nom de la II^"^ Commission pour 1 etude chimique du sol, son président M. A. D B ' SIGMOND prononce a son tour des paroles de bienvenue
(voir annexe N. 2).
D'autres compliments du même genre sont adressés a la reunion, au
nom. de la sous commission pour les applications techniques de la science
du sol,,par son président M. GIRSBERGER ; il propose d'expédier un télégrammé
au président absent M. KoPECKy pour lui présenter les salutation de la commission ; la proposition est approuvee.
Ensuite, M. A. de' SIGMOND commimique a la reunion I'ordre a suivre pour les rapports et les relations de la I"^''^ et de la II^""" Commission, tel
qu'il a été établi, d'accord commun entre les trois presidents M. NOVAK,
GiRSBERGER et D E ' SIGMOND. I^a première Commission (pour l'étude mécanique et physique du sol) travaillera ensemble avec la sous-commission
pour les applications techniques et avec la 11^"^'= Commission pour l'étude
chimique du sol.
IvC programme de ces deux commissions étant tres chargé, on décida
que I'on aurait a s'occuper premièrement des rapports d'ensemble sur les
analyses comparatives, ainsi que des travaux d'une portee générale. Kn
premier lieu figuraient parmi ceux-ci la relation sur les analyses comparatives, avec application de diverses methodes pour la preparation des échantillons de sols a I'analyse mécanique (rapporteur principal M. NOVAK), ainsi
que le rapport sur la methode conventionelle pour la preparation des extraits de sols au moyen d'une solution concentrée d'acide chlorhydrique •
(rapporteur M. D E ' SIGMOND) .
Après ces rapports principaux, suiveraient les communications de la
T""^ Commission et ensuite celles de la H'^™^ Commission. I^es rapports et
les commmnications de la I^'''^ Commission ont été répartis en trois groupes, a savoir.:
i) Rapports sur I'analyse mécanique; 2) rapports sur les propriétc-s
physiques ; 3) rapports d'ordre-general.
I^a deuxième Commission établit son programme en répartissant ses
travaux en quatre groupes, a savoir :
i) Proposition du Président de la 11^™^ Commission M. D E ' SIGMOND,
concernant I'adoption d'une methode conventionelle et simple pour la .preparation des extraits de sols a I'acide chlorhydrique; 2) Rapports sur l'acidité
du sol; 3) Rapports' sur l'échange des bases; 4) Rapports sur d'autres questions de chimie agropédologique.
lya sous-commission pour les applications des connaissances pédologiques a la technique des cultures a decide de participer aux travaux de la
I'^"^ Commission, et de tenir ses reunions spéciales pour prendre connaissance
de certains rapports, pendant que la 11^™*= Commission tiendrait s éance. Après
ces communications du bureau de la présidence, on aborde l'ordre du jour.
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RAPPORT.

10 h. 15 m. M. V. NOVAK : La preparation des échantillons de sols potir
l'analyse mécanique (voir page 20, Vol I I de ces comptes-rendus).
10 h. 45 m. Discussion. Ont prit la parole sur Ie rapport de M. JSTOVAK
les membres de la commissions nommés ci-dessous:
M. GANSSEN (voir annexe N. 3).
M. HissiNK (voir annexe N. 4).
M. RAMANN fait relever brièvement que la question de la preparation des échantillons est connexe avec celles de 1'adsorption et de Téchange
des bases, et qu'il faudrait en tenir compte a l'occasion de la discussion de
celle-ci.
M. D B ' SIGMOND désirerait que l'on en fasse une étude plus ample et
plus approfondie, car la preparation des échantillons est une question de
grande importance.
M. WiEGNER s'exprime sur cette question de la maniere suivante (voir
annexe N. 5).
M. ZuNKER (voir annexe N.' 6).
M. BIÊLER-CHATEIVAN (voir annexe N. 7).
M. NovAK (voir annexe N. 8).
M. HissiNK (voir annexe N. 9).
De I I h. 25 m. a 11 h. 52 m. I^a Commission prend connaissance du
rapport general de la commission pour l'étude chimique de M. de SIGMOND :
Résumé et proposition concernant une methode conventionnelle et simple pour
la preparation de l'extrait par l'acide chlorhydrique concentre (voir page 145,
Vol. I de ces comptes-rendus).
Sur Ie rapport d'ensemble de M. de' SIGMOND, accueilli par l'approbation générale et servant de base a la discussion, prennent la parole les orateurs suivants:
.
M. VESTERBERG dit qu'il avait déja fait des propositions pour la preparation des extraits de sol chlorhydriques a la H^™ Conférence internationale, de Stockholm. Ces propositions se trouvant en partie reproduites dans
• celle qui est présentée actuellement, il donne a celle-ci son assentiment de
principe, mais il doit cependant faire une réserve; il estime, en effet, inutile d'employer l'acide chlorhydrique en quantités si grandes, qu'elles
arrivent jusqu'a la proportion de 25-30 unites de poids pour une unite de
poids du sol; cela complique inutilement Ie procédé de preparation et cela
entraine ime perte de temps inutile ; niême si Ie sol devenait parfaitement
soluble, a raison de 100 %, ce qui n'arrive jamais, il ne serait nécessaire
d'y employer qu'un peu moins de 3 cm^ d'acide chlorhydrique a 25 % d e
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solution ; on aurait done même pour ce cas-la un excès de 7 cm^ d'acide
pour ehaque gramme de sol.- II recommande encore d'indiquer en cm^ la
quantité d'acide a employer pour ehaque gramme de sol.
M. TRNKA remarque que, lui a'assi, il avait etc chargé par la Commission agropédologique, relevant de I'union des stations d'essai en Tchécoslovaquie, de faire des recherches sur cette question, et qu'il avait étudié
la determination des complexes A et B au sens des travaux de V A N
BEMMELEN et de H I S S I N K . Quoique. ne connaissant pas les travaux
de M. DE 'SiGMOND, il avait obtenu des résultats presque identiques. Il avait
étudié des sols dont les grains étaient < 2 mm. (terrefine), qu'il avait soumis a l'ébullition pendant i heure dans une cornue munie d'un condenseur
a contre-courant, après leur avoir ajouté une quantité d'acide chlorhydrique concentre 5,10 ou 20 fois plus grande que celle du sol. I^es résultats
obtenus pour Ie même sol ne changeaient pas beaucoup, quand la quantité
d'acide employé était différente. ly'orateur est done persuade qu'une quantité
10 fois plus grande d'acide chlorhydrique concentre, employee avec un condenseur a contre-courant, suffirait parfaitement pour les extraits du complexe A, si l'on determine la grosseur des grains obligatoire (par exemple
0,5 mm) pour les analyses a faire dans tous les instituts. Pour tout Ie
reste, il partage parfaitement les opinions exprimées dans Ie rapport de M. D E
'SiGMOND.
M; GANSSEN attire l'attention sur la methode de l'Institut géologique
de la Prusse, qui consiste a faire bouillir pendant une heure les extraits des
sols traites par l'acide chlorhydrique du poids spécifique 1,15 et a decomposer ensuite les silicates kaoliniques avec de l'acide sulfurique, selon Ie
procédé de VAN BEMMEIVEN ; cette methode permet de séparer assez nettement
les silicates zéolithiques des silicates kaolinitiques, ainsi que de la matière
minerale non désagrégée, comm Ie démontre l'exemple suivant.
Quatre échantillons de loess du Rhin, qui a leur formation par désintegradation aride, ne doivent avoir probablement perdu qu'une petite quantité
des substances basiques contenues a l'origine dans la roche mère (feldspath,
mica, e t c ) , et qui contenaient i molecule des bases sur i molecule de Al, O3,
ont été so'amis au traitement indiqué plus h a u t ; on a pu constater ainsi que
les silicates zéolithiques, aussi bien que les kaoliniques contenaient environ
I molecule basique sur i molecule de Al, O3. Or, cette proportion n'aurait
pas pu se maintenir, si l'acide chlorhydrique avait attaque d'une facon
sensible les silicates kaoliniques dans Ie procédé de solution (i).
I^'orateur propose done de ne pas prolonger la durée de l'ébullition
des sols dans l'acide chlorhydrique au-dela d'une heure, car autrement il
y aurait danger, selon les experiences de M. DE 'SIGMOND, que les silicates
kaoliniques fussent attaques, eux aussi.
M SCHERP fait observer que la preparation des extraits chlorhy-
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driques des sols peut avoir en vue deux objets, a savoir: i) rindication des
substances nutritives-qui s'assimilent Ie plus facilement; a eet effet, Ie traitement a l'acide clilorhydrique concentre et chaud ( = 1.115) est la méthode la plus appropriée, et les variations de détail dans ce procédé (comme
par exemple, la durée de l'ébullition d'une ou de plusieurs heures) n'ont
alors pas d'importance pratique ; 2) la determination des caractères de divers types de sol, en égard a la teneur en substances geloïdes inorganiques,
ainsi qu'en matières minérales non désintegradées.
Quant a ce second objet, l'orateur estime que Ie procédé a l'acide clilorhydrique concentre est peu approprié pour obtenir une separation nette
des complexes « A » et « B » selon VAN BEMMELEN, ainsi que pour determiner les substances minérales non désintegradées. Dans ce second cas, Ie problème se reduit a preparer la solution au moyen d'un acide d'une valeur pH telle,
que Ie complexe « A» en soient désagrégées, sans que Ie complexe «B »
et les particules minérales p'oissent être attaquées. I^a maceration des sols
a l'acide cblorliydrique pur ne permet certainement pas d'opérer avec des
Solutions d'aussi basse valeur pH, comme il serait probablement desirable; en effet, dans ce cas la concentration des equivalents des solutions
d'acide clilorhydrique pur serait tres basse, ce qtii nécessiterait Ie traitement d'une petite quantité de sol par une quantité relativement énorme
d'acide, chose qui deviendrait pratiquement impossible. Il serait, par conséquent, probablement plus opportun d'employêr, pour les études visant Ie
second objet, des soltitions acides a action-tampon, ce qui a du reste été
déja propose par M. TAMM (2) a la suite des experiences qu'il afaites. M. KAPPEN (3) a fait lui aussi des suggestions dans Ie même sens, quoiqu'il n'ait pas
vise, a vrai dire, la determination des substances coUoïdales inorganiques,
mais bien ceUe de 1'assimilation_ des matières nutritives par les plantes,
ly'orateur remarque encore que, pour preparer des mélanges acides a action-tampon, on peut se servir non seulement des acides organiques, mais
aussi de l'acide clilorhydrique, qni donne aussi avec du glycocoUe, ou avec
Ie citrate de sodium neutre (4) des mélanges de valeur pH considérablement
réduite, a condition de n'employer, toutefois, que de l'acide chlorhydrique
a basse concentration d'équivalents. Il serait peut-être interessant d'entreprendre des experiences non seulement avec de l'acide chlorhydrique concentre, mais aussi avec des solutions du même acide diluées, dont l'acidité
eiïective est réduite, ainsi qu'avec d'autres mélanges acides a actiontampon, pour examiner comment les sols se comportent a un tel traitement.
M. HissiNK est de I'avis que Ton ne peut pas complètement négliger les erreurs qui se produisent a I'emploi de l'acide chlorhydrique chaud et concentre pour determiner les substances du groupe «A », et qui provienenni
de la corrosion des silicates non désintegradés, comme Ie feldspath et d'autres;
en effet, la solubilité de Ges minéraiix dans l'acide chlorhydrique chauffé
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est,' selon les experiences de M. VESTERBERG, tout a fait iiisignifiante >
I/'orateur juge indispensable de sonmettre a l'étude dans les experiences
ultérieures, avec des sols d'origine différente, les deux questions suivantes :
i) quelle est la proportion d'acide (en cm^) qu'il faut employer pour une
quantité donnée de sol (en grammes) ? 2) TebulUtion doit-eUe durer 2 heures, ou bien la durée d'une heure est-elle suffisante, et est-il nécessaire de
ne pas prolonger l'opération. au dela d'une heure ?
M. D E ' SIGMOND constate avec satisfaction qu'un accord de principe
s'est déja étabH quant a la methode qui doit être appliquée pour la determination du groupe « A » ; cette methode est celle de M. VAN B E M M E L E N ,
modiiiée par M. H I S S I N K . I^a discussion a montré, qu'il est encore nécessaire d'arriver a une entente sur la durée de l'ébuUition dans I'acide
chlorhydrique, ainsi que sur la proportion entre les quantités d'acide et
de sol, mais que pour la solution de ces questions, des recherches ultérieures sont encore nécessaires. I,e président prie done ceux de ses collègues,
qui veulent travailler a l'étude de ces questions, de lui en faire la declaration et de lui envoyer aussi les types de sol dont l'étude leur semble desirable. Il se charge de faire ensuite la distribution des échantillons de sol
qui devront être soumis aux épreuves.
Après Ie rapport de M. D E ' SIGMOND la reunion continue a prendre connaissance des autres rapports de la I"^''^ Commission dans l'ordre suivant:
/^"''^ Groufe. Analyse mécanique du sol.
M. K R A U S S fait la demonstration d'un appareil de lixiviation modifié
et de son dispositif pour la sedimentation sériée (voir explication p . 122,
Vol. II).
M.-MiËCZYNSKi fait sa relation sur Ie t h è m e : Neue Methode der me
chanischen Bodenanalyse (voir p. 102, Vol. I I des comptes-rendus).
Après cela, la séance est levée et la reunion prochaine est convoquée
pour l'après midi.
- NOTES BIBIvIOGRAFiOUES.
(i) Dr. R. GANSSEN : " Die klimatisclien Bodenbildungen der Tonerdesilikatgesteine "
{Mitth. a. d. Laboraiorien d. preuss. geol. L. A.) Berlin. 1922, p . 28.
(2) Dr. O. TAMM : " Om bestamning av de oorganiska komponenterna i markens gelkomplex. Preliminart meddelande ; (Une Methode pour determiner la composition des matières colloïdales inorganiques dans Ie sol. Communication préliminaire), {Medddandenp'dn Statens Skogsjórsöksanstalt Hdjte 19. N° 4. p. 385. Stockholm 1922).
(3) Dr. H. KAPPEN : " Untersuchungen an Wurzelsaiten; {Landwirtsch. Versuchsst.
91 Bd. 1918. p . 33).
(4) S. P. I,. SÖRENSEN : " Enzymstudien I I ; [Biochem. Zeitschr. 21. (1909) p. 131).
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Deuxième Séance.
M A R D I L E 1 3 MAI, APRÉS-MIDI

Presidents:
Secrétaire:

M. V. N O V A E ; M. Dr. A. D E ' SIGMOND.
M. KRAUSS.

Iv'assemblée continue a prendre coniïaissance des relations sur l'analyse mécanique :
M. TRNKA : Notes sur l'analyse mécanique du sol (voir p. 116, Vol. I I óxi
compterendu).
M. K E E N : An improved Self recording balance (voir p . 84, Vol. I I du
compterendu).
M. NOVAK et I. SMOLIK La constitution de I'argile colloïdale (voir p. 128,
Vol. II).
/ / Groupe. Propriétés physiques du sol.
M. D E ' SIGMOND ; Physikalische Bestimmungs-methoden des Bodens (voir
p. 38, Vol. II).
M. BURGER : Die Methode zur Bestimmung der Luftkapacitdt des Besodens (voir p . 150, Vol. II),
M. JOHANSSON: Viscositdt und Elasticitat der Tone (voirp. 223, Vol. II).
M. GoERZ: Ueber die Messung der Wassergehaltes der Boden vermittelst
eines neuen elektrometrischen Feldinstrumentes (voir p. 166, Vol. II).
M, ZuNKER: Bedeutung und Bestimmung
der spezifischen Oberflache
des Bodens (voir p. 238, Vol. I I ) .
M. BiÉi/ER CHATEI<AN: Constitutionvolumétrique des sols (voirp. i87,Vol.II).
M. SMOLIK: Discolloïdité du sol (voir p. 209, Vol. II). I^e résumé a été
lu par M. NovAK.
M. Ci^ERici: Liquidi per l'anaüsi ispicnomerica (voir p. 17c, Vol. II).
Outre les 11 relations indiquées ci-dessus, Ie programme de la Conférence en mentionne d'autres encore, qui ne furent pas communiquées de
vive voix a l'Assemblée, a cause de, l'absence des auteurs, mais qui sont
publiées quand même dans ce compte-rendu.
Quèlques membres de la Commission font certaines observations sur
les relations • du seconde groupe (propriétés physiques). Sur la relation de
M. BURGER ont pris la parole :
M. NoVAK (voir annexe 10).
M. R. JANOTA remarque que rien qu'a la section pédologique du Conseil agricole de la Bohème on a fait plus de 1300 determinations de la capacité du sol pour l'air et de sa porosité, a l'occasion des travaux de carto
graphic en vue du régime des ameliorations, ijn même temps, on a
determine aussi la composition mécanique de chaque échantillon, ce qui per-
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mettrait de determiner la structure mécanique et surtout la cohesion
des petites particules de sedimentation. Cette cohesion trouve son application dans la pratique des ameliorations avec beaucoup de succes. I/'indication de la capacité absolue pour I'absorption de I'air, c.-a.-d. le volume
des pores non capillaires, est surtout d'une grande importance, car elle donne
dans la pratique la mesure de la superficie du sol permeable (a épaisseur
de la coupe de sol = i ) . I^es propriétés-physiques et I'analyse mécanique donnent
aussi de bons indices pour determiner la profondeur et l'écartement des
drains et expliquent, sous beaucoup de rapports. Taction des drains sur la
superficie des champs drainés.
Sur le rapport de M. ZUNKER ont parlé :
M. K R A U S S qui décrit u n procédé graphique pour determiner la superficie des grains.
E n OLitre, M. T i n fait par écrit la communication suivante sur la question des propriétés physiques (voir annexe 11).
A six heures la 2^"*^ seance de la I^" Commission est levee et le président
annonce que la seance plénière de toutes les commissions réunies aura lieu
le lendemain, mercredi le 14 mai dans la matinee.

Troisième et plénière seance de toutes les c o m m i s s i o n s réunies.
MERCREDI I,E 14 MAI, 9 H. 30 DU MATIN.

Presidents : M. les prof. Dr. A. D E '
STENSEN (L/jnghj bei Kopenhagen); R.
Secrétaire:

M. I'ing. E.

SCHERF

SIGMOND,
GANSSEN

(Budapest); H. R.
(Berlin).

CHRIS-

(Budapest).

Avant de passer a I'ordre du jour, M. H. GESSNER explique le b u t de
la constitution de I'Association Internationale de la Science du Sol et insiste
sur I'importance des reunions actuelles. Ensuite, il expose les amendements
adoptés dans les seances du Comité organisateur au projet des statuts qui
avait été distribué (voir p.91, Vol. Ide ces comptes rendus).
M. WiEGNER, insistant sur le caractère international de I'Association
projétée, prie les membres de la reunion de coopérer a la réussite des travaux
du comité organisateur en suggérant des propositions utiles.
On passe ensuite a I'ordre du jour de la II*"^ Commission avec la par
ticipation de toutes les commissions réunies et on prend connaissance des
relations sur l'acidité du sol.
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REIyATIONS.

Prof. Dr. H. R. CHRISTENSEN (lyyngby b . Kopenhagen) : <i The reaction of soils»; (voir p . 509, Vol. I I de ces Comptes-Rendus).
Prof. Dr. B. AARNIO (Helsingfors); ^Die Bodenaziditat)^ (voir p. 481,
Vol. II).
Prof. Dr. R. GANSSEN (Berlin) : KDieBodenaziditatn (voirp. 476, Vol. I I ) .
Prof. Dr. E. BIILMANN (Copenhague) : « On the determination of hydrogen-ion concentration in soils by means of the quinhydrone electrode » (voir
p. 459, Vol. I I ) ;
Dr. M. T R E N E L (Berlin) : «Die Bestimmung des pH der Mutterbödew
mit einem neuen elektrometrischen Feldinstrument)-> (voir p . 451, Vol. II).
Dr.

R. M. BARNETTE, Dr.

D. J. H I S S I N K et

Dr.

JAC. VAN DER

SPEK

(Groningen) (presentee 'par le Dr. R. M. BARNETTE) : « Some remarks on the
determination of the hydrogen-ion concentration of the soil»; (voirp. 453, Vol. I I ) .
Dr. P. EMERSON -(Ames, Jowa) (presentee par le Dr. D. J. HISSINK) :
« An improved laboratory and field test for soil acidity » ; (voir p. 470, Vol. I I ) .
Dr. D. J. H I S S I N K (Groningen) : «Quelques remarques sur I'esfimation de l'acidité du sol suivant le principe de Comber; (voir p . 462, Vol. I I ) .
Dr. T H . SAIDEI/ (Bucarest) (presentee par le Dr. PROTOPOPESCU-PAKE) :
« Sur la reaction du sol en relation avec le problème du sol»; (voir p. 484, Vol. I I ) .
Dr. O. ARRHENIUS (Stockholm) : «The actual and potential acidity
of soils » ; (voir p. 502, Vol. II).
Ing. E. SCHERF (Budapest) : « Reiseapparat zur Bestimmung des Hydrogenexponenten [pH) • nach der kolorimetrischen Methode von
Bjerrum»;
(voir p . 447, Vol. II).
Dr. G. KRAUSS (Munich) : uKurze Bemerkung zur Bodenaciditdt von
Waldböden »; (voir p . 477, Vol. 11). A I'appui de sa relation, le Dr. K R A U S S
présente un appareil avec le double colorimètre de BJERRUM (Comparateur
suivant ARRHEHIUS).

Prof. Dr. H. HESSELMANN (Djursholm) : «Die Humusdecke des Nadelwaldes )); (voir p. 625, Vol. II).
Prof. Dr. D. SMOi,iK (Prague) : « La composition chimique de I'humus
et le climat»; (voir p. 617,, Vol. II).
Prof. Dr. J. WiTYN (Riga) : «Die Fruechtbarkeit des Bodens in ihrer
Beziehung zur Bodenaciditat y>; (voir p . 516, Vol. II).
Outre les 15 relations indiquées, le programme de la conférence (circulaire N. 3) en mentionne u n certain nombre d'autres, qui n'ont pas pu être
presentees verbalement a cause de 1'absence des auteurs, mais qui sont insérées dans les comptes rendus.
M. D E ' SIGMOND constate que I'ordre du jour est épuisé et renvoie la discussion sur les relations presentees a 4 h. 30 m de l'après midi. Cloture de la seance.
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Ouatrième seance.
. ( M Ê R C R E D I L E 2 4 MAI, 4 H . 3 0 M. D B L ' A P R È S - M r o i ) .

Presidents ; M. le prof. Dr. A. A. I. D E ' SIGMOND (Budapest) ; K. A.
TERBERG (Stockholm), V. NOVAK (Brno).
Secrétaire M. I'ing. E.

SCHERF

VES-

(Budapest).

M. D E ' SIGMOND ouvre la seance, en declarant que Tordre du jour porte :
« discussion sur Tacidité du sol ».
M. ARRHENIUS fait, a propos du rapport de M. TRENEI,, I'observation,
que généralement le chlorure de potassium amène u n changement dans I'acidité effective (Ph) du sol, quoique certainement pas dans la même mesure
pour tous las sols. E n ajoirtant du KCl pour preparer la solution du sol,
nous obtenons done des chiiïres qui peuvent être interessants et mêmes caractéristiques pour le sol étudié, mais qtii ne donnent certainement pas la juste
mesure de la valeur de P h qui existe réeUement a un moment donné dans le
sol a son état naturel, chose qui intéresse en premier lieu le praticien, aussi
bien que le savant.
Quant au rapport de M. KRAUSS, l'orateur remarque qu'a l'occasion de
la première introduction des valeurs P b dans la littérature, M. SORENSEN ( I )
avait déja expressement relevé, que l'expression logarithmique de la concentration des ions hydrogène n'était qu'une fagon plus ou moins arbitraire d'indiquer ce phénomène. Avec le temps, il se décidera de soi-même si c'est
l'expression logarithniique, ou l'indication des concentrations effectives des
ions d' hydrogène qui convient le mieux aux exigences de la pratique et
de la Science du sol.
Passant au rapport de M. CHRISTENSEN, l'orateur fait observer, qu'il est
vrai que tous les sols ayant une reaction acide dans les conditions P h = 6.0
doivent être ranges parmi les sols qui exigent de la chaux pour le développement des azotobacters ; toutefois, il est généralement nécessaire de prendre en
consideration l'espèce de plantes qui devra étre cultivée, pour determiner le
besoin en chaux du sol. Il y a, en effet, des sortes d'avoine et de raves qui atteignent leur optimum de développement avec une concentration P h bien inférieure a 6.0 et même a P h = 5.0.
M. BIH/MANN remarque, a propos de l'appareü de M. T R E N E I . pour les
observations en plein champ, qu'en employant le chlorure de potassium KCl
pour la preparation des dispersions de sol, on obtient bien mie reduction de
la force de resistance, et partant, une simplification de l'appareil, grace a la
N O T E . — Cette r e l a t i o n é t a i t r a n g é e d a n s le p r o g r a m m e (circulaire N . 3) d e l a conférence p a r m i les r é s u m é s ( C o m m u n i e . ' I I N . 3, i ) a u n o m d u prof. E . R A M A N N .
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possibilité d'employer des instmments de mesurage moins sensibles ; toutefois, en ajoutant du KCl, on ne parvient plus a determiner l'acidité réelle
du sol. 1/6 chlorure de potassium provoque, en effet, dans les extraits de sol,
dont l'action-tampon et Taction électrique sont faibles, un changement de
reaction ordinairement considerable et impossible a determiner immédiatement; A preuve de cette affirmation, l'orateur cite les chiffres suivants, tirés
d'une étude de M. CHRISTENSEN (2) :

I
pH
(

Eau

n/400 KCl

8.11
7.94
7-43

8.00
7.00
6.92

n/200 KCl
7.90 •
7.60
7.08

n/ioo KCl
'

7.84
7.42
7.04

n / i o CKl
7.56
7.33
6.73

II serait évidemment tout a fait arbitraire de determiner, par exemple, la
valeur P h d'un mélange de sol et de n / i o KCl. Cela ne v e u t p a s dire que l'on
ne puisse pas interpreter, dans un sens ou dans l'autre, les «chiffres KCl» ainsi
obtenus, qui peuvent être même caractéristiques potir différents sols ; mais
on ne saurait les utiliser pour caractériser l'acidité réelle et actuelle du sol a
son état naturel. On demandera alors, si la valeur Ph que l'on determine dans
un mélange de sol et d'eau distillée et bouillie représente elle même, une valeur typique pour Ie sol en question. Il semble, cependant, que cette valeur
Ph est eifectivement indépendante, dans certaines limites assez larges, de la
relation entre les quantités de sol et d'eau, ainsi que du temps écoulé depuis
Ie commencement de l'expérience ; c'est dti moins ce que font voir les chiffres suivants, tirés de l'étude précitée de- M. CHRISTENSEN (2) :
tout de suite après

pH

(

(

8.18

7.85
7.72

après 24 lieures

8.14

7.93
7.65

M. NiKi,AS trouve que ce sont surtout les methodes électrométriques qui
donhent, sans doute, les résultats les plus précis pour determiner la valeur Ph.
Par contre, si l'on se contente d'une précision inférieure, comme" dans les cas
oü il s'agit des applications pratiques de la science du sol, les methodes colorimètriqties, beaucoup plus expéditives, présentent "an avantage évident. La
rapidité de la methode colorimétrique est encore considérablement augmentée
par l'emploi de l'indicateur universel, inventé par l'institut dé Weihenstephan.
Cet indicateur permet aussi de se passer des nombreuses cuvettes a double
encoignure employees dans la methode B J E R R U M . On a encore fait des recherches a l'institut de Weihenstephan pour s'assurer si les indicateurs monochromatiques récemment recommandés par MICHAEI,IS (3) (Ie nitrophénole) présentent des avantages, par comparaison avec ceux introduits par CI<ARK et
I/UBE, (4) (stilfophtaléine) ; ce sont ceux-cj qui ont mérité la preference.
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Quant a la methode DAIKUHARA, I'orateur remarque que les particules
coUoïdales du sol font obstacle au titrage régulier, car elles absorbent une certaine quantité d'acide qui échappe ainsi au titrage; c'est pourquoi il recommande
d'ernployer des réactifs clarifiants avant Ie titrage. .
I/'orateur declare encore qu'il ne peut pas recominander, aussi décisivement que le.fait M. H I S S I N K , I'application de la methode COMBER poiir determiner « approximativement l'acidité » du sol; en effet, si les sols sont lourds,
I'absorption par les substances coUoïdales se fait tres fortement sentir. E n outre, s'il s'agit de l'étude des sols humides en plein champs, ü vaut mieux employer du salicttate de potassium, au lieu de la solution alcooHque de KCNS ;
on a fait du reste l'étude approfondie de cette question a Tinstitut de chimie
agricole de l'école supérieure de Weihenstephan.
Pour determiner le besoin en chaux du sol, il ne sufht pas de trouver la
vale'ar Ph ; il faut y joindre l'épreuve a I'azotobacter pour tous les sols alcalins. Enfin, quant a la preparation des solutions de sols pour determiner la
valeur Ph, I'orateur estime, qu'il ne faut ni se limiter uniquement a l'épreuve
des solutions aqueuses, ni exclusivement aux extraits au chlorure de potassium ; il y a beaucoup de cas ou l'étude des deux genres de solutions présente
de l'intérêt.
M. W E S T E R B E R G rappeUe, a propos de l'effet des sels neutres sur l'acidité du sol, qu'il avait déja référé a la deuxième conférence de Stockholm des
experiences, selon lesquelles une solution d'acide humique pur devient beaucoup plus acide, si elle est délayée dans une solution de gypse.
M. T R E N E I / croit nécessaire d'qbserver que son appareil électrométrique
pour determiner en plein champ la valeur P h peut être employé non pas seulement pour une solution au chlorure de potassium, mais aussi pour des solutions et des dispersions aqueuses. Il regrette que le temps dont il disposait
pour son rapport ne lui a i t p a s permis d'entrer dans les détails, car c'est la
cause qui a induit M. BIII,MANN a croire que son appareil n'était approprié
qu'au travaU-avec des solutions au chlorure de potassium, grace auxqueUes
la force de resistance des cellules d'argile est réduite, de fagon a pouvoir employer des instruments de mesurage moins sensibles pour opérer en plein champ.
A ce propos il fait observer que la reduction de la force de resistance des
elements du sol s'obtient, en premier lieu, grace a la grande surface de contact
des deux solutions avec le diaphragme, ce qui permet d'opérer le mesurage avec
des dispersions aqueuses, sans qu'il soit nécessaire de soumettre les particules d'argile ati traitement par le chlorure de potasse. Le potentiel de la diffusion qui se produit, a défaut du traitement au KCl, ne dépasse pas 2-3 miUivoltes, ce qui ne comporte pas même un changement dans le premier chiffre
decimal de la valeur Ph. L'orateur ne conteste certainement pas, que des solutions KCl a divers degrés de concentration produisent un effet différent sur
le sol. Cependant, a fartir d'un certain degré de concentration [environ n/io KCl)
g — Cip, Vol. I.
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la valeur Ph devient constante, comine Ie. font voir les cMffres obtenus par
les experiences de M. CHRISTENSEN qu'on lui avait opposes. Du reste, l'emploi
de KCl ne provoque pas nécessairement dans tous les cas un changement de
la valeur de Ph. I^'orateur a fait lui même la determination d'environ 700 échantülons de sols de la Poméranie et il a obtenu des résultats identigues, en procédant avec KCl et avec de l'eau pure. Si l'emploi de KCl change la valeur de
Ph, c'est qu'il s'agit de Vacidite d'échange. Dans ce cas, ü a toujours trouvé
dans les filtrats de l'aluminium, en quantité la plupart du temps équivalente a
celle du chlorure de potassium employé. C'est pourquoi ü a pris pour régie de
mesurer la valear de Ph premièrement dans une solution a l'eau pure, et ensnite avec l'addition de KCl. I/'emploi de celui-ci n'est done recommandé que
pour des raisons pratiques. Da capacité du sol de réagir avec Ie chlorure de
potasse présente un grand intérêt au point de vue de 1'agriculture pratique,
vu que les sels potaSsiques, employés comme engrais, peuvent produire des
changement de reaction analogues.
M. HissiNK remarque premièrement, qu'il faut faire une difference
entre la valeur P h du sol et son besoin en chaux (lime requirement of the
soil — Kalkbedürfniss des Bodens). A eet égard, il suffira de rappeler les
observations qu'il a faites lui même a Prague (5) sur la relation entre l'acidité du sol et la croissance des flantes. De besoin du sol en chaux se trouve
en correlation non pas seulement avec la valeur de Ph, mais aussi avec plusieurs autres facteurs. (Optimum d'acidité pour une plante et sur un sol
determines (6), teneur en humus et, peut être aussi, état de degradation
de l'hümus). Il ne s'agit du reste aujourd'hui que de la première de ces questions, des methodes pour la determination de la valeitr P h du sol. D'application pratique de ces valeurs de P h n'entre pas en ca'iise.
Quant a la methode,électrométrique pour la determination de la valeur Ph, les experiences (Mrs. BARNETT, H I S S I N K , VAN DER S P E K ) (7) ont
fait voir que les filtrats aqueux du sol ont d'autres valeurs P h que les dispersions de sol, et que la proportion entre les quantités de l'eau et du sol exerce
son influence. D'orateur est d'avis, qu'il est recommandable de soumettre
au mesurage des dispersions de sol aqueuses aussi concentrées que pos-,
sible,
Pour la methode colorimétrique, -les experiences de Mrs. BARNETT, G E R RETSEN, HISSINK et VAN DER S P E K (8) ont démontré, que les résultats ob-

tenus avec I'appareil de M. GERRETSEN (9) coincident tres bien avec les valeurs P h déterminées par la methode électrométrique ; il faut cependant
travailler exclusivement avec des sols soumis a la machine centrifuge a
grande vitesse de rotation (environ 8500 rotations par minute). Da difference
entre les résultats obtenus par les deux methodes étaient: pour 8 échantillons — inférieure a 0,1 pour 12 échantillons — de 0,1 a 0,2, pour 7 échantillons
-—de 0,2 a 0,3, pour 5 échantillons — de 0,3 a 0,4. M. G A I N E Y (10), GOIBING ( I I ) ,
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CARI,ETON (12) et d'autres ont aussi constate une uniformité
suffisante
dans les résultats obtenus paries deux métliodes. Par centre, M. K O L T H O F F (13)
a constate des divergences dans les résultats des deux methodes, qui provenaient probablement du fait, qu'il opérait avec des produits de dialyse,
ly'orateur insiste done sur sa recommandation de ne travailler toujours
qu'avec des dispersions de sol; soumises au traitement a la machine centrifuge pour determiner la valeur Ph.
Passant ensuite a la methode COMBER, M . HISSINK dit que la comparaison des valeurs P h déterminées par la methode électrométrique avec les
nuances de couleurs obtenues en emploj^ant Ie réactif I (solution alcoolique
KCNS selon COMBER) a denote, pour la plupart des sols hollandais, une proportionnalité approximative entre la valeur P h et la nuance de couleur,
ce qui permet une estimation de cette valeur sur la base de la nuance colorée. La methode COMBER rend de bons services pour une orientation préliminaire et rapide. Quant a I'observation -de M. NIKI^AS, il faut insister
sur le fait, que la methode COMBER ne doit être appliquée qu'aux sols séchés a I'air, car la couleur rouge subit I'influence de I'eau. ly'eau retenue
par le sol séché a I'air n'exerce cependant aucune influence ntiisible, mais
il n'en est pas de même pour la quantité d'eau bien supérieure, qui est contenue dans les sols humides, surtout s'ils sont riches en humus.
lyC traitement des sols par une solution de chlorure de potassium donne
des résultats différents, a savoir — inférieurs pour la valeur Ph, et denote
partant une acidité plus grande que celle que Ton determine pour la dispersion aqueuse. Dès la conférence de Prague (14) I'orateur avait attiré
I'attention sur cette circonstance et il en avait donne I'explication theorétiqixe en indiquant que les ions potassiques de la solution sont échangés contre les ions hydrogène du sol (15). M. V A N DER S P E K donne, dans une communication ultérieure, la documentation analyi;ique de cette question' (16).
Ives sols alcalins donnent aussi, au traitement par KCl, des valeurs P h inférieures a celles des dispersions aqueuses, par exemple: p H = 7.61 se transforme en p H = 7.31 ; p H = 7.17 — en p H = 5.93, etc. (17). Il est évident, que les variations des valeurs p H spnt moins considerables, quand on
traite le sol avec des solutions salines aux acides faibles, que si les sels sont
des derives d'acides plus énergiques, ce qui s'explique par la ionisation inférieure des acides faibles (18). Cependant, si Ton filtre la solution de sol,
après un traitement a l'acétate de potassium, on pourra constater dans le
filtrat des titres élevés et éventuellement plus hauts, qu'après le traitement
du sol a la solution KCl (VAN DER S P E K page 182, tableau 4). (19).
Dernièrement M. CHRISTENSEN a traite, lui aussi, cette question, et
il a montré que la concentration de la solution KCl exergait une influence.
M. H I S S I N K avait déja insiste a Prague (14) sur le fait, que la solution
de sol devient plus acide au traitement KCl et que le sol lui-même est moins
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acide ; cependant, la difference n'est pas grande. Par exemple, si l'on filtre
line solution de 25 gr. de sol dans 2 litres de solution KCl normale, la difference entre Ie sol a l'état naturel et Ie sol délavé ne coniportait que quelques dixième de la valeur P h (21).
Pour ce qui regarde la signification pratique des valeurs P h obtenues
par la solution KCl, il faut en faire abstraction complete actuellement,
puisqu'il ne s'agit que des methodes pour determiner la valeur Ph. Il résulte cependant de la communication présente, qu'il est toujours nécessaire
d'indiquer exactement de quelle fa9on les valeurs P h ont été déterminées,
a savoir, si c'est par les dispersions aqueuses, par Ie traitement KCl, etc.
Il est bien connu depuis longtemps déja, que l'aluminium (et éventuellement aussi Ie fer) peut entrer en solution, quand on traite Ie sol au chlor u r e d e potassium. I^'orateur croit qu'il s'agit dans l'espèce des reactions
suivantes. lycs ions potassiques de la solution KCl s'échangent contreles
ions hydrogène du sol, et l'acide chlorhydrique qui se dégage exerce une action dissolvante sur les combinaisons de l'aluminium, et éventuellement
du fer dans Ie sol. Or, lés experiences de l'orateur ont démontré, que l'aluminium n'entre pas toujours en solution dans Ie traitement au KCl. Si les
valeurs P h des dispersions, préparées a la solution KCl, ont trop peu d'acidité, on ne trouve pas d'aluminiuin dans la solution ; voir les experiences
de M. VAN DER SPEK (22). Il semble que l'acidité des dispersions obtenues
au traitement KCl ne doit pas être inférieure a P h = 5, pour que l'on puisse
trouver dans la solution des quantités d'aluminium sufïisantes pour être
déterminées.
ly'orateur demande a M. BIII,MANN, si l'équilibre s'établit avec une
rapidité sufi&sante a l'emploi de sa nouvelle electrode. Il adresse la même
question a M. T R E N E I , en rapports de son appareil. Il fait enfin encore
une remarque concernant Ie rapport de M. HESSELMAN (23). M. H E S S E I , MAN emploie pour la construction de ses courbes invariablement la quantité
de 5 gr. de sol. I^'orateur voudrait bien avoir l'avis de M. HESSELMAN sur
l'emploi de quantités de sol en grammes qui contiennent des quantités égales d'humus.
M. PAGE désirefait faire une observation sur l'emploi de l'indicateur
universel dont a parlé M. N I K L A S . Cet indicateur, qui est un compose approprié d'indicateurs du type sulfonaphtaline, a été propose il y a quelques
années dans l'Afrique du Sud par M. NoiR. Un produit similaire se trouvait sur Ie marché en Angleterre il y a quelque temps, et on l'a trouvé tres
utile pour un usage general, comme, par exemple, pour l'examen préliminaire du sol. Iv'orateur remarque encore, que la methode colorimétrique
pour la determination de la valeur P h a été reconnue tres peu approprié
pour les sols lourds, comme ceux de Rothamsted, a cause de l'influence
perturbatrice exercée sur l'indicateur par les matières coUoïdales dans la

SEANCES DES SECTIONS

133

dispersion de sol. Malheureusement, le rouge de méthyle, qui est le seul
indicateur approprié pour les valeurs P h ordinaires du sol, est particulièrement sujet a cette influence perturbatrice du pouvoir d'absorption de
I'argile. Actuellement les valeurs P h des sols ne sont plus déterminées a
Rothamsted qu'au moyen de la methode électrométrique, en employant
des dispersions de sol dans de I'eau pure, et non paS dans des solutions au
chlorure de potassium.
Le point principal que vise I'orateur est de recommander qu'on accorde une plus grande attention a la qiiestion suivante. Le phénomène de
l'acidité du sol peut être attribué dans sa totalité, ou du moins presque entièrement, a une seule cause, a savoir, l'équilibre entre la concentration
des ions hydrogène dans la solution du sol et la phase de dispersion coUoïdale du sol. A son avis, il n'y a pas de difference fondamentale entre l'acidité
effective, l'acidité virtueüe, l'acidité d'échange, l'acidité d'hydrolyse, etc. Il
est vrai que ces divers types d'acidité différent entre eux par leur manifestation dans des conditions différentes, mais ils peuvent tous être considérés comme prenant leur origine dans l'afl&nité 'des coUoïdes du sol pour
les ions hydrogène. ïj'acidité effective est la concentration des ions hydrogène dans une solution qui se trouve en équilibre avec les ions hydrogène
absorbés par les colloides du sol. l^'acidité virtuelle est representee par la
quantité des ions hydrogène qui doivent être expulsés des colloïdes du sol,
avant que la concentration des ions hydrogène, encore absorbés par ces
colloïdes, deviennent egale a la valeur P h - 7.07. h'acidité d'échange est une
simple fraction de l'acidité totale, provoquée par 1' échange des cations
d'un sel neutre avec quelques ions hydrogène des colloïdes. Quant a l'acidité d'hydrolyse, déterminée par les combinaisons d'aluminium ou de fer,
il est encore impossible de decider, s'il faut l'attribuer a la liberation primitive de l'aluminium et. du fer par la voie d'échange et par 1' hydrolyse
5-ubséquente de ces sels, ou bien, si elle est le résultat d'une dissolution secondaire de ces métaux sous l'influence de l'acidité d'échange ; on peut même
douter qu'il existe une difference quelconque entre ces deux expHcations,
si elles sont interprétées dans le sens d'un échange d'ions. Iv'orate'ar insiste,
oependant, pour que tout le problème de l'acidité du sol soit grandement
simplifié par l'application des vaes exposées dans les travaiix récents sur
1'échange des ions, dans le sens'qLi'il a brièvement et imparfaitement indiqué.
M. COMBER explique que sa methode ne vise qu'a donner des valeurs
grossièrement approximatives, et qu'elle n'a pas été assez élaborée pour
arriver a des determinations exactes. On peut avantageusement employer
sa methode pour établir les differences dans le degré d'acidité effective des sols appartenant a un seul et même type ; mais son procédé ne peut
certainement pas s'appliquer aux cas, oü l'on desire établir une comparaison des valeurs P h pour des sols appartenant a des tj^pes différents.
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M. GANSSEN dit que l'institut géologique de Berlin prend intérêt a
la question de Tacidité du sol, non settlement au point de vue agronomique,
mais aussi a celui de la science géologique. Le laboratoire de l'institut cherc t e a determiner les causes qui provoquent l'acidité du sol. D'après les résultats obtenus jusqu'ici, on ne peut pas douter que l'acidité ne_ soit une
consequence de la degradation humide normale, mais il n'est certainement
pas exclu que des facteurs de decomposition du sol bien plus vigoureux
ne puissent la determiner; tel pourrait être, par exemple, I'effet des solutions de sulfates de fer et de l'argile.
On a déja trouvé auparavant que les «gels» qui se forment par la
désagrégation de Si O^ et Al^ O3 peuvent fixer i molecule basique pour
I molecule de • Al^Oj et pour au moins 3 molecules de SiO^, sous l'influence d'un excédent d'hydrate alcalin. (Il faut observer que l'on const a t e la même relation proportionneUe entre les bases et ALO3 pour Ie feldspath, Ie mica et d'autres rainéraux). Pour éviter tout malentendu, il est
bon de remarquer que les matières «gel» ne peuvent exercer cette influence
fixatrice, que lorsqu'elles forment elles-mêmes un mélange bien parfait et
pour ainsi dire molécidaire.
Or, si des solutions de matière ayant subi la degradation atmosphérique et contenant de l'acide carbonique exercent leur influence sur'les
süicates « gels » du sol (selon la formule 3 mol. SiO^ : i mol. Al^O^: i mol.
base), une quantité plus ou moins grande des,bases se trouvera éliminée,
et les matières « Gel» acquerront' une reaction acide. Blies pourront done
alors libérer l'acide chlorhydrique d'une solution de KCl, et l'on pourra
determiner eet acide chlorhydrique quantitativement par Ie titrage, ainsi
que par rapport a la concentration des ions hydrogène, au moyen de la methode électrométrique. Cette acidité des « gels » rendue visible par l'influence
de la solution KCl est celle que l'on appelle l'acidité effective. Elle est done
l'acidité des substances «Gel» dans un mélange approximativement moleculaire.
Si, au contraire, une influence plus énergique des solutions de matières désagrégées parvient a éliminer non seulement une partie des bases, mais aussi une quantité considerable de SiO,, et que celui-ci arrive a
former un depot dans une couche plus profonde du sol, Ie mélange intime des
«gel» se trouvera détruit et celles-ci ne seront plus a même de determiner l'acidité dans une solution KCl.
l^Q.s « gels » posssdent quand même, etrnalgré la perturbation de leur homogénéité, une autre forme d'acidité. Mais celle-ci ne se manifeste que sous
l'influence des bases libres. Par exemple, si on soumet des « Gels » ainsi perturbées a Taction d'une solution de- NaOH, celui-ci contribuera par la solution partielle de Al^Oj et de SiO^ a la formation de «Gels » zéolithiques;
NaOH sera fixé par ces « Gels », si bien que sa reaction alcaline primitive
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disparaïtra, ou se trouvera, tout au moins, considérablement réduite. Cette
acidité latente, ou virtuelle, ne se manifeste done pas dans une solution
de KCl, mais bien dans celles des bases libres. Or, la determination de cette
acidité a aussi son importance. Un terrain de ce genre peut être fumé au
moyen d'engrais physiologiqtres alcalins, sans qu'il y ait danger de provoquer
une reaction alcaline dans Ie sol.
Les bases qui réagissent avec les «gels » localement disperses par' SiO^
et Al^Oj disparaissent avec la formation de combinaisons zéolitbiques neutres et avec l'augmentation des substances nutritives dans Ie sol. Quant
a la portee pratique de l'infiuence de KCl, il faut remarquer qu'en AUemagne des cas se sont effectivement présentés, ou l'engrais de chlorure de
potasse a provoqué une augmentation de l'acidité du sous-sol et provoqué
des maladies des racines. On peut dire en general, que l'acidité naturelle des
sols acides allemands est inoffensive, mais que, cependant, Ie danger d'une
augmentation d'acidité peut être determine par l'addition d'un sel.
M. CHRISTENSEN reconnait que les valeurs de P h déterminées au moyen
d'une solution de chlorure de potassium ne correspondent plus a l'acidité
naturelle du sol, mais il estime que la determination de ces valeurs, même
ainsi modifiées a elle aussi son importance ; il faudrait done faire l'étude
des sols parallèlement sur les deux methodes : avec des extraits a l'eau
pure et d'autres a la solution KCl. I,es chiffres que donneront ceux-ci pourront peut être indiquer, si Ie sol possède ou non la faculté de libérer des
ions aluminium trivalents, ce qui peut avoir une grande importance pratique, vu la toxicité de ces ions.
On peut en dire autant de la methode COMBER qui indique l'existance
dans les solutions du sol des ions ferriques trivalents, qui sont possiblement
aussi toxiques que les ions d'aluminium trivalents. Quant a la determination du besoin du sol en chaux, l'orateur croit qu'il y a un malentendu entre lui et M. A R R H E N I U S . I/ai aussi, est d'avis qt^e Ie besoin du sol en chaux
dépend de facteurs multiples. 1,'état du sol au point de vue nutrition, c'esta-dire sa richesse ou sa pauvreté en matières nutritives, joue sans doute
un róle important dans son espèce. Iva signification des valeurs P h a été souvent tres exagérée a son avis, mais on peut dire en general, qu'a la valeur
Ph > 6.0 correspond une reduction trop forte de la rapidité de l'échange des
matières microbiologiques utiles aux plantes cultivées. Les procédés physiologiques de la croissance des plantes sont encore énergiquement influences
par 1'action-tampon des substances du sol, et l'on ne peut que se réjouir de
posséder un aussi bon moyen d'étudier ces phenomènes, que celui que donne
l'emploi de l'électrode de quinhydrone de M. BIILMANN.
M. RoBTNSON remarque, que dans la discussion sur l'acidité du sol l'intérêt s'est concentre principalement sur Ie problème du mécanisme physico-chimique du procédé qui regit la valeur Ph du sol. Il admet que cette
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éüide préliminaire est nécessaire pour la conipréliension des' conditions du
sol, mais il ne faudrait pas oublier en même temps Ie cóté de la question
qui touche la physiologic végétale. Il semble probable, que l'acidité du sol
est inoffensive pour Ie développement des plantes, autant pour ce qui touche Ie défaut de calcium qui l'accompagne, que pour ce qui en est de la reaction acide effective du sol. La teneur du sol en bases échangeables, indiquée par la methode de M. H I S S I N K , présente un intérêt spécial dans sa connexion avec Ie problème. Dans les sols du pays de Galles on trottve souvent
des quantités considerables de chaux échangeable, quoique la plupart du
temps les sols dénotent a l'épreuve une reaction acide. De tels sols, quoique non saturés pour l'adsorption, ne semblent pas avoir besoin de chaux.
Celui-ci ne se semble faire sentir qu'a un degré de désaturation, auquel Ie
calcitim contenu dans Ie sol devient relativement peu disponible.
M. BiirvMANN desire ajouter quelques considerations provoquées par
les observations de M. TRÉNKL. On obtient, en employant une solution au
chlorure de potassium, des valeurs de Ph qui coincident parfaitement avec
celles données par des extraits de sol aqueux, mais qui peuvent aussi être
complètement différentes. Les operations en double partie, avec et sans
KCl, sont done toujours nécessaires, si l'ón veut, en general, se servir des
solutions KCl. Cependant, même si l'on préparé les dispersions du sol sans
KCl, il y a toujours danger, a l'avis de l'orateür, que Ie cylindre d'argile
imprégné de KCl ne provoque la diffusion de certaines quantités inconnues
de ce sel dans la dispersion aqueuse, et que les résultats du mesurage ne
se trouvent influences d'une fa9on qui échappe au controle. L'orateür estime
qu'il est absolument nécessaire d'éviter la presence de toute quantité de
chlorare de potassium et d'autres sels, quand on determine la valeur P h
d'un sol. Il rappelle qu'il a déja cité certains chiffres tirés du travail de
M. CHRISTENSEN pour prouver son opinion. Il a aussi mentionné, qu'il
est parfaitement possible d'utiliser dans un autre sens les mesurages executes a la presence de quantités de sels exactement déterminées. Il croit
devoir ajouter, qu'il sera indispensable de mentionner expressement Ie
fait, quand on exécutera des determinations de la valeur P h non pas dans
des dispersions de sol a l'eau pure, comme on Ie faisait jusqu'ici, mais avec
l'addition de sels; sinon, des confusions facheuses pourraient facilement
se produire.
La methode électrométrique est bien devenue la plus expéditive pour
determiner les valeurs de Ph, depuis que l'on a introduit l'électrode de quinhydrone, car Ie potentiel atteint bien vite une valeur constante avec cette
electrode. C'est aussi la methode qui coüte Ie moins cher, et elle a l'avantage de ne pas comporter des elements subjectifs, comme Ie font, plus ou
moins toujours, les methodes colorimétriques. Si une approximation du
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premier chiffre decimal de la valeur de Ph est suffisante, on peut employer
pour Ie mesurage un simple ampéromètre.
M. HissiNK remarque qu'il vaut même toujours mieux d'employer u n
simple fil de fer.
M. losEPH desire relever deux points que l'on a touches au cours de
la discussion. Le premier est qu'ü est toujours important de faire la determination de la valeur de Ph tres exactement, car une divergence de o.i dans
cette valeur correspond déja a une difference d'environ 30 % dans la concentration des ipns-hydrogène (25). T,e second point est, qu'il faudrait attribuer, dans les recherches concernant les causes de l'acidité du sol, plus
d'attention aux reactions dont sont susceptibles les solutions des sels neutres des silicates et de la süice non colloïdale. Beaucoup de reactions du
sol se manifestent également avec de la silice pure calcinée, et des investigations plus approfondies de ces reactions plus simples devraient précéder
l'étude d'un système aussi complexe que celui que présente Ie sol naturel.
M. K R A U S S dit, qu'a l'Institut de M. RAMANN a ITJniversité de Munich on est revenu a s'en tenir exclusivement aux solutions aqueuses pour
la determination des valeurs de Ph. On y emploie, par contre, les solutions
KCl, pour determiner l'acidité par Ie titrage dans les extraits de sol.
M. GANSSEN exprime l'opinion, que si l'on conteste l'opportunité d'employer Ie chlorure de potassi'dm pour la preparation des extraits de sol, ü
faudra certainement attribuer une plus grande attention a l'eau contenue
dans Ie sol naturel par rapport aux sels qui y sont ordinairement délayés.
M. HussËLMANN explique que les valeurs Ph citées dans son rapport
sur la couche de humus des bois conifères (23) se rapportent a des extraits
a l'eau pure iiltrés dans des filtres de porcelaine. Ce n'est que pour Ie titrage
que les échantillons de sol ont été soumis au traitement par une solution
n/io KCl, en vue de l'effet qu'elle produit pour éliminer l'adsorption. E n
employant une solution n / i o KCl, ü obtenait, dans la plupart des cas, une
reaction acide plus énergique, qu'en operant avec des solutions a l'eau pure.
I^es divergences atteignaient souvent une valeur de 0.5 Ph.
M. ARRHENIUS ne partage pas l'opinion, que Ie mélange de divers indicateurs, qui constitue l'indicateur universel reconmandé par M. NIKI^AS,
])uissent rendre de bons services pour la determination colorimétrique de
la valeur Ph. 1,'emploi des indicateurs a eet effet se base sur Ie fait, que ces
substances colorées donnent des nuances diverses et bien déterminées a
divers degrés de concentration des ions hydrogène, et la distinction de ces
nuances n'est pas précisément facilitée par Ie mélange. ly'application de l'indicateur universel est tres difficile, pour ne pas dire impossible, dans la
methode. Il constate ensuite avec satisfaction, que M. CHRISTENSEN a
admis que les plantes cultivées dénotent des besoins tres divergents, par
rapport a la valeur Ph, et que, partant, il est impossible d'en conclure im-
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médiatement a la determination du besoin du sol en chaux sur la base des
valeurs Ph ; en effet, ce n'est point Ie sol, mais bien les plantes qui peuvent
avoir besoin de chaux.
M. TRÉNEI< doit observer encore, que Ton peut bien donner la preference aux dispersions de sols a Veaxi pure pour determiner l'acidité du sol
a son état naturel, mais que, cependant- la presence du sel KCl en petite
quantité ne provoque aucune difference sensible dans le résultat, comme
Tont démontré les résultats obtenus par M. CHRISTENSEN dans ses experiences.
M. GANSSEN réplique, que l'on ne s'expose pas a de grandes erreurs
a la suite d'une diffusion potentielle, si l'on élimine le cblorure de potassitun, comme l'ont dit ses préopinants dans cette même séance; c'est pourquoi il est d'avis, qu'il vaut mieux éviter complètement l'emploi de ce sel,
quand il s'agit de determiner l'acidité naturelle du sol.
M. NiKXAS estime, que la methode doit s'adapter au but que poursuit
l'étude. S'il s'agit, par exemple, d'études oecologiques, c.-a.-d. d'étudier
l'acidité existante elïectivement dans le sol a son état naturel, il ne faudra certainement employer que de l'eau pure pour la preparation des
extraits ; mais si l'on poursuit d'autres buts, les chiffres que l'on obtient,
en employant des solutions KCl, peuvent être interessants et même importants. Quant a la reaction des azotobacters, il estime qu'elle dépend en premier lieu de 1'action-tampon du sol, et seulement en second Uca de sa teneur
en chaux.
M. GoERZ dit, qu'il est extraordinairement important pour l'agriculteur pratique de connaitre, avant d'entreprendre la preparation du champ,
quel est le degré d'acidité ahsolue du sol, ainsi que de savoir, quelles variations de cette acidité [de la. valeur Ph) sont provoquées par les plus petites
doses d'engrais, calculées pour le sol en question sur la base du degré d'acidité absolue qui y a été determine. I^es praticiens seraient done extrêmement reconnaissants, si 1' on entreprenait des experiences, visant a pouvoir determiner d'avance la variation du degré d' acidité provoquée par
ime quantité d'engrais minimum; on pourrait résoudre ce problème, en
determinant la variation d'acidité qui se produirait a la suite d'une dose
de chlorure de potassium équivalente a celle de la dose d'engrais que l'on
se propose d'incorporer au sol.
M. HESSEIMANN croit devoir ajouter, a propos de l'observation de
M. HissiNK, qu'il a toujours employé dans ses experiences une dose de 5 gr.
de sol séché a l'air, parce qu'il était nécessaire, en vue d'obtenir des résultats comparables, d'employer toujours la même quantité de sol et de solution. Il a cherché a travailler toujours dans les mêmes conditions, en admettant seulement' quelques variations de temperature, qui, elles non plus.
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n'étaient pas considerables. II croit devoir encore relever les avantages présentés par Télectrode de quinhydrone. Iv'outillage nécessaire pour cette
methode revient a bon marché, si Ton renonce a une précision extreme, car
le pont eompensateur que Ton peut emplo3''er dans ce cas ne coutait pas
plus de 200 couronnes suédoises au temps oü il faisait ses experiences. On
est, du reste, actuellement en train dans son institut de faire des épreuves
pour determiner, si l'électrode de quinhydrone peut être appropriée a
l'étude des sols forestiers.
M. SCHERF rappelle, qu'il a eu Toccasion d'indiquer dans son rapport (24),
combien sont grandes les difficultés méthodologiques qui se présentent a
l'application du procédé colorimétrique peur determiner la valeur Ph des
sols du types des « Szik » hongrois. L'électrode de quinhydrone semble appropriée a éUminer ces difficultés, quand il s'agit de sols moins alealins ; cependant, la quinhydrone s'oxydant faeilement dans une solution alcaline,
on peut se demander, si cette electrode peut être employee pour determiner la valeur P h aussi dans les sols qui contiennent du sel normal Na^COj
e t dont la valeur Ph est par conséquent au dessus de 9.0. L'orateur prie
M. Biii^MANN de vouloir indiquer, jusqu'a quel degré de reaction alcaline
l'électrode de quinhydrone peut être employee, et si son- application est en
general opportune pour les sols qid contiennent du sel Na.COj. L'orateur
admet bien, qu'un sol dont la valeur P h est egale a 9.0 est tout aussi
mauvais au point de vue de l'agriculture pratique, que celui pour lequel cette
vale'ar atteint le chiffre 11.o; cependant, il estime, qu'il serait utile de pouvoir
faire la determination exacte des valeurs Ph, même dans ces conditions,
avec des sols extrêmement alealins ; ces experiences pourraient avoir de
i'importance, au point de vue de l'oecologie des plantes, par exemple, pour
l'étude de la distribution du peuplement vegetal dans des endroits a sol du
type «Szik».
M. Bnr,MANN répHque, qu'il n'a pas fait lui-même des experiences avec
les dispersions de sol; cependant, il a mesure dans d'autres solutions, au
moyen de son electrode quinhydrone, des valeurs P h qui arrivaient jusqu'a
8.4 et 8.5, a propos d'autres recherches physiologiques. II. croit que ces chiffres pourraient être considérés comme limite maximum, quand il s'agit
d'extraits de sol, car la quinh3^drone s'oxyderait faeilement dans des
dispersions aqueiises, qui auraient une plus forte teneur en carbonates
alealins.
Personne ne demandant plus la parole pour la discussion, M. D E ' S I G MOND declare que la séance est levée, en remerciant les perspnnes qui ont
pris p a r t a la discussion pour la riche contribution et les suggestions utües
qu'ils y ont apportés.
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NOTES.
1. S. P. Iv. SÖRENSEN : <•<. Enzymstudien II )K Biochem. Zeitschr. 21. (1909)
p. 131.
2. Dr. H. R. C H R I S Ï E N S E N : Intern. Mitt. f. Bodenkunde, vol. 14. S. i. 26.
3. Biochem. Zeitschr. 109. (1920), p. 165. Zschrir. f. Immunitdts forschung
32 (1921). S. 194; Deutsche. Med. Wóchenschrift 1920, No. 4 5 ; 1921, No. 17,
24. Wochenschr. f. Braurei, 38, (1921), No. 22.
4. Journ. Wash. Sciences, 5, (1915) S. 609-617; 6, (1916), S. 481-489;
Journ. Bact. Vol. 2, (1917) No. i, S. 1-34 ;~ No. 2. S. 109-136 ; No. 3. S. 191236. Journ. Indus. Engin. Chem. Vol. 12 (1920), No. 3. S. 273-274. u n d :
Ci,ARK. «The determination of hydrogenion concentration.; Baltimore, 1920.
WiUiams and Wilkins Co.
5. Comptes rendus de Prague, pages 234-236.
6. C'est ainsi, par example, que Ton petjt faire de bonnes cultures de
pommes de terre, d'avoine et de seigle sur des sols sableux, riches en humus
a valeur P h d'environ 4,5, tandis que les betteraves a sucre, les pois et même
Ie trèfie ne réussissent pas sur des sols de ce genre.
7. «Some remarks on the determination of the Hydrogen-ion concentration of the soil»; Recueil des Travaux Chimiques des Pays-Bas, Mai 1924 ;
(5. No. 5.) ; voir aussi p. 453, Vol. I I de ces Actes.
8. «Z)^ colorimetrische bepaling van den zuurgraad van den grond»;
Chemisch Weekblad, 21, No. 12 (1924).
9. Tijdschrift Vergelijkende Geneeskunde 10, 2^"^ fascicule (1924).
10. Agricultural Research,- 2,^, 936 (1923).
11. Deutsche 'Landw. Presse, 50, No. 42.
12. Soil Science, 16, 86 (1923).
13. Chemisch Weekblad, 20, 675-677 (1923).
14. Comptes rendus de Prague, pages 236-237.
15. Voir aussi le travail de M. VAN, DER S P E K et de l'orateur dans : « Verslagen von Landbouwkundige
onderzoekingen der Rijkslandbouwpr oef stations,
No. 27, pages 157-158, 1922, dans Soil Science, vol. 17 (May 1924) N. 25,
pag. 435-436, 1924. On trouve un résumé de ce travail et d'autres de M.
V A N DER S P E K en anglais.

16.
Science,
17.
18.
19.
20.
21.

Verslagen Proefstation, No. 27 (1922), pages 162-202, aussi 50^7
17 (May, 1924) (No. 5) S. 436-437.
Ibidem (note 16), p. 172-173.
Dr. VAN DER S P E K , comme note 16, p . 183, Tableau 5.
Comme note 16, p. 182, Tableau 4.
,
Intern. Mitt, für Bodenkunde, vol. 14, pages 1-26.
D'orateur voudrait attirer ici l'attention sur la remarque insérée
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dans les Comftes Rendus de Prague, pag. 237 et 243, note 13, a savoir, que
le sol, qui a une reaction moins acide après le traitement au KCl, devient
après son délavage- a I'eau, plus -acide qu'il n'était primitivement, avant
le traitement an KCl. I^es ions potassiques, insuffisamment fixes, se dispersent a la suite de la dissociation hydrolytique, et sont remplacés par des
ions hydrogène ; et ce ne sont pas seulement les ions du potassium qui avaient
remplacé des ions hydrogène qui subissent ce processus, mais aussi ceux
qui avaient expulsé du sol primitif les ions calciques et magnésiques.
22. Dr. VAN DER S P E K , voir Note 16, p. 183, Tableau 6.
23. Prof. Dr. H. HBSSEI<MANN : «Die Hufmisdecke des
Nadslwaldes».
(voir p. 625, Vol. I I . de ces Comptes rendus).
24. Ing. E. SCHERF : «• Reiseapfarat zur Bestimmung des Hydrogenexfonenten {fH) nach der kolorimetrischen Methode von Bijerrum»;
(voir
p. 447, Vol. I I de ces Comptes rendus).
(25) Par exemple, a la valeur Pli = 5.0 correspond une concentration
des ioiis hydrogène de 10-' gr. par litre, tandis qu'a P h 4-9 correspond u n e
concentration de 13 X 10-' gr par litre.
Cinquième seance.
( J E U D I IvE 1 5 MAI, 9 HEURES DU M A T I N ) .

Presidents : Mr. les profs. Dr. A. D E '
(Helsingsfors), G. WIEGNER (Zurich). •
Secrétaire:

M. I'lng. E.

SCHERF

SIGMOND

(Budapest); B.

AARNIO

(Budapest).

M. D E ' SIGMOND o'dvre la seance, en declarant qu'a I'ordre du jour sont
portc-s : en premier lieu, les relations sur l'échange des bases et les questions
connexes, et ensuite les autres relations sur l'étude chimique du sol. Il prie
M. RAMANN de commencer par sa relation d'ensemble sur l'échange des
bases et les questions qui s'j^ rattachent.
Rapports.
M. B- RAMANN : [Absorption et échange des bases, — introduction de la
question) (voir p. 385, Vol, I I des Comptes rendirs).
I,es membres de la Commission ont été profondément imprésionnés,
lorsqu'a la fin de sa relation, le vieux maitre a remercié avec une emotion
visible, ses collaborateurs pour I'enthousiasme et I'esprit d'abnégation qn'ils
ont mis a continuer leurs travaux scientifiques dans les conditions les plus
précaires; I'orateur adresse des remerciements particuliers a M. PIISSINK
pour I'assistance matérielle, qui seule lui permit de continuer ce travail
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civilisatenr et d'utilité générale dans son lustitut. Après les remerciements,
adressés au nom des membres dii congres par Ie président M. DE' SIGMOND
a l'orate'itr pour sa relation impressionnante, suivent les
Autres

Rapports.

Prof. Dr. R. GANSSEN : (Berlin) : «Austausckvorgange und Zusammensetzung unserer Marschhöden » (voir p. 428, Vol. I I de ces Actes).
Prof. Dr. D. J. H I S S I N K (Groningen) : <.'.Zur Frage des Basenaustausches und der Adsorption^)) (voir p. 425, Vol. II).
Prof. Dr. G. W I E G N E R (Zurich) : «Zur Frage des Basenaustausches »;
(voir p. 390, Vol. II).
.Prof. Dr. A. A. J. DE SIGMOND (Budapest): «Z)ie Beziehungen der künsilich hergestellten sogenannten Zeolithe zum Basenaustausch und zu den physikalischen Eigenschaften der Alkaliböden ; (voir p. 434, Vol. II),
Ing. S. H E R K E (Magyaróvar, (Hongrie) (presentee par le Prof. Dr.
A. D E ' SIGMOND) : « Die Einwirkung von Eisenverhindungen auf die künsflichen ZeoUihe und auf die physikalischen Eigenschaften des Bodens» ; (voir
p. 445, Vol. II).
Dr. O. TAMM (Alnarp, Suede) : «Der Einfluss des Wassers auf die
Bodensilikate )•>; (voir p. 267, Vol. II).
Dr. R. BAI^LENEGER (Budapest) : «Sur la composition chimique des
sols de la Hongrie y> : (voir p . 419, Vol. III).
Prof. N. GANGULEE (Calcutta) : « The alkali soils of India» ; (voir
p. 643, Vol. II) ; M. GANGULEE, après avoir présenté sa relation, propose
la formation d'une Commission spéciale pour l'étude des sols alcalins {voir
le Résumé et les conclusions de la //*™<= Commission).
Dr. A. F. J O S E P H (Khartoum) : «Recent studies in heavy alkaline
soils)); (voir p. 656, Vol, II).
Prof. Dr. K. A. VESTERBERG (Stockholm) : «Die wasserlöslichen Nahrstoffe des Bodens))] (voir p. 552, Vol. II).
Prof. Dr. T H . SAIDEI, (Bucarest) (presentee par le Dr. PROTOPOPESCUP A K E ) : «Sur les résultats d'experiences de vegetation faites pour I'orientation
des recherches chimiques du soh); (voir p. 530, Vol. II).
Dir. D. D. DicENTY (Budapest): K Bodenreichtum, Produktionskraft und
Fruchtbarkeit)); (voir p. 679, Vol. II).
Dir. Dr. D. J. H I S S I N K : (Groningen) : «Die Methode der Phosphorsdurehestimmung im Boden))] (voir p. 589, Vol. II).
Prof. A. A. J. DE 'SIGMOND (Budapest) : «Die praktische Bedeutung
der in verdünnter Sdure löslichen Phosphorsdure des Bodens » ; (voir p. 578,
Vol. II).
Prof. M. M. MAcCoot (East-Landing, Michigan): K Studies 'in soil
profiles)); (voir p. 348, Vol. III).
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Dr. Ing. R. AVATTANEO (Rome) : «La tecnica della prefamzione dei
concimi chimici indicata dalla pedologia»: (voir p. 689, Vol. II).
Outre les 17 rapports éniimérées ci-dessus, Ie programme de la, Conference (circulaire N . 3) en contient encore un certain nombre d'autres, qui
n'ont pas été presentees vu I'absence des auteurs.
I^a liste des rapports étant épuisée, M. D E ' SIGMOND declare que la seance
est lévée. (I^e résirmé et les propositions conclusives suivront dans la seance
du 16 mai, 3 heurer de I'apres midi).
Seance de cloture de la Première et de la D e u x i è m e C o m m i s s i o n .
( V E N D R E D I , L E 1 6 MAI, APRÊS-MIDl)

Presidents: Mrs les Drs. V. NOVAK (Brno) et A.
Secrétaires M. le Dr. G.

KRATJSS

D E ' SIGMOND

(Munich) et I'ing.

SCHERF

(Budapest).
(Budapest).

I,e président M. NOVAK propose une formule de conclusion basée sur les
communications et sur leur discussion, qui est approuvée par la commission,
après quelques observations et quelques amendements. I,a decision conclusive
est f ormulée ainsi:
Conclusions de la I^'^ Commission.
I. T^a commission reconnaït toute l'importance de la preparation des
échantillons de sols pour l'analyse mécanique. Or, les analyses comparées
u'ayant pas donné jusqu'a présent des résultats suffisamment determines,
on decide de continuer les recherches comparatives dans divers institute et
sur diverses methodes de preparation. I^a commission donne provisoirement
les indications suivantes po'ar. ces recherches comparatives : Les recherches
doivent porter sixr l'essai de certaines methodes de preparation et n o t a m m e n t :
a) methode de traitement par agitation (au moyen d'un appareil agitateur) après traitement a l'eau distülée et sedimentation dans l'eau distiUée;
h) ebullition des échantillons dans l'eau distillée et sedimentation du
dépót dans l'eau distillée ;
c.) methode anglaise, modifiée par M. HissiNK ;
d) methode de ROBINSON, traitement au peroxyde d'hydrogène.
Iv'étude de ces quatre procédés est obligatoire pour les instituts qui prennent part a la collaboration, mais outre cela, ils petivent faire la comparaison
avec d'autres methodes de leur choix.
Rour la comparaison des methodes on considère la fraction <r 2 [x (argile
brute), la plus importante; sa determination est eiïectuée dans la colonne de
10 cm. après 8 heures de sedimentation et a la temperature de 20^ C.
ly'argüe brute a grains, au-dessous de 2 [x, doit être comparable en tous
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les cas; si l'on fait la determination d'a'rttres categories de grains on recommande a eet effet l'échelle de 0,2 [J., 2 y., 20 y,, 0,2 mm., 2 mm.
I/es analyses comparatives doivent être exécutées au moins pour 3-4
types de sols ; on recommande les types suivants : sol tropical riche en argile
(nou latéritique) ; sol alcaHn typique ; sol de rendzina htiinique et calcaire;
(brun sol argileux au sens de Ramann) tres pauvre en calcaire.
I^es échantillons moyens de ces quatre espèces de sols seront envoyés
aux instituts collaborateurs, qui sont libres cependant de faire en même temps
l'épreuve d'autres types de sols, caractéristiques pour les conditions locales
de leurs regions.
I/'organisation de ces recherches est confiée aux soins du président de
la I^" commission. Dès que les détaüs particuliers de Torganisation auront été
fixes, ilsseront publiés dans les «Internationalen Miüeütmgen für Bodenkunde >'
dans Ie « Soil Science» et dans Ie « Journal of Agricultural Science». Les institutions sont invitees a faire declaration de leur participation aux travaux.
Remarque. Au courant de la discussion, la commission chimique a recommande
d'employer pour les analyses chimiques comparatives les mêmes tjqpes de sols,
qui ont été adoptees pour la comparaison des methodes de preparation. I,e.-presidents de la I^'*^ et de la II^™*= Commissions auront a s'entendre sur ce point.
I I . I/a I^"^*" Commission devra preparer pour Ie prochain congres unc
proposition pour la classification definitive des sols, selon lagrosseur des grains,
en vue de l'analyse mécanique. S'il est possible, elle devra proposer des mesures uniformes pour préciser la durée de sedimentation, les valeurs hydrauliques etc, qui devront être appliques pour les appareils de sedimentation et de
lixiviation (déplacement) des systèmes les plus répandus. I^a question des
appareils normaux est éliminée.
I I I . On reconnait l'importance de la determination du volume des pores,
de la capacité de l'air et de l'eau du sol dans son état naturel. On recommande l'épreuve de divers appareils et de leurs principes pour gagner une base
a l'unification des methodes a determiner ces propriétés.
I.es appareils de construction originale seront envoyés aux instituts adherents pour l'essai.
IV. Parnii les autres propriétés phj'-siques du sol, celles qui méritent Ie
plus d'attention sont les suivantes: la plasticité et Ie pouvoir contractif
(dans Ie sens des travaux préliminaires d'ATTERBKRG) ; divers types de sols
devraient être soumis a l'étude dans ce but.
Ensuite, sur la proposition du président M. A. D E ' SIGMOND la commission prend connaissance et approuve, sans discussion, Ie résumé et la decision
de la 11*™*= Commission pour la chimie du sol exposée ci-dessous.
Quant a la proposition faite dans la 5^™*^ séance de la Commission par
IVI. N. GANGULEE, concernant la relation sur les sols alcalins indiens voir
p . 643. Vol. II.
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Quant a la constitution d'un sous comité pour l'étude des sols alcaHns,
le président declare, qu'il s'entendrait avec le président de la IV^"*^ commission M. MARBUT pour prendre les mesures nécessaires. I^a Commission en
prend acte.
Enfin, le président M. D E ' SIGMOND annonce la cloture de la Session de la
ir™^ commission, en remerciant aux membres pour leur participation active, et
en exprimant I'espoir, qu'ils se rencontreraient encore a I'occasion de la prochaine conférence, en y apportant ime c|uantité de f aits nouveaux qui contribueront aii progrès de la science.

RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS DE I,A 1 1 ^ " " COMMISSION, CONCERNANT UNE METHODE
CONVENTIONNEWvE DE PREPARATION DES EXTRAITS DE SOI, PAR 1 , ' A C I D E
CHI,ORHYDRIQUE

CONCENTRE.

Après I'adoption en principe, par les membres qui ont participé a la discussion, de la proposition du Président de la 11^"^= Conamission, pour una methode conventionnelle et simple de preparation des extraits de sol par I'acide
chlorhydrique concentre, il ne reste a regier que quelques questions de détail;
on propose done de ne prendre une decision definitive, que lorsque les questions de détail auront été vérifiées expérimentalément. E n particulier, il
semble desirable de verifier:
i) Si la quantité relative de l'acide du sol, d'après HissiNK, doit être
mesurée pour i gr. de sol avec 25 c^ d'acide, ou si i gr. de sol avec 10 c^.
d'acide sont suffisants ;
2) si au liet! d'ime ebullition de 2 lieures, une ebullition d'une heure ne
suffirait pas.
Pour résoudre ces questions, il est nécessaire:
i) pour la q;aestion i et 2 d'exécuter des experiences spéciales avec
des échantillons de terre fine (mélangée d'une fa9onbien homogene), en quantité
suffisantes, apparteiiant a difl^érents types de trois sols, (acide, neutre et alcalin) ;
2) qu'il se présente des investigateurs qui puissent exécuter ces recherches aussi rapidement que possible.
I/CS personnes qui désirent èntreprendre ces études sont priées de se présenter avant la fin de la Conférence de Rome a Mr. E M I I , SCHERF, secrétaire.
I,es offres qui pourront se produire après, devront être adressées par écrit au
Président de la Commission a l'adresse suivante :
Prof. Dr. Ai^Exius A. J-. VON SIGMOND, Budapest (Hongrie) i. Szent
Gellért-tér 4.
E n conclusion, la resolution suivante relative au N. i de la Commission I I
sera présentée a 1'Assemblee plénière.
10 — Cip. Vol. I.
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Iva li^*"^ Commission de la Conférence Internationale de Pédologie est
atrivée a la conclnsion suivante pour ce qui concerne la methode conventionnelle
et simple de preparation des extraits de sol parTacide cMorhydrique concentre:
«Cert'aines questions de détail, concernant la methode VAN BUMMEWN-HISSINK
proposée, devant encore être vevifi.ées ex-périmentalement, une decision finale sera
frise seulement après Vexécution des recherches nécessaires, par la prochaine
Conférence, et après la presentation de la proposition a I'Assemblees plénière.
Mais il est déja établi, que la methode van Bemmelen-Hissink est adoptée en
principe.
R>;süMÊ

DES

DISCUSSIONS

(ABSORPTION)

DE

D E SBASES

EA

I I ^ " ^ COMMISSION SUR E E

(CAtlONS), E T SUR EE DOSAGE

DÉPEACEMENT

CHIMIQUE D E S

MATrÈRES N U T R I T I \ ^ S D U SOE.

m
I^es considerations théoriques et pratiques énoncées dans la discussion,
sur Ie déplacement (absorption) des bases (cations) ont bien mis en lumière
l'importance de cette question dans tout son amplitude. Quoique toutes les.
questions scientifiques de physique et de chimie qui s'y rattd,chent ne soient
pas encore suffisamment élaborées, cependant quelques unes des rapports
pédologiques présentaient un grand int^rêt en point de vue pratique. Par
conséquent, il serait utile de chercher ime methode simple et expéditive pour
determiner Ie degré de saturation du sol et pour Ie dosage des bases > déplagables (ou échangeables). Il serait done possible d'.étudier ces questions
dans leur connexité, s'ü se trouvait des savants qui voulaient bien donner
leur collaboration a l'élaboration a et l'épreuve d'une methode applicable a
ces recherches.
On propose, par conséquent, qu'en adoptant pour base de ces études les
principes, que Mr. Ie Dr. J. HISSINK (Groningen), a exposes a la Conference,
de lui confier l'organisation de ces travaux afin que tous les participantsvolontaires puissent s'adresser directement a lui.
Quant a la question des matières nutritives du sol, nous ne sommes pas
encore arrive au point de pouvoir traiter Ie dosage chimique de ces matières
aussi simplement que les questions précédentes. Cette question, tres imijortante
au point de vue de la pratique agricole, n'est pas une question purement pédologique, mais elle est en' relation étroite avec la physiologic végétale. Il ne
serait pourtant pas opportun d'éliminer la question du programme, de la
jjème Commission. En effet, il résulte de la discussion de cette question, que
l'échange des bases et l'acidité du sol sont tellement connexes avec la question
physiologique, et que les qualités physiques du sol sont si bien reliées a sa
productivité, que si on négligé sa relation intime avec la pédologie, la
question se trouverait détachée du milieu qui lui est propre. Par conséquent,
si la VI*°^^ Commission se propose aussi d'étudier Ie cóté physiologique de
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la question, il serait plus prudent d'établir une collaboration des detix commissions intéréssées. Dans les sciences naturelles, il n'est jamais utile de
resserrer les limites des études; au contraire, une collaboration bien ordonnée
atteindrait plus rapidement a la solution des questions complexes.
Mr. le Prof. N. GANGUI,EE; (Calcutta) a encore propose de former une souscommission spéciale pour l'étude des sols alcalins. Comme la question se rattache plutot a la II^""^ Commission, le président de la 11^"^ Commission se chargerait de s'entendre avec le président de la 4^™*^ Commission,, pour organiser l'étude de cette question bien interessante.
Ci^ÓTURE DE i,A

SESSION

DB ivA P R I M I È E E E T D E IVA D E U X I P ^ M E C O M M I S S I O N .

M. le Prof. A. I.

DE' SIGMOND

(Budapest).

«Messieurs,
« Avant de declarer la cloture des travaux de la i^"^*^ et de la 2^°^ Commission Internationale, permettez-moi d'exprimer, au nom de mes CoUègues,
quelques mots de remerciement au Président pour le vif intérêt et pour les
Conférences bien instructives auxquelles nous avons eu l'honneur de prendre
part et qui ontabouti a des conclusions utiles. Je suis persuade, que les travaux
de la Conférence auront un resultant fa\'orable pour le développement de la
pbysique et de la chimie du sol. Je souhaite, que tous ceux qui ont pris
part aux séances de notre Commission, trouvent, en rentrant chez etix, des
impulsions nouvelles pour réaliser de nouveaux progrès par leurs travaux
scientifiques, et qu'ils remportent l'impression, qu'ü n'était pas inutile de
prendre part a nos conférences.
«Avec les compliments les plus distingués, et en vous souhaitant de
garder un bon souvenir de nos reunions, je declare la cloture de la session, en
vous disant non pas adieu, mais au revoir ! »
ANNEXES.
Annexe N. r.
ii Messieurs,

•

-

« En fonction de vice-president de la I^'^ commission internationale pour
l'étude mécanique et physique du sol, j'ai l'lionneur de saluer cordialement
tons les collègues, qui sont venus ici pour prendre part aux travaux de la
commission, travaux qui ont été tres impoilants pour la science pédologique.
Veuillez me permettre, messieurs, de présenter les excuses du président de la
commission, M. prof. KOPECKY pour son absence, M. le président m'a prié
de Vous dire, qu'il regrette beaucoup de n'avoir pas pu prendre part aux
séances de la commission pour raison de santé; il souhaite a toutes les
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initiatives de la commission beaucoup de succes. J'ai l'honneur d'ouvrir les
séances de la I^"^ Commission internationale ».
Annexe N. 2.
«Messieurs les Membres de la Deuxième

Commission.

« J ' a i l'honneur de vous saluer, a 1'occasion de cette reunion de la commission et de vous remercier d'etre venus ici. J e suis particulièrement reconnaissant aux membres de la 2^"'' commission, qui ont pris la peine de collaborer
avec moi pour la preparation de notre programme, particulièrement interessant.
Je n'avais jamais pensé, qu'il serait possible de dresser un programme si riche
et d'obteiiir une participation si nombreuse. Pour que personne ne soit privé
de la possibilité de prendre la parole ü a été nécessaire de fixer une limite
de 5 minutes pour chaque rapport et de 2 minutes pour chaque orateur, qui
voudrait prendre part aux discussions ».
R.

GANSSBN.

Annexe

N. 3.

" Zur mechanischen Analyse des Bodens.
" Es ist ohne Frage wohl durchaus erforderlich, demBoden, besonders
wenn seine humosen Bestandteile die Kolloïdtonteüchen miteinander fest
verkittet haben, mit chemischen Agentïen vorzubehandeln, um die verkitteten Bestandteüe voneinander zu trennen.
" Aber es steht ebenso fest, dass fast alle chemisclien Binwirkungen die
durch HCl zersetzlichen, sog. zeolithischen Teüe des Bodens inihren Korngrössen verandern.
" Bei dem Zusatz von HCl ist diese Einwirkung ohne weiteres verstandlich. Aber auch der Zusatz von NH^ wirkt ebenfalls ungünstig ein, ja schon
allein die Anwendung der erforderlicken grossen Menge an destillierten
"Wasser.
" Nach den Untersuchungen von Professor von SIGMOND, wurde durch
die Anwendung der grossen Menge Wassers ein erheblicher Teü der Basen
des durch HCl zersetzlichen Bodenanteiles hydroljrtisch abgespalten. Hierbei fallen die durch die Basen zusammengehaltenen Teile an SiO, und Al^ O3
Gelen auseinander und gehen in Teüe feinerer Korngrössen über. Es ist ja
bekannt, dass die zeolithischen, durch HCl zersetzlichen Anteüe, zum Teile
einegrössere Korngrösse als o.01 m/m besitzen, die also durch ihre Vorbehandlung die Gefahr laufen, in feinere Korngrössen überzugehen.
" Es ist deshalb erforderlich, dass wir weiter nach eiher Vorbehandlungsmethode suchen, um die Vorzüge der AïTERBERG'schen Methode zur Geltung
zu bringen ".
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Annexe N. 4.

" Nach dem von Dr. NOVAK gesagten erlaube ich mir nur noch einige
Bemerkungen zu machen :
" Jeder Untersucher prapariert die Bodenprobe vor dem Schlammen
in der einen oder anderen Weise — Diese Vorbehandlung der Probe ist deshalb nötig, weil die Bodenpartikelchen zusammengekittet sind — und zwar
von :
" a) Tonsubstanz, wozu ich auch die Gele von SiO^, Al^Oj, Fe^O^
rechne;
" h) Humussubstanz ;
" c) CaCOj.

" Die Praparierung dient dazu, diese Zusammenkittung zu entfernen.
Bodenprobe B 1458 enthalt kein CaCOj und keinen H u m u s ; bier liegt also
bloss Fall a) vor. Die Resultate (Rohton, Fraktion I) mit der Schüttelmethode und iiach. der EngUschen Methode (HCl — NH^OH), ebenso mit Vorbehandlung durch H^O, erganzt — sind alle fast gleich. Vorbehandlung
mit HCl und Abschlammen mit NH^OH zersetzt die Partikelchen grölber
als Fraktion I, also die Fraktionen I I , I I I und IV nicht mehr als die Schüttelniethode.
" Die Vorbehandlung der Humusböden findet am besten nach ROBINSON
statt (H,OJ.
" Die Hauptfrage ist nun, wie die CaCOj enthaltenden Boden behandelt
werden mussen. Bei der Behandlung mit Salzsaure lost sich der kohlensaure
Kalk. Man muss hier nun zwei Analysen machen, eine nach der Englischen
Methode und eine zur Bestimmung der Korngrösse der CaCO^ Partikelchen.
Ich mache aber schon im Voraus darauf aufmerksam, dass man auch für diese zweite Analyse praparieren muss, und dass die Resultate wieder von der
Vorbehandlung abhangen werden.
" Zu der Bemerkung von Prof. GANSSEN, dass die Behandlung mit
HCl und NH^OH die Bodenpartikelchen angreift, erwidere ich, dass dies mit
den Partikelchen grosser als 2 [>- nicht der Fall ist, was aus folgenden Belegen
hervorgeht:
" Bodenprobe B 1459 wurde auch als B 851 im Februar 1921 bemustert,
und zwar nach einem nassen Winter, ohne Frost. Die Probe war völlig mit
Wasser gesattigt und wurde, ohne Trocknen, sofort im Mörser mit wenig Wasser angerührt und geschlammt ( x j .
" Dieselbe Methode, jedoch mit der lufttrockenen Bodenprobe (x^).
" Weiter nach der HCl - NH^OH - Methode, ebenfaUs mit dem ursprüngHchen, nassen Boden ( y j .
" Und mit der lufttrockenen Probe (y^).
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Resultate für Fractions I [Rohton).
Methode

" X (anruhren)
"y(HCl-NHpH)

I (nass)

I I (lufttloeken)

42
44

24
45

" Es muss noch hinzugefügt werden, dass der Gehalt an CaCOj bei der
Methode x abgezogen ist; also gelten die Zahlen 42 und 24, ebenso wie die
Zahlen 44 und 45 frei von CaCOj.
" Die Resultate bei der nassen Bodenprobe (Xj = 42 und y^ = 44)
sind praktisch, einander gleich. Daraus geht hervor, dass die Behandlung,
mit HCl — NH^OH — wenigstens in diesem Falie — die Partikelchen grosser
als 2 |x nicht angegriffen hat ".
Annexe N. 5.
WiEGNER weist darauf hin, dass von einer in allen Fallen einheithch
und eindeutig wirkenden Vorbereitungsmethode überhaupt nicht gesprochen werden kann. Die Vorbereitungsmethoden für die mechanische Analyse
wirken verschieden, je nach dem Elektrolytgehalt der Bodensuspensionen.
Es konnte z. B. im Züricher Agrikulturchemischen lyaboratorium durch
Herrn Dr. R. GALI,AY gezeigt werden, dass Kochen auf Bodensuspensionen
koagulierend wirkt, wenn Elektrqlyte im Boden oder im Kochwasser vorhanden sind, dass Kochen dagegen dispergiert, wenn die Bodenproben elektrolytarm sind. Gefrieren wirkt, wie Herr. Dr. AEGIDIUS TSCHUDI in unserem Laboratorium nachwies, dispersitatsvergröbemd in elektrolytreicheren
Boden ; es ist ohne Einfluss auf die Dispersitat von elektrolytarmeren Suspensionen. Wichtig ist, ob die Teilchen der Dispersionen sich über oder
-unter einem kritischen elektrischen Potential befinden. Ammoniakzusatz
vermag Teilchen, die in elektrolytreichen Suspensionen unter dem kritischen
Potential sich befinden, aufzuladen. Dieser Zusatz wirkt dann bei gewissen
Konzentrationen dispergierend. Eine gleiche, und oft starkere Wirkung, wie
Zusatz von Ammoniak hat das Auswaschen der Elektrolyte. Durch Abdissoziation von Stabilisatorionen des Tones wird beim Auswaschen das elektrische Potential der Teüchen kraftig erhöht. Der Redner verweist auf die
Dispersitatsdiagramme, die Dr. ROB. M . BARNETTE in Zurich aufnahm, und
die in der Bodenkundlichen AussteUung in Rom zur Besichtigung aufgelegt
werden, ferner auf seinen eigenen Beitrag zur Frage der Vorbereitung der
Proben für die mechanische Analyse des Bodens, der der I. Kommission eingereicht wird.
Der Redner halt den Zeitpunkt noch nicht für gekommen, wo man endgültig über die Zweckmassigkeit einer bestimmten Vorbereitungsmethode
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für die mectianisclie Analyse entscheiden könnte. Die .allgemeinen Studiën
über Dispersitatsveranderungen von Suspensionen sind noch im vollen Flusse.
Es wird aber der Zeitpunkt kommen, wo auch dieses Problem der Lösung entgegen reift; die allgemeine Dispersoïdcliemie wird dann ein gutes Stuck weiterentwickelt sein, als heute. Man sollte den grundlegenden Wissenschaften
zeitlich den Vortritt lassen ; die Anwendung ergibt sich, wenn die allgemeinen
Gesetze gefunden sind, leicbt und sicher von selber. Der Sprechende warnt
v'or verfrühten Schlussfolgemngen, wie man sie seinerzeit beim Studium des
Basenaustausches gezogen bat. Heute ist für die Dösung dieses schwierigen Fragenkomplexes die Dispersoïdchemie so weit entwickelt, dass sich eindeutige Auschauungen ergeben, die durch ein weites und aUgemeines Beobachtungsmaterial gestiitzt werden. I,angsam wird auch das Studium der allgemeinen Gesetzmassigkeiten, die für Dispersitatsgleichgewichte grober
Suspensionen geiten, vorrücken, Dann wird auch die Bodenkunde diese
Fragen beantworten können.
Der Redner verlangt, dass dei Uebertragung der an wasserigen Suspensionen gefundenen Dispersitatsgrade auf das feste System des Bodens mit aUer
Zurückhaltung und Vorsicht geschahe. Direkte Messungen der festen Bodendispersitaten, wie sie Dr. H. BURGER, ForstHche Versuchsanstalt Zurich,
ausfuhrt, scheinen für die Klarlegung der Verhaltnisse im festen Boden zweckmassiger, als Untersuchungen wasseriger Suspensionen.
Annexe N. 6
Prof. Ing. Fr.

ZUNKER.

" Es erscheint mir nicht angangig, für die mechanische Analyse den
Boden mit Salzsaure oder durch Kochen vorzubehandeln. Der Zerteüungsgrad des Bodens wird dadurch verandert und das Bestreben diejenige Vorbe*
reitungsart zu wahlen, welche die grösste Menge an tonigen Teüchen ergibt,
erscheint mir nicht gerechtfertigt.
" Wenn Teilchen durch humose, tonige oder kaUdge Bindemittel verkittet sind, so soU man ihren Zerteilungsgrad in diesem Zustand untersuchen. Da ich mit dem Sedimentierapparat arbeite, so komme ich zwar 'meistens ohne Zusatz eines Elektrolyten nicht aus, wenn ich Koagulation vermeiden wül. Ich beobachte in drei Standglasern die Aufschwemmung, ohne
jeglichen Zusatz, mit Zusatz von Y^^ n NH^ und mit Zusatz von Y+° n
CaCOj und wahle jene Behandlungsart für den eigentlichen Sedimentierversuch, bei der Koagulation auch nach einem Tage noch in keiner Weise eingetreten ist. Da ich 70 bis 150 gr Boden und dazu 800 cm Wasser für einen
Versuch nehme, so glaube ich nicht, dass der im Verhaltnis zur Bodenmenge
ausserst geringe Elektrolytzusatz chemische Wirkungen ausübt, die das
Ergebnis beeintrachtigen könnten ".
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Annexe
Prof.

TH. BIÉLER

-

CHATELAN

N. 7.

(Rome):

" I/'analyse mécanique devant surtout servir a expliquer quelques propriétés physiques essentielles du sol, il importe, quand on préparé la terre
pour cette analyse, de modifier Ie moins possible Ie volume des grains du
sol et même l'état de leur surface. Suivant-la juste expression de MM.
WAHNSCHAFFE et SCHUCHT dans leur "Anleitung zur wissenschaftlichen
Bodenuntersuchung ", un grain de calcaire a autant d'importance, au point
de vue physique, qu'un grain de quartz, de feldspath ou d' un autre mineral. Or, par ie fait qu'ü dissout Ie calcaire, Ie traitement préalable de la
terre par l'acide chlorhydrique est trop énergique et risque même de déformer
complètement Ie squelette dans Ie cas des terres riches en carbonate de
chaux. D' autre part, il attaque aussi Ie «Verwitterungskomplex A» de VAN
BBMMBIVEN, fraction de la matière argileuse des terres. Enfin, il libère ou
même crée, aux dépens dés grains de calcaire argüeux, de Targüe qui ne
préexistait pas a l'état libre dans Ie terrain. E n voici une- preuve simple,
mais concluante : un sable pliocene calcaire jaune de Monte-Mario prés
Rome, qui nous avait donné seulement 0,17 % d'argüe après cuissons répétées avec de l'eau faiblement ammoniacale et repos de 24 heures, en a fourni
0,4 %, soit plus du double, après traitement par l'acide chlorhydrique.
" Sans être parfait, Ie traitement par cuisson avec l'eau ammoniacale
n'a pas les inconvénients de ce dernier et donne des résultats plus satisfaisants. Il favorise la dispersion. Tout au plus peut-on Itxi reprocher de dissoudre dans certains cas de petites quantités, souvent négligeables, de
colloïdes minéraux (oxyde de fer, alumine, silice hydrates) engages dans
la matière noire (G. S. FRAPS, 1914).
" Quant au procédé de ROBINSON : traitement par l'eau oxygénée (tres
faiblement acide), il n'attaque pratiquement pas Ie calcaire, mais soustrait
a la terre la matière organique humifiée en l'oxydant, ce qui débarrasse
l'argile de l'humus qui l'imprègne et permet de doser ces deux constituants ".
Annexe

N. 8.

Dr. V. NOVAK (Brno) :

" Zu den Ausführungen der Herren Vorredner erlaube ich mir zu bemerken, dass manche Herren wahrscheinlich den Zweck der vergleichenden Analysen über die Vorbereitung der Bodenproben schlecht verstanden haben.
Die Frage ist zwar sehr kompliziert, wie mit voUem Recht H. W I E G N E R
bemerkt hatte, es kommt auf die mechanischen Einfiüsse, auf den Einfluss
der Salze, auf die Dispersitat der Aufschlammung usw. an, aber solche Sachen kommen mit für spezielle wissenschaftliche Zwecke in Betracht.
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" Unsere Aufgabe ist eine andere : Wir wollen namlich feststellen, welche Vorbereitungsmethoden am geeignetsten sind in verschiedenen Instituten übereinstimmende Resultate zu liefern, so dass man nach einem und demselben, in einem beliebigen Institute durchgefuhrten Verfahren, in jedem
anderen Institute die gleichen Vorstellungen über die mechanische Zusammensetzung des Bodens gewinnen kann. Es handelt sich dabei um die Vereinheitlichung der Vorbereitungsmethoden im ahnlichen Sinne, wie es in der
chemischen Praxis z. B. bei den Kunstdünger-analysen der Fall ist.
" Das Studium der Aenderungen des mechanischen Zustandes des Bodens
untet verschiedenen Einflüssen, ist eine engere Frage fur sich, die nach Bedarf gelost werden kann. In unserem Falle handelte es sich dann natürüch
bei den verschiedenen vorgeschlagenen Methoden besonders ü m die Entscheidung, ob die Vorbereitung den Boden bis auf die kleinsten Partikel-»
(Bodentextur) trennen soil, oder ob sie die augenblickliche Verbindung
(Konglomerata) einzelner Bodenpartikel respektieren soil. Der letztere
Zustand ist j edoch sehr variabel und andert sich wahrend der ganzen Vegetationsperiode ; es müssten dabei ausserdem, als Ausgangsmaterial fur die Analysen, die Bodenproben in natürlicher Feuchtigkeit beniitzt werden.
" Das ware analytisch ziemlich schwer durchführbar, so dass man fur
" Normalmethoden " bei dem luftrockenen Zustande bleiben muss. Es ist
j edoch möglich, dass es notwendig sein wird, dank dem Einfiusse des Gehaltes
an Bodensalzen, eventuell zwei Vorbereitungsverfahren zu wahlen: eins fur
die humideren, das andere fur die arideren Boden.
" Wenn man die Abtrennung der Bodenpartikeln erzielen will, soUte man
hiefür nur solche Mittel benutzen, welche eine leichte Abtrennung sicherstellen, und zwar nur bis zu einem Grade, welcher auch tatsachlich unter
Umstanden in der Natur vorkommen könnte.
" Nach der mechanischen Zusammensetzung beurteilt man sehr oft, ob
(ier Boden leicht oder schwer usw. i s t ; die mechanische Analyse sollte deshalb aus diesem Grunde den mittelmassigen Verhaltnissen in der Natur entsprechen. Aus diesem Grunde ware es auch natürlich notwendig Chemikalien bei den Vorbereitungsmethoden nach Möglichkeit zu vermeiden ".
Annexe

N. 9

HissiNK :
" Am vSchluss habe ich noch die Koilegen gebeten, sich an der Arbeit zu
beteiligen und nicht nur Proben einzuschicken, sondern auch die von ihnen
vorgeschlagene Methode g.enau anzugeben. Dr. NOVAK kann dann an die
Mitarbeiter von den Methoden, welche zu prüfen sind, eine genaue Beschreibung geben. Schliesslich ist zu betonen, dass die Mischung der Proben zur
Verteilung unter die Mitarbeiter peinlich sorgfaltig stattfinden muss ".
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Annexe
Dr. V.

NOVAK

(Brno) " Bemerkungen. zum Vortrag des Dr. H.

N. i a

BURGERS:

" U e b e r die Luftkapazitat des Bodens, etc.
" Es f reut mich, dass auch in anderen Staaten die Wichtigkeit der Bestimmung der grundsatzlichen physikalischen Bodeneigenschaften für I^andund Forstwirtschaft anerkannt wird. In der Tschechoslovakischen Republik
arbeitet man schon lange Zeit im Sinne der Vorschlage des Prof. KOPBCKY.
" Wir haben auch sebr vlele Erfahrungen auf diesem Felde der Bodenkunde
erworben und ist für uns nur der natürliche Zustand des Bodens, wie es auch
Dr. H. BURGER empfiehlt, massgebend. I^eider sind die Ergebnisse der Arbeiten verschiedener böhmischer Bodenkundler (besonders JANOTA, Referent u. a.) hauptsachhch in der böhmischen Sprache erschienen.
" Dr. H. BURGER hat das Verdienst, dass er zum erstenmal die Ergebnisse
der physikalischen Untersuchungen auf die praktischen Fragen der Forstwirtschaft, mit besonderer Rücksicht auf Eigentümlichkeiten der Waldböden,
erweitert h a t , , .
Annexe N. i i .
SCHRIPTWCHB MlTTEII,UNG AN D I E I . KOMMISSION DER I V . KONPBRENZ.

Tii^i, (Wien).
" Da ich wahrend der Tagung der Kommissionen dauernd von den Arbeiten
der IV. und V. Kommission in Anspruch genommen bin, möchte ich auf diesem
Wege die von ATTBRBERG begründeten physikahschen Methoden in Erinnerrung bringen. Entgegen den von mancher Seite geanderten abfaUigen Urteilen, habe ich auf Grund von mehr als tausend Untersuchungen mit Verggleichsbestimmungen gefunden, dass den AïTBRBERG'schen Methoden ein
viel höherer, und zwar ein für ihren Zweck voUkommen genügender Grad
von Genauigkeit innewohnt, als man bei üüchtiger Prüfung der Methoden
glauben sollte. Allerdings musste ich für die mitteleuropaischen Boden die
für die einzelne Bodenklassen massgebende Grenzwerte der Klebrigkeit,
Plastizitat und Dunkelfestigkeit abandern. Ausserdem machte ich die
Erfahrung, dass an SteUe der " Bodenharte" (ATTBRBERG) besser die Druckfestigkeit (PUCHNER) bestimmt wird (vgl. " Die Bodenkartierung und ihre
Grundlagen " und Abhandlungen der IV. und V. Kommission). Insbesondere schien es mir richtig, Vergleichsunternehmungen zwischen den Ergebnissen der genannten physikalischen Methode mit dem auf verschiedenem anderem Wege gewonnenen Ergebnisse für gleiche Bodenproben in
grosser Zahl vorzunehmen. Ich glaube, dass es auf diese Art möglich ware,
festzustellen, welchem % Gehalt von KoUoïdton die einzelnen zahlenmassig
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festzustellenden Grade der Klebrigkeit, Formbarkeit und Druckfestigkeit
entsprechen. Es muss aber im Auge behalten werden, dass die physikalische
Methode zur Bodeneinteilung schon jetzt praktisch verwendbar ist, da für
den Ivand- und Forstwirt, sowie den Kulturtecliniker, nicht die % des " I^eimes des Bodens " unmittelbar wissenswert sind, sondern eben gerade die
durch die modifizierte AïTERBERG'sche Methode bestimmten .Bodeneigenschaften, die sofort leichten und schweren Boden etc. in klarster Weise unterscheiden lassen „.

SECTION II.
TROISIEME

ET SIXIÈME

COMMISSIONS

Première Séance.
M A R D I L E 1 3 MAI, 9 H 3 0 HEURES D U MATIN.

M. Ie prof. Dr. STOKI^ASA, Prague, en sa quahté de premier président de
la section et de président de la m*"^ Commission, spuhaite la bienvenue aux
membres de la comm.ission et propose de nommer, outre les presidents M.
I^iPMAN et IvOPRiORE, des Presidents honoraires et des vice presidents pour la
III^"' et Ie IV^"" Commission.
J^e bureau de la présidence des deux commissions réunies aurait ainsi,
pour la session actuelle, la composition suivante:
Presidents des

Commissions:

Mr. Ie prof. Dr. Ing. J. STOKI,ASA, Prague.
M. Ie D. LirMAN, New Brunswick, E. U. A.
M. Ie D. XoPRiORE, Modène.
Presidents honoraires :
M.
M.
M.
M.

Ie
Ie
Ie
Ie

Prof. A N D R É E , Paris.
Prof. NIKLAS, Weüienstephan, Bavière.
Prof. RussEi., Londres. •
Prof. WiNOGRADSKY, Paris.

Vice Presidents :
M. Ie Prof. ROSSI, Portici.
M. Ie Prof. D. P E T R I , Florence.
M. Ie Dr. CHRISTENSEN, Copenhague.
M.

Ie Dr.

WAKSMAN, E.

U.

A.
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Secrétaires :
M. r i n g . E. C. DoERELi,, Prague.
M. Ie Dr. RIVERA, Rome.
Erisuite, Ie président M. STOKI,ASA donne la parole a M. KEIYI^ER, pour Ie
premier rapport intitule : Die Dielektrizitcitskonstante des Bodens (I,a constante de conduci;ibilité électrique du sol).
I,a relation, illustrée par des dessins interessants et par des experiences,,
est accueillie avec grande approbation.
lya seconde relation est faite par M. CHRISTEN.SEN, et traite l'argument:
Das Impftmgsfrincip
in der mikrohiologischen Bodenuniersuchung (L,e principe d'inoculation dans l'analyse microbiologique du sol).
I^e rapport de l'auteur, bien connu pour des recherches dans cette branche de la Science, éveille un grand intérêt, et la commission l'approuve sans
discussion.
^ème Relation. M. N Ê M E C Etudes biochimiques des sols forestiers. 1,'intéressant rapport est vivement approuvé. Au courant de la discussion,
M. WAKSMAN demande des explications sur la difference dans la reaction du
sol a différentes époques de l'année.
M. NÉMEC répond, que d'après ses experiences, la reaction du sol n'est pas
constante, et qu'elle se trouve en relation avec la flore bactérienne; des changements se produisent done a différentes époques de l'année dans la microflore du sol, aussi bien qne dans sa reaction. Quant a la question de savoir, si
ce sont les organismes qui exercent itne influence stir la reaction, ou viceversa, il est généralement admis, qu'il s'agit dans l'occurrence, sans aucun doute,
d'une action réciproq'ae.
M. K E I X E R demande, quelles sont les valeurs que M. NÉMEC a constatées.
lyCS études de celui-ci ont donné pour un sol de forêt d'épiceas en hiver la
valeur JPJJ = 4,6 et au printemps = 6 ; les differences sont done tres grandes.
M. NIKLAS communique, que d'après ses experiences, l'azotobacter supporte une acidité plus intense qu'on ne l'admet généralem^ent, mais qu'il demande des actions tampon tres fortes.
M. STOKLASA remarque, que d'après ses observations de longue date, la
capacité du sol pour ra,bsorption de l'air a une tres grande influence sur la vie
des bactéries et, par conséquent, aussi sur la reaction du sol. Si l'aération est
suffisante, toutes les matières organiqties s'oxj'dent facilement. Il y a peu de
matières organiques qui ne se décomposent pas a la presence de l'azotobacter. Si, au contraire, l'aération, du sol est insuffisante, il se forme une grande
quantité d'acides organic[ues. Mais dans les regions arides la quantité d'acide
organique ne descend jamais au de.ssous de la valeur Pjj = . 6 ; onne trouve une
valeur Pjj == 4 ou 5 que dans les sols humiques.
M. NIKLAS confirme ces constatations d'après ses propres experiences.
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4^"^ Rapport. M. DoEREi^t, Die biologische Bodenforschung in ihrer Bedeuiung und Verwertung für die Gütertaxation (I/étude biologique du sol et son
application pour la taxation des terres).
Dans la discussion sur ce rapport, accueiUi avec approbation, la reunion
constate l'importance de l'application pratique des methodes biologiques et
de leurs résultats pour Testitnation des terres.
M. NÉMEC remarque que Ie procédé de M. JSTEUBAÜER pourrait tres bien
être applique a eet effet.
M. STOKI,ASA saisit l'occasion de ce rapport, qui fait mention des grands
mérite de M. WINOGRADSKY, pour Ie féliciter de ses succes, et l'appelle «Ie père
de la biologie du sol».
5 *"^ Rapport. M. PANTANELI-,!, Determinazione biochimica del fosfato assimilabile dal terreno (La determination biochimique du phosphate assimilable
du sol).
M. VSTOKI,ASA remarque, que d'après ses études, la matière sèche des bactéries, par exemple de l'Azotobacter, contient 10 % d'azote et 5 % d'acide phosphorique. Cela veut dire, que la substance organique ne peut pas se former,
si l'acide phosphorique fait défaut. D'un autre coté, la quantité d'acide carbonique, que les bactéries dégagent, pour rendre l'acide phosphorique assimilable, est tres grande. Un gramme d'Azotobacter dégage en 24 heures presque
tin gramme d'acide carbonique. I,e phosphore determine, la vie des bactéries
dans Ie sol, car chaque cellule a besoin de eet element. Les phosphates qui contiennent du fluor se prêtent moins a eet effet que, par exemgle, les phosphates
de sedimentation.
M. N I K L A S confirme ces observations. Il désirerait, cependant, que l'on
étudiat, jusqu'a quel point la methode de l'azotobacter peut remplacer celle
de NEUBAUER qui coüte tres cher, tout au moins pour les épreuves préliminaires.
6*°"^ Rapport. M. IVOPRIORE, Laterizzazione rapida ed insolita di un medi€aio (Latérisation rapide et insolite d'un champ de luzerne).
Le rapport, illustré par des demonstrations tres intéressantes, est fort
approuvé. M. STOKLASA remarque, qu'autrefois les plantes se développaient
dans des conditions tout autres, que, par exemple, la flore tertiaire, on celle des
formations houillières ont absorbé plus de silice, de fer et d'alujninium, et
moins de phosphore et de potassium ; c'est pourquoi la houille contient peu
d'acide phosphorique et de potassium. Nos lépidodendrons actuels contiennent beaucoup d'ahiminium, les prêles, par contre, plutót du siKcium. Celadoune, entre autre, l'explication scientifique du procédé employé par les agriculteurs, d'exterminer la mousse et d'autres mauvaises herbes par un traitement au phosphore et au potassitim.
7^°"^ Rapport. M. ARRHENIU,S, Soil Reaction and Plants Growth (La réation
du sol et la croissance des plantes).
Le rapporteur démontre, en illustrant sa relation jDar une série de cartes
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intéressantes, que tres souvent l'agriculteur pratiqtie s'est orienté, quóique d'tine
facon iuconsciente, sur la reaction du sol, pour établir son assolement.
M. NÉMEC communique ses observations sur une série de semences,
et ses deductions s'accordent bien avec celles de M. ARRHENIUS. I^es
semences de l'avoine, du lupin et de la soja donnent dans l'autolyse u n
extrait a reaction acide, tandis que celles du froment, de la luzerne et du
trèiie sont alcalines.
M. DoERELi. demande, si l'on a déja poussé les recherches jusqu'ati point
d'approprier la culture de certaines sortes de plantes a la reaction du sol. Le
rapporetur répond, qu'on n'en est pas encore arrive a ce point.
M. CHRISTENSEN remarque, qu'il ne s'agit pas dans l'espèce seulement
de la reaction du sol, puisque d'autres propriétés du sol doivent nécessairement entrer en jeu.
M. NIKLAS remarque, que l'acidité du sol en plein champ est sujette a
des variations fréquentes et considerables, ce qui fait qu'il est nécessaire de
faire des experiences en pots aussi nombreuses que possible, pour donner une
base solide a ces recherches.
M. VSTOKIVASA rappelle les études de M. KEI.I<ER de Prague, qui avait déja
démontré dans les années 90, que les plantes donnaient la preference, selon
leurs sortes, a l'assimilation des ions hydrogène, ou bien airx cations. Les
graminées assimilent plus d'anions, les plantes sarclées-plus de cations, I^es
cendres de celles-ci contiennent aussi beaucoup de potassium et de calcium;
les plantes a chaumes absorbent plus de phosphore, tandis que Ie trèfle occupe
une situation moyenne; M. EJÏTXER avail déja démontré, que toute la pratiqtie de l'assolement se basait sur ces facteurs.
M. K E L L E R dit que ses anciennes experiences avaient mi ordonnement
bien primitif. Il avait cependant constate, que les raciues absorbantes avaient
une reaction positive, tandis que celle dix point végétatif était negative. Celui-ci agit comme 'ane cathode.
M. STOKLASA faite observer qu'ü faut surtout étudier Ie sol de la rhizosphère des plantes, car c'est ltd qui fournira les indications les plus precises
sur toutes les propriétés physiques, biologiques et biochimiques du sol oü
loge la plante.
M. ARRHENIUS dit que Ie monde savant travaiUera toujours a trouver
des methodes d'investigation plus déUcates, afin d'arriver a la determination
mathématique de tout ces facteurs.
M. NÊMEC observe, q u ' ü e s t important de faire l'étude detotite la coupe du.
sol, ce qui est parfaitement admis par M. AI{RHE^fIUS. Cependant, des considerations d'ordre pratique conseUlent de se limiter a l'étude d'une couche jusqu'a
30 cm de profondeur.
M. ARRHENIUS insiste encore pour affirmer, que la determination de
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racidité du sol n'est pas suffisante par elle-même, mais qu'elle constitxie,
cependant, un nouveau facteur dont l'étude a beaucoup d'importance.
8*™^ Rapport. M. K I D O , Research on the role of pyrophos-phate and metaphosphate in fertilizers. (Recherclies sur Ie róle du pyrophosphate et du métaphosphate dans les engrais).
1/6 rapport est approuvé sans discussion.
gème Relation. M. RiVËEA, Influenza delle condizioni del suolo sullo sviluppo
radicale di alcune piante erhacee. (Influence des conditions du sol sur Ie développement radical de quelques plantes herbacées).
Le rapport est vivement approuvé.
jQème Rapport. M. E G E R , L'origine de l'alcool dans la terre arable.
I<e rapport est approuvé sans discussion.
jj-ème Rapport. M. KEF,YBIG, lm grossen erhaltene praktische Versiichsergebnisse beim Pflanzenbau. (Réstiltats pratiques d' essais de culture en
grand),
I,es renseignements concernant les limites de la teneur du sol en eau disponible éveiUent un grand i n t é r ê t ; il en est de même pour les indications concernant l'influence dé la maceration des semences sur la récolte.
M. STOKI,ASA fait mention de ses propres travairx et de ses experiences de
longues années sur l'inoculation du sol, qui Tont persuade, qu'il était impossible
de procéder avec des cultures pures, comme on Ie fait pour l'inoculation des
bactéries des plantes légumineuses.
M. .KRBYBIG donne encore des renseignements sitr ces experiences pour
la conservation du purin, \dsant a éviter les pertes d'azote.
M. NÉMEC parle de ses experiences d'inoculation de bactéries de la rhizosphère, qui sont appropriées jusqu'a un certain point aux solutions saHnes
des plantes.
j^^me Rapport de M. NÉMEC pour M. KVAPII., Ueber den Einfluss reiner
Fichten und Buchenbestdnde, sowie durch beide Holzarten gebildeter Mischbestande auf einige chemische und biochemische Eigenschaften der Waldböden.
(Sur l'influence des forêts de epiceas ou de hêtres et des forêts constituées
par ces deux espèces d'arbres sur quelques propriétés chimiques et biochiniiques du sol forestier).
IvC rapport est approuvé.
Après cela, Ie président M. STOEI^ASA remercie tous les collaborateurs, et
declare la séance levée. I^a prochaine séance est fixée pour 3 heures de l'après-midi. M. STOKI,ZSA prie M. I^IPMAN et I^OPKIORE de présider a cette prochaine séance.
Le Secrétaire
E . G. DOEREI<I.

'

Le Président
T.

STOKI/ASA
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D e u x i è m e Séance.
M A R D I IVE 1 3

MAI

3

H E U R E S DE

I^'APRES-MIDI.

I^a séance est ouverte par M. I^OPRIORE.
j^ème ]^apport de M. WAKSMAN et H E U E E L E K I A N , Cellulose decomposition
by various groufs of soil microorganisms. (Decomposition de la cellulose par
des groupes différents de microorganismes dn sol). Pendant la discussion,
M. R O S S I demande, de quelle espèce sont les bactéries en qitestion. M. WAKSMAN
répond, qu'il s'agit de bactéries aerobics; les hact. fini ne sont pas sporigènes
I^e rapport et sa discussion éveillent un grand intérêt et sont fort approuvés.
-j-gême Rapport de M. R. Rossi et RICCARDO, « / terreni vesuviani e la fissazione dell'azoto " (I^es sols vésuviens et la fixation de l'azote).
Le rapport est fort approuvé et adopté sans discussion.
jgème Relation de M. N I K L A S , Wasserstoffionenconcentration
und Pflanzenleben. (I^a concentration des ions d'hydrogène et la vie des plantes).
Au courant de la discussion, M. NIKLAS exprime l'opinion, qu'il n'est pas
recommendable de mettre aux mains du praticien 'dn appareiUage trop conipliqué pour qu'il puisse lui-même faire l'étude des sols.
M. ARRHENIUS demande si les experiences dont p a r k Ie rapporteur ont
été déja faites auparavant, Ou bien si elles sont en cours d'execution, M. N I KLAS répond que les experiences se font actuellement; il a du y afïecter ime
dépense de 3000 mark-or ; selon son opinion Ie procédé a la diphenylamine
est Ie meilleur pour determiner la quantité de sels nitriques dans Ie sol.
On demande, s'ü est preferable de faire exécuter toutes les recherches dans
des laboratoires appropriés a ces travaux, ou bien de laisser a l'agriculteur
pratique Ie soin d'en faire quelques unes par lui-même. Dans ce dernier cas il
faudrait, a l'avis de M. ARRHENIUS, mettre a la disposition du praticien les
meüleurs methodes pour 1'analyse colorimétrique. M. DoERRLL estirae qu'il
faudrait laisser quelques methodes simples aux soins du praticien, tout en Ie
prévenant de n'avoir pas a attribuer une importance exagérée aux résultats
de ses analyses.
M. N I K L A S mentionne l'excellente organisation qu'on a introduite a eet
égard au Danemark. M. NIKLAS remarque que les chiffres exprimant la valeur
P H ont géuéralement une importance relative. M. ARRHENIUS répHque, qu'a
son avis, les extraits aqueux n'ont pas une valeur relative, car les sols ofïrent
généralement une action-tampon tres forte. Il ne faudrait cependant pas
vouloir óbtenir, pour l'agriculture pratique, des résultats plus exacts qu'ils
ne sont nécessaires au point de vue de leur application pratique.
M. CHRISTENSEN indique les bons résultats qu'on a obtenus par l'institution des conseillers qui se chargent ordinairement eux-mêmes de prélever les
échantillons en plein champ et font exécuter les analyses par des laboratoires ;

SEANCES DES SECTIONS

I6i

les résultats ne sont pas commiuiiqués directement aux agriculteurs, mais aux
«conseillers», qid donnent a ragriculteur les instructions nécessaires pour
I'appHcation pratique des résultats de I'analyse. L'institut Christensen a déja
execute environ 250 mille anatyses de ce genre.
M. NiKi^AS observe qu'il est tres important de donner toute I'attention
voulue a la relation qui existe entre la concentration P H et la croissance des
mauvaises herbes. E n outre, ü est absolument nécessaire de tenir compte de la
grande influence exercée par le sous sol, qui determine souvent de grandes diffé-,
rences dans les conditions de croissance des plantes (par exemple las « Mergelschwarze»).
M. CHRISTENSEN donne lecture des relations N. 16, 17 et 18 communiquées
par écrit;
16^™^ rapport de M. Aso et YAMAGATO, Ueher die Verbreitung von Azotobacter in japanischen Boden (Sur la diffusion de Tazotobacter dans les sols
japonais).
17^"" rapport de M. Aso et MURAI, Ueber die Diffirenz zwischen den. Reactionen der Nahrböden nach den Kulturen von Bakterien der LeguminosenknöUchen. (Difference eiitre les reactions des milieiix nutritifs après la culture des
bactéries radicales des légumineuses).
iS^"" rapport de M. Aso et OKHAWARA, Ueber die Klassification der
Bakterien der-Leguminosenknöllchen
mit Hilfe von Serumreakiionen. (Sur la
classification des bactéries radicales des légumineiises a 1' aide des séroréactions).
lycs relations éveillent beaucoup d'intérêt et son approuvées.
IC)^""*^ rapport de M. Rossi, Proposte per una ititcsa fra tutti i batteriologi
agravi del mondo per lo studio sistematico dei terreni agrari locali. (Propositions
pour une entente parmi tous les bactériologistes agronomes du monde, pour
l'étude systématique des terrains agricoles locaux).
M. R O S S I exprime le désir, qu'après sa relation la parole soit donnée a
M. WAKSMAN pour son rapport.
2(jème ^ tentative outline of study of the microbiology of soil and manures
•with special reference to the methods in soil microbiology. (Projet pour l'étude
de la microbiologie du sol et du fumier, spécialement. au point de vue des
methodes d'analyse microbiologique).
Vives approbations.
M. Rossi présente une proposition qiii provoque une longue discussion,
a laquelle prennent part M. WINOGRADSKY et WAKSMAN ; la proposition est
renvoyée a la seance suivante.
lyC président remercie et léve la seance.
Le Secrétaire
V.

RIVERA

II — dp.. Vol. I,

Le Président
G . IVOPRIORE
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Troisième séance.
MERCREDI LE

Presidents:

M.

14

MAI,

STOKLASA,

3 H E U R E S DE

lyiPMAN,

L'APRÈS-MIDI.

WINOGRADSKY

et

I,OPRIORE.

Secrétaire : M. DoERELi,.
Après avoir ouvert la séance, Ie président M. STOKIVASA donne la parole a
M. lyiPMAN pour sa relation: Bacteria concerned in the oxydation of sulhir in
the soil. (Bactéries de I'oxydation du soufre dans le sol).
I^e rapport est approuvé sans discussion.
Relation de M. WAKSMAN et STARKEY, Influence of partial sterilisation
of soil upon the number and activities of various groups of microorganisms.
(Influence de la sterilisation partielle du sol sur le nombre et sur l'activité
de différents groupes de microorganismes).
lyC rapport, iUustrée par la demonstration d'ime série de photographies,
éveille un grand intérêt et provoque des approbations unanimes.
Rapport de M. ITANO, Biological investigation of Peat. (Investigations
biologique sur la tourbe).
I,e rapporteur fait la demonstration de nombreuses photographies, et son
rapjjort est accueüli avec grande approbation.
Rapport de M. PEROOTI, Sul potere di ammonizzazione del tevreno agrario.
(Sur le pouvoir d'ammonificatiori du sol).
,A.utres rapports du même rapporteur : «Sopra il metodo di misura del
potere di nitrificazione del terreno agrario ». «I^a teoria microorganica della
concimazioue ».
Tons ces rapports sont vivement approuvés, et le président M. >SXOKI,ASA
exprime au rapporteur ses remerciements particiiliers.
Rapport de Mme. ZIEMICKA : «L'influence de I'alcool éthylique sur quelques
proces microhiologiques du sol».
I^e rapport est adopté avec approbation. M. STOICLASA remercie le rapporteur, et lui présente tin bouquet de roses, en témoignage visible de sa reconnaissance.
Rapport de M. PENKAVO ; «Die Radioaktivitat des Bodens und der Luft
und deren Einfltiss auf dAe biochemischen Vorgange im Boden ". (I,a radioactivité du sol et de l'athmosphère et leur influence sur les processus biochiniiques dans le sol).
Le rapport est écouté avec grand intérêt et approuvé.
Rapport de M. MAIWALD, « Chlorosis of green plants. (I^a chlorose des
plantes vertes - résultat de la teneur du sol en substances nutritives).
IvC rapport, tres concis, n'est au fond qu'un résumé du travail original de
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I'auteur publié en langue allemande. II est accueilli avec grand intérêt et
approbation.
Grace a I'liabile direction du bureau de la présidence, les rapporteurs
s'étant toujours limités a ne traiter que les sujets les plus importants et les
plus nouveaux, le programme de la commission se trouve épuisé. Le président
M. STOKLASA adresse a tons les membres de la commission de chaleureux remerciements pour le travail accompli et annonce la cloture des sessions de
la 111*"'= et de la VI*""'^ Commission.
I.e Secrétaire

Le

E. G. DoERRLL.

I.

Président
STOKI,ASA.

Quatrième Seance spéciale pour la reconstitution
de la troisième commission.
M A R D I L E 2 0 MAI, I I

^

HEURES.

M. I^IPMAN, qui preside cette seance, fait une breve allocution et propose
la liste des nominations suivantes qui est approuvée a l'unanimité :
Président de la Up'"" Commission : M. le prof. Dr. Ing. I. STOKLASA,
de Prague.
Vice Presidents: MM. les Prof. Dr. WAKSMAN, E . U . A..; CKRISTENSEN,
Copenhague; Rossi, Portici; NIKXAS, Weibenstephan.
Secrétaires : M. les Dr. E. G. DoERELL, Prague; NÉMEC, Prague, CUTLER,
Rothamsted; CONN, New York; F R E D , Wisconsin, ITANO, Japon.
I^a seance est levee a 12 h TO m.
Le Secrétaire

Le Président

E. G. DoERRLL.

J. DiPMAN.
SECTION III'*'"^

QUATRIEME E T

CINQUIEME

COMMISSIONS

jyème COMMISSION POUR LA NOMENCLATURE ET LA CLASSIFICATION DES SOLS

Président;

Dr. B R N J FROSTERUS.

Vice président: Prof. D. C.
Secrétaire : Prof. A. TILL.

GLINKA.

Membres :
Allemagne. Dr. V. BÜLOW (Berlin) ; D. HARRASOWITZ (Giessen) ; Dr.
D. F . H A R T E L (Deipzig) ; Dr. P. KÖTTGEN (Giessen); Dr. P, K R I S C H E (Berlin) ;
Prof. Fr. TvANG (Halle) ; Prof. N. DIATSIKAS (Munich) ; Dr. K. PRIETZCH
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(Iveipzig); Prof. H. RAMANN (Munich); Prof! E. VSOI.GRR (Berlin) ; Profi l . STREMME (Dantzig) ; Prof. E. SCHUCHT (Berlin) ; Prof. W. Wor,FF (Berlin)Autriche. Dr. W. L,EININGEN-WESTERBURG (Vienne) ; Prof. A. T u i ,
(Vienne).
BeLgique. Prof. E. ASSET.BERGHES (I^ouvain).
Danemark. Dr. H. R. CHRISTENSEN (I.yngby) ; Dr. V. MADSEN (Copen-

hague).
Egypte. Prof. W. F . H U M E (I.e Caire) ; Prof. W. H. Moss'ÊRi (I,e Caire) ;
Dr. M. J O S E P H (Khartum).
Espagne. Prof. E. DEIV VII,I,AR (Madrid).
Etats-Unis. Prof. I. MARBUT (Washington).
Finlande. Dr. B. AARNIO (Helsingfors) ; Dr. W. BRENNER (Helsingfors) ;
Dr. B. EROSTERXJS (Helsingfors).

France. Prof. M. L,. CAYEUX (Paris) ; Dr. P. I^ARUE (Curgy).
Grande-Bretagne. Prof. B. A. KI^EEN (Harpenden) ; Prof. C. G. T. MORRISON (Oxford) ; Prof. A. P U R I (Harpenden) ; Prof. C. W. ROBINSON (Bangor) ;
Sir E. ] . Ru.gsEi, (Rothamsted).
Hongrie. Dr. R. BAIXIÏNEGGER (Budapest) ; Dr. P. TREITZ (Budapest) ;
Prof. A. A. J. DE' SIGMOND (Budapest).
Mande Prof. T. H A U I S S Y (Dublin).
Italië. Prof. V. NOVARESE (Rome) ; Prof. F . TODARO (Bologna).
Japon. Dr. O. K I D A (Osaka).
. Lcttonie. Prof. E . VITYN (Riga).
Norvègz. Prof. K. O. BJÖRI,YKKE (Aas) ; Dr. H. GLÖMIIE (Aas).
Pays-Bas. Dr. D. J. H I S S I N K (Groningen); Dr. P. T E S C H (Harlem); Dr.
J. V A N DER SPEK (Gronigen).

Pologne. Prof. S. MIKI^ASZEWSKI (Varsovie) ; Dr. Z. STURZYNSKI ' ( P U lawy) ; Prof. M. TOMASZEWSKI (Pulawy).
Roumanie. Prof. P. ENCÜLESCU (Bucarest) ; Prof. U. F1.0ROV (Kichinev);
Prof. G. M. MuRGOCi (Bucarest).
Russie. Prof. J. AFANACIEFF (Gorki) ; Prof. M. F I L A Ï O W (MOSCOU);
Prof. K. D. GwNKA (I^eningrad) ; Prof. KOSTUKIEWITSCH-TIESENHAUSEN
(Smolensk) ; Prof. U. KRASSUK (Deningrad) ; Prof. W. KROKOS (Odessa) ;
Prof. G. MAHOFF (Kiev); Prof. S. S. NEVSTROEW (Deuingrad); Prof. D- I. P R A S soivOPF (Leningrad); Prof. N. N. S0K01.0FF (Leningrad) ; Prof. W. SMIRNOFF
DoGiNOFF (Baku); Prof. B. W I L U A M S (Moscou) ; Prof. J. ZOLCINSKI (MOSCOU).
Suisse. Prof. G. W I E G N E R (Zurich).
Suède. Dr. A. GA^^EWN (Stockholm) ; Prof. H. HESSEI,MAN (Djursholm);
Dr. S. JOHANSSON (Stockholm) ; Dr. D- VON P O S T (Stockholm) ; Ing. H. Oi,sSON (Stockholm) ; Dr. O. TAMM (Stockholm).
Tschécoslovaquie. Dr. R. JANOTA (Prague); Dr. V. NOVAK (Brno); Prof.
P. OTOTZKY (Prague).
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OUATRIÈME COMMISSION.
Première Seance.
JTJEDI LE

Président:

M.

15

MAI.

NOVARESE.

M. FROSTERUS fait une relation sur les travaux de la IV'^'"'^ Commission,
publiés sous sa redaction dans le volume intitule : « Mémoires sur la nomenclature et la classification des sols. Helsingfors».
II signale un remarquable progrès dans la science du sol, qui consiste notamment a avoir établi une entente commune dans la question fondamentale
de la repartition des sols selon un certain nombre de types. II distingue, en
particulier, trois principes pour la classification des sols :
i) la distribution géograpbique avec division par zones, selon le type du
climat regional; c'est le principe généralement adopté par les savants russes;
2) la distribution géologiquc et pétrographique, dont'les principaux
promoteurs sont M. MXJRGOCI et Tii^i,.
2) la repartition selon les caractères chimiques, recommandée par
MM.. STREMME et

AARNIO.

M . MXJRGOCI fait une relation sur les travaux de la V^"^ Commission, publiés sous sa redaction dans le volume intitule «Mémoires sur la cartographic
des sols. Boucarest».
M. MARBUT fait une relation sur les travaux pédologiques atix EtatsUnis de l'Amérique Septentrionale (voir la partie correspondante dans les
Mémoires).
Sur la proposition du président M. FROSTERUS, l'assemblée nomme par
election, comme secrétaires de la IV*"^'' et de la V^"'' Commission, M. PROTOPOPESCU-PEKE (Rounianie), TANOON (Suede) et Tn^i, (Autriche).
Au courant de la discussion, M. Tiw, fait observer que I'entente pour la
classification du sol a fait encore plus de progrès que ne I'affirme M. FROSTERUS.
En effet, les principes proposes par lui même (voir I'article : I/a cartographie du
sol et ses principes, dans les Memoires de la IV^"'^ et v^°'^ Commission, Vienne,
1923), ainsi que ceux de M. MuRGOCi qui leur sont similaires, ne se réduisent
pas strictement a une repartition selon les caractères géologiques et pétrogi"aphiques ; ils sont, par contre, beaucoup plus généraux et plus élastiques,
ce qui permet parfaitement de concilier cette methode avec celui des types
établis par les savants russes, ainsi qu'avec la distribution de M. AARNIOSTREMME selon les propriétées chimiques des sols,
M. GLINKA insiste sur le fait, que pour les ét'iides en plein champ on ue
peut aisément se servir que d'uue classification basée sur des indices caractéristiques qui sont facilement accessibles a l'observation.
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M. Tii,i, approuve ce point de vite et indique rimportance des differences
diagnostiques pour l'étude du sol.
M. STREMME fait un bref communiqué, résimiant les deductions de M.
MARBTJ? en AUemand. On peut considérer comme systèmes pliilosophiques
ceux qui ne sont pas bases sur les propriétés du sol accessibles a l'observation
en plein champ. Ainsi par exemple, la repartition en sols arides et humides ne
dépend pas des propriétés du sol lui-même, mais bien de l'influence du climat, qui n'est pas visible, du moins immédiatement. lycs études du sol en laboratoire ne peuvent pas non pltis servir de base pour la classiScation, a moins
qu'elles ne soient entreprises qu'a la suite d'uue étude faite sur place en champ,
lya di\asioii entre sols mürs et non mürs, qui correspond a peu prés a celle de
M. Gi/iNKA entre ecto et endodynamoniorfhes, ne peut pas être acceptée non
plus, car on ne saurait comparer entre eux que des sols d'une maturité egale.
Il est indispensable de commencer par l'étude de la coupe du sol et de construire, en partant de cette base, la classification, selon les differences constatées en plein champ.
M. MARBUT Gonfirme que ce résumé est conforme a ses deductions.
M. STREMME constate, que les considerations de M. JE-'ROSTERUS ont bien
mis en lumière, que la plupart des pédologues sont enclins a prendre l'étude des
coupes pour base de toute classification des sols, et que c'est bien l'indice caractéristique qui a Ie plus d'importance a leurs 3'eux pour l'étude du sol en plein
champ. Il recommande done Ie programme d'étude suivant, comme Ie plus
approprié a eet égard.

I.

F O R M A T I O N

D E S

H O R I Z O N S

S A N S

E A

C O U C H E

V É G É T A E E .

Désagrégation des roches, agglomeration sous Taction de l'eau souterraine.
II.

F O R M A T I O N

D E S

H O R I Z O N S

A V E C

E A

C O U C H E

V Ê G Ê T A E E .

a) Sans eau stagnante dans la couche végétale.
1. Horizons contenant seulement de l'humus (horizons A), sols gris,
chatains et noirs des steppes et des deserts. Rendzines sur calcaire.
Particularités déterminées par la sedimentation dans l'eau souterraine, - j « gley » et salines.
Sols A.
2. Horizons contenant de l'humus (A), ainsi que des couches alluviales
et de decomposition (B).
Sols désagrégés A gris, sols forestiers chatains, « terres brunes » de
Ramann, sols podzoliques et podzol, «terres brunes » tropicales. Terre rouge
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et latente sans horizons A et sans couche végétale, a considérer comme
fossiles.
öols AB.
ParticTilarités déterminées par la sedimentation dans I'eau souterraine.
3. Horizons a couches de provenance exclusivement alluviale, ou de
decomposition. Leur existence est douteuse. Selon certains auteurs, la laterite et la terre rouge appartiendraient a cette categorie.
b) Eau stagnante dans la couche végétale.
Des sedimentations minérales ont Heu:
1. Sans depots minéraux :
a) J sols marécageux )
1,
' '.t 1
^
'
,
lya cotiche vegetale est en croissance
p) marecages
\
2. Avec depots minéraux, marais (?)
M. LANG observe que I'existence de sols du type B, sans couche humifère,
ne saurait être mise en doute, surtout pour les cUmats arides.
M. GLINKA tire la conclusion, que la chose la plus importante est avant
tout l'étude des coupes ; les travaux de laboratoire devroht servir aussi a obtenir une connaissance plus détaihée des diverses couches de la -coupe.
Sur la proposition de M. GMNKA, Tassemblée remercie par acclamation
les deux presidents de la IV*""" et de la V^"^ Commission, M. FROSTERUS
et MuRGOCi, en constatant que leur travail a été tres fructueux.
Relations :
i . M . AARNIO parle sur la classification des sols en Finlande (voir p. 310,
vol. III).
2. M. STREMME parle « sur certains système de classification de sols »
(voir pag. 326, vol. I I I ) .
3. M. TREITZ parle sur « une carte des sols répartis par regions cHmatériques, au point de vue pédologique» (voir p. 434, vol. III).
4. M. HARRASSOWITZ parle « sur le kaolin et les sols latéritiques»
(voir pag. 358, vol. I I I ) . '
5. M. LANG parle «sur la formation de la terre rouge et delalatérite »
(voir pag. 661, vol. II).
6. M. D E ' SIGMOND parle sur les « sols alcahns hongrois » (voir pag. 439,
vol. III).
7. W. WiTYN parle sur les « phases principales de la formation du podzol» (voir pag. 465 vol. I l l ) .
Suit la discussion des relations, a laqueUe ont pris part M. AARNIO, GLINKA,
HARRASSOWITZ,

LANG,

MARBUT,

MIKLASZEWSKI,

D E ' SIGMOND,

STREMME,

TILLY, TREITZ ef W O L F .

M. TILL propose de récapituler les résultats des seances de la IV ^""^ Commission, sous la forhie d'un bref réstmié, et d'y ajouter une resolution a l'intention
de toutes les personnes qui s'intéressent aux travaux pédologiques et peuvent
contribuer a leur progrès. Cette t)roposition est adoptée et la redaction de la
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decision est confiée a un petit comité: Mrs.
et

GLINKA, IVANG, MARBUT, STREMMÉ

TILL.

Ive Comité propose pour cette resolution la formule suivante :
« La Quatrième Commission constate que, des progrès sensibles ont été
réaUsés, depuis la dernière conférence, dans les travaux visant l'établissement d'une nomenclature et d'une classification uniformes des sols. I,a Commission estime, qu'il est d'une nécessité urgente d'entreprendre immédiatement l'étude des différents t j ^ e s de sols dans divers pays, ou ce travail n'a
pas été fait encore ; cette étude visant a fournir la base la plus importante pour
la nomenclature et la classification des sols, devrait être exécutée avec les
moyens les plus amples et menée a bonne fine aussi vite que possible. La Commission est persuadée, que l'étude des divers types de sols donnera des renseignements précieux pour la pratique de 1'agriculture, car cette étude a pour
I'agriculture pratique une irtiportance analogue a ceUe de I'anatomie et de la
physiologic dans la médecine. Les types de sols devant résumer tons les indices caractéristiques du sol qui ont de I'importance au point de vue pratique,
la connaissance exacte de ces types sera d'une grande utüité pour les agriculteurs dans I'estimation pratique des terrains ».
Cette resolution est approuvée par la iv*""^ Commission.
Dans la suite le président M. FROSTERUS a encore condense cette formule,
sous la forme plus concise suivante :

CONCLUSIONS

D E

LA

QUATRIÈME

COMMISSION

(Nomenclature et classification du sol).
1. La IV^"''^ Commission constate que dans ces derniers temps, surtout a
la suite de la publication des Mémoires de la iv^™*^ Commission, la question
de la nomenclature et de la classification des sols s'est beaucoup éclarcie,
sans pouvoir cependant aboutir encore a une solution definitive; l'élaboration
d'une telle solution sera la tache d'un prochain congres, quand lesnouvelles
études auront été accomplies.
2. La Commission estime nécessaire que Ton entreprenne et poursuive
dans tons les pays des recherches sur les types du sol; la Commission est
convaincue, que ce sont surtout ces études sur les types des sols, qui peuvent
donner les meilleurs résultats, t a n t pour la science que pour la pratique agricole.
La connaissance des types de sols est a la Pédologie appHquée, ce que l'Anatomie et la Physiologic sont a la Medicine.
3. Tous les caractères importants se trouvant réstmiés, leur determination
est recommandée comme le meüleur moyen pour la definition pratique des
sols et pour la cartographic agrogéologique. •
•
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CINOUIÈME COMMISSION.
Seance préliminaire.
SAMËDI,

LE

10

MAI

1924,

4

H

DE

L'APRÈS-MIDI.

Parmi les membres, ont participé a cette seance MM. NOVARESE, Prof.
GwNKA, FROSTERUS, STREMME, AARNIO, MURGOCI, TREITZ, HESSELMANN,
BjORUKKE, NovAC, MiKi^AszEWSKi, PROTOPOPESCU-PAKE, etc.
IvC président de la V^""^ Commission M. MURGOCI ouvre la seance a
4 h % et rappeUe le voeux dti Comité Pédologique International, qui recommande d'élire pour les seances par sections aussi un Président italien. Alfin
de satisfaire aux besoins de la IV^™^ et de la V^""" Commissions, qui seront
réunies dans la III^""^ Section de la Conférence, et pour rendre hommage
a l'hospitalité italienne, M. MURGOCI propose d'élire, comme Président italien
M . le Prof. NOVARESE, tout indiqué par ses nombreux et importants travaux.
M . le Prof. NOVARESE est acclamé par les membres assistant a la seance.
M. le Prof. NOVARESE répond en remerciant pour cet honneur.
M. MURGOCI communique aux membres presents que le 28 décembre 1923
a eu lieu a Méran une reunion du bureau de la V^"*^ Commission et il lit les passages principaux du proces-verbal de cette reunion et des decisions prises a
cette occasion, consignes dans la v*"""^ circulaire du Bureau de la Commission.
Puis il fait un petit exposé des travatix de la V'^'"" Commission (Cartographic
des sols) après la reunion de Méran.
II présente le volume contenant les «Mémoires sur l'état des travaux sur
le terrain et de la cartographic du sol»', dont la Commission a commence la
publication sous les auspices et aux frais de I'lnstitut Géologique de Roumanie, qui possède une section pédologique et prie MM. les membres qui n'ont
pas regu les tirages de prendre connaissance des articles a titre de documentation, en vue des discussions de la Conférence. Le volume non terminé a
plus de 250 pages et il contient beaucoup de cartes, planches, figures, vignettes
etc. ; il contient plus de 35 articles-mémoires regus a peu prés de toutes les
parties du monde. Comme la'redaction a regu encore quelques mémoires, qui
sont arrivés ces derniers jours, on a decide qu'ils seraient publiés aussi, de
sorte que le volume contiendra probablement a peu prés 400 pages.
M. le Prof. FROSTERUS, Président de la iv^"'' Cominission, présente aussi
le volume publié sous sa redaction, sous les auspices et aux frais de la Commission Géologique de la Finlande, contenant les Mémoires recus par le Bureau
de la VI^""^ Commission, sur la «Nomenclature et la classification des sols»,
qu'il met aussi a la disposition des MM. les membres qui ne I'ont pas regu,
pour en prendre connaissance avant les seances. M. FROSTERUS demande a la
Commission de prendre une decision sur la publication des Mémoires arrivés
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avec un retard, qui ne lui sont parvenus qu'après la cloture du volume présenté,
OU qui sont arrivés directement au Comité organisateur et n'ont pas encore
été publiés par ce Comité. I^e volume présenté par M. FROSTERUS a 320
pages et 24 Mémoires y sont publiés.
Après une discussion sur les Mémoires en retard, on prend la decision
suivante : Si l'auteur d'tm mémoire pas encore -puhlié est présent a la Conférence,
on Ie lui rendra pour qu'il Ie présente a l'une des séances de la Commission.
Les mémoires dont les auteurs ne sont pas venus a la Conférence seront mentionnés
en séance et on f rendra ensuite des mesures pour qu'ils soient publiés par Ie Comité que la Conférence va instituer pour publier les Actes de la Conférence de
Rome. Cette decision a été annoncée aux Membres.
M. MuRGOCi communiqvie a la V^"^ Commission, qu'il a préparé, conformément a la charge qui lui avait été donnée par la Conférence de Prague et
par la reunion de Méran, un rapport qu'il allait Hre a la première séance
de la III^™"^ Section. Ce rapport est déja publié en francais avec un résumé
en allemand, qui est distribué aux membres, afin qu'ils puissent Ie discuter
en connaissance de cause et Ie corriger s'il y a lieu (Voir Ie rapport ci-joint
avec une carte).
Il en appert que Ie rapport que la lll^""= Section aura a discuter et a
approuver comprend plusieurs parties, a saveir.
Une revue générale sur 1'organisation de l'étude du sol dans la nature
en différents pays.
Un exposé sur la nécessité et sur l'utilité des cartes pédologiques.
Un exposé des methodes pour l'étude du sol sur Ie terrain.
Un exposé des manières de confectioner les cartes pédologiques et
d'enregistrer les résultats de ces recherches.
Enfin, M. MXJRGOCI soumet a la Commission la liste des questions, sur lesquelles devront porter les discussions au sein de la Section, en ce qui concerne l'objet de la V*'""^ Commission et sur lesquelles la Commission devra
proposer des conclusions a la Conférence. Il attire 1'attention de la Commission
sur ce qui s u i t :
i) D'après les descriptions détaillées de 1'organisation de l'étude du
sol publiées dans Ie recueil des Mémoires sur la Cartographic des sols, on voit,
qu'ü y a encore beaucoup de pays importants, qui ne possèdent aucune organisation pour l'étiide de cctte grande source de richesses. La Commission
devra proposer a la Conférence d'émettre un voeu pour organiser ces études
partout.
2) Quoique l'importance des cartes pédologique soit tres grande au
point de vue scientifique et pratique, t a n t pour les pays a colture ancienne
que pour les pays nouveaux, quoique'aucune réforme de l'économie agricole
ne puisso être concue sans une carte pédologique, quoique l'enseignement agricole, viticole, forestier et même militaire aient besoin de ces cartes, il y a
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encore des pays et des personnes qui les considèrent comme un luxe; elles ne
sent utilisées que tres rarement et par trop peu de personnes. Une des causes
qui déterminent la rareté de I'utilisation des cartes pédologiques reside dans
le fait, qu'elles ne sont pas assez connues par le grand public; en premier lieu,
on ne les voit que tres rarement, surtout les grandes cartes a beaucoup de
feuilles; en second lieu, parce qu'elles ne sont pas faciles a comprendre, la Pédologie n'étant enseignée que dans tres peu d'écoles spéciales.
La V^"*^ Commission devrait proposer a la Conférence, qu'elle intervienne
par ses délégués auprès des Gouvernement des différents pays, pour que la Pédologie soit introduite dans l'enseignement, comme trne matiére importante
pour toutes les écoles spéciales qui ont des rapports avec l'étuds du sol et
que des notions générales de pédologie soient enseignées dans toutes les écoles
moyenes ou secondaires, en les rattachant a la géograpMe, a la geologie, ou
a la botanique.
Plusieurs membres, parmi lesquels MM. TREITZ, GWNKA, MiKr,ASZEWZKi, STREMME, W O L P F , citent des exemples pour démontrer la nécessité
de répandre les connaissances pédologiques, et la proposition est approuvée.
M. MuRGOCi passé a la question du type des cartes pédologiques a publier
et il attire l'attention de la Commission sur le fait resultant de son exposé,
qu' a l'état actuel de la question il serait nécessaire de publier des cartes
d'ensemble a grande échelle, comme par exemple des cartes i : 1.500.000,
pour montrer la repartition des types des sols, leur zonalité, etc. Il serait
a désirer que ces cartes pédologiques soient complétées par des cartes correlatives, comme par exemple par des cartes du climat, de la vegetation, etc.
Naturellement, on ne doit pas laisser de cóté les grandes cartes a petite échelle,
dont quelques pays ont déja publié un nombre important de feuilles, mais,
l'exéctition de ces cartes est assez difficile, et il faut attendre trop longtemps
pour obtenir une vue d'ensemble d'une region étendue, comme par exemple pour
l'Europe. A ce propos, M. MURGOCI rappelle le voeu exprimé par la 11*'"'= Conférence Agrogéologique de Stockholm pour le programme des Conférences
suivantes, de faire publier une carte pédologique générale de l'Europe a
grande échelle, et il propose de discuter cette question. Après une courte discussion, M. le Prof. NovAUESE propose et la Commission accepte, de soumettre
a la lll"=™<= section la discussion concernant la confection d'une carte pédologique générale de l'Europe, a l'échelle de la carte géologique internationale
de l'Europe (i : 1.500.000).
IvC prof. GLINKA attire l'attention sur les nouvelles cartes pédologiques
générales de la Russie, malheureusement encore a l'état de manuscrits, qui
pourraient servir de modèle pour la carte de l'Europe proposée.
J-,è prof. MURGOCI communique que la section agrogéologique de l'Institut
géologique de Roumanie possède aussi une carte de la Roumanie, préciséinent a l'échelle i •: 1.500 000, qu'on espère pouvoir publier tres prochainement.
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Il passé ensuite a la question des « methodes de travail sur Ie terrain •».
qui devrait aussi faire l'objet des discussions de la Conférence. Se conformant a
un désir exprimé par la Conférence de Prague, Ie bureau de la Commission e
publié une description succinte de la methode employee par Ie défunt Prof. N A BORICH (Etude du sol en trois phases), que MM. les membres recevront sous la
brochure séparée, et qui sera insérée dans Ie volume des Mémoires. Eu
outre, grace aux articles publiés par M. FLOROW, MIKLASZEWSKI, MiECZiNSKi,et
d'autres et grace a I'article sur la Romnanie, on pourra se faire une idee des methodes qu'on a employees en Russie et dans I'Est de I'Europe pour l'étude sur Ie
terrain. I^e volmne des Mémoires contient aussi beaucoup de détails interessants sur les methodes employees en Europe et dans les autre continents.
I^a question de 1'organisation des travaux de cartographic est également
examinee dans Ie rapport de la Commission.
De la discussion de ces deux points il ressort, que la methode des
travaux sur Ie terrain dépend, en premier Ueu, de l'organisation de l'étude du
sol dans chaque pays, a laquelle s'ajoutent les differences dues au caractère
morphologique du terrain, aux sommes d'argent affectées a ces études, au
temperament même des pédologues, etc. ; cela fait qu'on ne peut pas entrer
dans trop de détaüs en determinant la direction générale de ces études. La
Commission est aussi d'avis de laisser ouverte la question des Institutions qui
devraient entre prendre les études du sol sur Ie terrain.
Au cours de la discussion sur ces points, M. NOVAK avait propose la cooperation de plusieurs Instituts géologiques de différents pays, pour qu'on puisse
orgaiüser ces études sur de grandes étendues et sur des principes uniformes.
M. FROSTERUS demande, si dans Ie programme de 1'Association pédologique internationale qui va être créée par la Conférence de Rome on ne
pourrait pas insérer l'organisation des études dans les pays qui n'ont pas encore d'organisations spéciales pour l'étude du sol.
On renvoie la discussion de ces questions aux séances de la Section
et a la Commission qui discutera les statuts et Ie programme de 1'Association.
On discute ensuite la proposition de la reunion de Méran d'ajourner
jusqu'au futur Congres de pédologie la question de la representation graphique des résultats obtenus dans les recherches sur Ie terrain et de
ceux obtenus par les analyses des sols, car cette question ne pourra être utilement discutée, avant qu'on n'ait étabU préalablement une classification et
une nomenclature internationale des sols.
M. MuRGOCi dit, que les volumes des Mémoires contiennent beaucoup
de détails sur ces questions ainsi que des propositions de plusieurs pédologues
(TREITZ, TILL, MURGOCI,

etc).

La question des conclusions a proposer a la Conférence étant épuisée,
on passe a la discussion du programme de la I I I *""' Section et de I'ordre du
jour pour les séances.
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On a pris la decision, que les deux Commissions (IV^"^ et V*"") quitravailleront ensemble, tiendront chacune une seance pour les communications et une
autre pour les discussions. Dans la matinee de 13 mai les presidents des deux
Commissions, MM. le Dir. FROSTEI^US et le Prof. MURGOCI liront leurs rapports, et on mettra en discussion les conclusions des rapports des deux Commissions. Dans Taprès-midi on fera les communications qui n'ont pas été publiéés, OU qui ont été spécialement réservées pour les seances. MM. les presidents des sections établiront I'ordre du jour avec les sécrétaires.
Des conclusions, qui seront acceptées dans la séance du Rapport, seront
presentees au Comité organisateur de la Conférence, pour qu'il les fasse connaïtre en séance pléniaire ou en séance de cloture de la Conférence.
Da V™^*^ Commission tiendra encore une séance préalable pour rédiger
les conclusions.
D'ordre du jour de la I*'"" séance préliminaire étant épuisée, M. MuRGOCl
en qualité de président de la Commission, remercie MM. les participants, et
la séance est levée a 6 h. % après-midi.

QUATRIËME E T

CINQUIEME

Première

COMMISSIONS

RÉUNIES

Séance.

D U N D I LE 1 2 MAI 1 9 2 4 , 9 HEURES MATIN.

Presidents: MM. NOVARESE (Rome), ensuite. FROSTERUS
et MuRGOCi (Bucarest), presidents des Sections.

(Helsingfors)

Sur la proposition de M. FROSTERUS, sont priés de faire fonction de secrétaires: MM. PROTOPESCU-PAEE (Boucarest), TAMM (Alnarp, Suède) et le Prof.
Dr. T m (Vienne).
De prof. NOVARESE ouvre la séance et prononce une petite allocution, en
souhaitant aux Membres des deux Commissions réunies la bienvenue et le
plus grand succes dans leur travaü commun.
De prof. Benj. FROSTERUS, de la IV*"^ Commission, donne lecture du Rapport de sa Commission pour les deux années écoulées depuis la m^™^ Conférence tenue a Prague en 1922. Ensuite, il fait tm court résumé du contenu
des Mémoires insérés dans le' volume «Mémoires sur la nomenclature
et la classification des sols» 1924, pubüé sous les auspices et aux frais
de la Commission géologique de la Finlande. De recueil de ces Mémoires,
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de même que celui publié sous la redaction de M. MXJRGOCI pour la Cartographic, marquent un grand progrès de nos connaissances dans la Science du sol,
par Ie fait, d'importance decisive, de la realisation de l'uniformité pour les
questions fondamentales de la definition des types des sols, qui peuvent être
considérées d'un intérêt commun pour tous ceux qui s'occupent de la science
du sol.
Il résulte des Mémoires publiés, qu'on peut distinguer trois groupes parmi
les principes fondamentaux des proposes pour la classifications des sols:
i) Ie principe géographique, d'après la repartition par zones a climat typique, principe soutenu surtout par les pédologues russes;
2) Ie principe géologo-pétrographique, applique par MM. MURGOCI et
T I L L qui basent leurs classifications en premier lieu sur Ie profil du sol;
3) Ie principe chimique applique sourtout par MM. AARNIO et STREMME.
Ces trois principes fondamentaux donnent des classifications plus ou
moins completes des types de sols dont les espèces et les variétés sont déterminées par des caractères qui ressortent des circonsctances dans lesquelles
les sols se sont developpés.
Iv'e prof. G. MURGOCI, président de la cinquième Commission (« Cartographie des sols) fait un court exposé de l'activité du bureau de la Commission,
qu'il a eu l'honneur de présider; il mentionne les publications concernant
la cartographic et l'étude du sol sur Ie terrain, faites sous les auspices
et aux: frais de l'Institut géologique de Roumanie et il prie M. Ie Prof. IONËsco-SiSESTi de lire les parties essentielles du rapport de la V*^"^ Commission.
M. ALEXANDRE; LAHOVARY, ministre plénipotentiaire de la Roumanie,
et M. E. PANAITESCO, délégué de la Roumanie a l'Institut International d'Agriculture, assistent a la Conférence.
IvC prof. lONESCO-SivSESTi (Roumanie) lit Ie rapport de la V*™^ Commission.
Le prof. NOVARESE remercie, au nom du Comité organisateur et au nom du
Comité International de Pédologie, les Gouvernements finlandais et roumains
et les deux Institutions, la Commission géologique de Finlande et l'Institut
géologique de Roumanie, pour leur contribution aux J^ravaux internationaux qui intéressent l'étude des sols dans Ie monde entier, et pour les sommes qu'ils ont déperisées pour les importantes publications distribuées aux
membres de la Conférence.
Ensuite,M. NOVARESE comunique, que par les soins du Comité organisateur, u n appareil de projection a été installé et qu' il pourra être utilise
par Mrs. les membres pour leurs communications.
M. Ie Prof. CRBMA (Italië) annonce a Mrs. les membres qu'on peut envoyer les matériaux apportéspourl'expositionpédologique, al"'Ufïiciogeologico,,, Via S.te Susanna, et donne d'autres détails sur cette exposition.
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Après une courte interruption de la seance, M. le Prof. MARBUT (Utats-Unis,
Washington) fait des observations sur les rapports des deux Commissions,
puis il parle de sa proposition, envoyée a une partie des membres des deux
Commissions, des regions arides. Il réfère spécialement sur les travaux
faits aux Etats-Unis de 1' Amérique du Nord et sur les difficultés observées pour les travaux de cartographic sur le terrain et pour Ia classification des sols (Voir le Mémoire de M. MARBUT dans le recueil sur Ia Cartographic des sols, publié par la V^°"' Commission, Bucarest).
A la discussion qui suit prennent p a r t : MM. GLINKA (I^eningrad), MiECziNSKY (Pulawy, Pologne), AAENIO (Helsingfors), HARRASSOWITZ (Gie'ssen),
I^ANG (Halle), T I L L (Vienne), STREMME (Dantzig).
lyc prof. GLINKA développe l'idée, que. toutes les recherches sur les sols
dans la nature nous ont appris, que leurs principales propriétés prennent naissance pendant le proces même de leur formation, car ces proces de formation
sous l'influence prédominante du climat, donnent au profil des sols un caractère, que ne peuvent effacer les differences daus la composition minéralogique,
mécanique ou chimique de la roche mère. I^a matière organique du sol et les
produits de désagrégation et de decomposition des minéraux varient avec
le type du climat; on peut établir cinq types de formation des sols:
le type des latérites qui comprennent aussi les terres rouges 2) le type
du Podzol, 3) le type des sols des steppes, 4) le type des sols de solonets, 5) le
type des sols des marais, avec le sous-type des terres salines ou « solontschaks »,
Pour ehacun de ces types on peut trouver plusieurs variétés, plus ou moins
rapprochées du type principal, qu'on peut aussi considérer comme des degrés de transformation. On peut aussi distinguer différentes espèces de sols
d'après leur composition mécanique et d'après les caractères différents des
roches sur lesquelles les sols se sont développés. L,e Prof. GLINKA croit que cette
classification, appliquée aux sols généralement connus par les pédologues
jusqu' ici et surtout aux sols de la Russie (a 1' exception des latérites
qui n'existent pas en Russie), pourra s'appHqiier partout. (Mémoire IV).
Dr. AARNIO croit, qu'il faut premièrement posséder la description morphologique et chimique de tous les types principaux existants, après quoi on
pourra facilement les classifier. Nous connaissons un trop petit nombre
de types des sols, pour pouvoir prétendre arriver a une bonne classification,
quand la connaissance des objets a classifier nous manque encore. Il faudra
aussi faire un assez grand nombre d'analyses globales par horizons, pour
établir exactement les propriétés chimiques des principaux types des sols.
lyC prof. MiECziNSKY remarque, qu'on possède un assez grand materiel
scientifique, mais qu'on n'a pas encore réussi a s'en servir.
IvC prof. IvANG donne la liste des caractères dont on doit tenir compte dans
la description du sol. Il remarque, qu'il y a des sols sans humus qui se sont formes
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surtout dans les regions tropicales et dans les climats tres arides. Il y a aussi
des sols dont Ie profil est inverse a celui des sols normaux.
lyC prof. T I L L trouve, qu'il y a dans les. essais de classification ptibliées,
une unite de vue plus grande que dans èeUe sur laqueUè M. Ie président F R O S TERUS a attiré l'attention ; la classification de M. TILL, par exemple, et celle
de M. Ie président MuRGOci (Voir Mémoires pour la Nomenclature), tres
voisines entre elles, ne sont pas seulement des classifications surtout géologico-pétrograpliiques, mais elles doivent être considérées comme des classifications toutes générales des sols, dont les types sont analogues a ceux
des classifications d'après Ie principe russe et a ceux de la classification
chimique (AARNIO-STEEMME) . En substance, les pédologues sont d'accord
sur les types des sols et ce ne sont seulement que les principes adoptés pour la
première division qui différent entre eux.
Le prof. STREMME passé en revue nos connaissances sur les horizons qui
forment Ie profil des sols, désignés dans la littérature russe par A, B, C, e t c ,
horizons de concentration de différents produits chimiques de la formation
des sols et horizon aUuviaux. I^es types des sols qui se forment dans les
différentes regions cHmatériques et avec des types de vegetation correspondants, se caractérisent surtout par la presence ou par 1'absence de ces
horizons, qui peuvent être établis chimiquem^nt, et leur ensemble nous
donne Ie profil des sols. Ce' sont ces caractères qui doivent nous servir pour
classer un sol dans sa categorie.
IvC prof. MARBUT répond a M. STRENME.
lyC prof. GLINKA résumé la discussion en disant que Ie travail Ie plus
important pour la Pédologie est d' étudier les profils des différents types
des sols sur Ie terrain, et que par les études dans les laboratoires il faudra
gagner de nouveUes connaissances sur les profils des sols et sur leur génèse.
Sur la proposition du Prof. GLINKA, 1'assemblee exprime, par acclamation, aux deux Presidents MM. FROSTERUS de la IV*™'' Commission et
MuRGOCi de la V*"'', ses plus vifs remerciements et sa reconnaissance pour
leur travaux méritoires et pleins de succes, manifestés par les detix
importantes publications, qui auront tme grande influence sur 1'orientation
de la Pédologie a l'avenir.
La séance est levée a 12,45 h.
A cette séance ont pris part MM. :
VICTOR MADSEN (Danemark) ; C. F . MARBUT (Washington, U. S. A.) ;
WiLH. W O L F F (Preuss. Geol. I^andesanstalt, BerHn) ; F. SCHUCHT (Berlin) ;
R. lyANG (Halle) ; F. MUNICHSDORPER (Munich); A. T I L L (Wien); O. TAMM
(Suède) Rud. von BÜLOW (BerHn) ; S. W I T Y N (Riga, I,ettonie) ; SLAWOMIR MIKLASZEWSKI (Varsovie, Pologne) ; B. AARNIO (Helsingfors, Finlande) ;
R. MARLIN BARTNETTE (U. S. A. New Brunswick, N. G.) ; HARRASSOWITZ
(Giessen) ; H. STREMME (Dantzig); K. GLINKA (I^eningrad; anc. Petrograd).
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Russie) ; V. NOVARESE (Rome) ; F R A N C H I S . (Rome) ; P A U I . K R I S C H E (Berlin) ; P. TREIXZ (Budapest) ; P. CREMA (Rome) ; G. IONÏ;SCO-SISESTI ( B U carest) ; Ai,. I^AHOVARY (Ministre plénipotentiaire de Roumanie) ; P A N A I TESCU (Institut International d'Agriculture, Rome) ; P E N E S C U (Rome) ;
G. M. MuRGOCi (Bucarest) ; .B. FROSTERUS (Helsingfors) ; 1,. D O P (France et
Rome) ; E. PROTOPOPESCU-PAKE (Bucarest), RAMSAXJER (Salzburg) ; K. O.
BJÖRLIKKE (Aas, Norvège) ; HESSEI<MAN (Suède, Stockholm), etc.
D e u x i è m e Seance.
• M A R D I , I , E 13

Presidents:

MM.

MAI

1524,

NOVARESE

2 H,

%

DE

(Rome) et

Secrétaires: Prof. Tii,i, (Vienne); Dr.

L'APRÈS-MIDI.

FROSTERUS

TAMM

(Helsingfors).

(Alnarp) et

PROTOPOPESCU-

PAICE (Boucarest).

A 2 h 35 M, le Prof. FROSTERUS ouvre la seance. Font des comünications MM. :
Dr. B. AARNIO (Helsingfors, Finlande). " Sur la formation et la classification du sol". (Voir page 310, vol. I I I ) .
Prof. H. STREMME (Dantzig). Die Verbreitung der Bodentypen in DeutscUand. Einteilung und Benennung der Boden. (La distribution des types de
•sol en AUemagne. Repartition et denomination des sols).
Prof. H. STREMME und Dr. AARNIO : " Bodenbildung und Bodenklassifikation". (Formation des sols et leur classification).
Dr. P E T E R TREITZ (Budapest) " Stand der Agrogeologie und Pedologie
in Ungarn" (mit Prof. DASZI,O). (Btat de l'agrogéologie et de la pedologie
en Hongrie).
Prof. Dr. H. HARRASSOVITZ (Giessen) "Die Stellung von Laterit und
Kaolin-Boden".
(Classement des latérites et des sols a kaolin).
Prof. I/ANG R . (Halle) " Koterde, und Laterite; Qsannsches Dreieck"
(I/a terre rouge et les latérites. Triangle d'Osann).
Prof. Dr. A. D Ë ' SIGMOND (Budapest). " Les sols alcalins de la Honff'ie, leurs proprie'tés physiques et chimiques et leur melioration".
Prof. WiTYiN (Riga) " Hauptphasen des Podsolbildung".
(Phases principales de la formation du podsol).
A la discussion prennent part MM. : AARNIO, GI,YNKA, HARASSOWTIZ,
IVANG, WOI<FF, MARBUT, MICKI,ASZEWSKY, STREMME,

TREITZ, W I T Y N ,

etc.

Sur la proposition de M. le Prof. TILI,, im Comité est élu pour rédiger
les conclusions de la iv^"^ Commission, le comité et compose par MM. F R O STERUS, GWNKA, I^ANG, MARBUT, STREMME et

I^a séance est levée a 6 h. 40.
12 — Cip., Vol. i.

Tui,.
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Troisième Séance.
MERCREDI,

Presidents:

IVË 1 4

MAI

MM. NovARUS^

1924,

2 H.

%

DE

L'APRÊS-MIDI.

(Rome) et G. MURGOCI (Bucarest).

Secrétaire: E M . PROTOPOPESCU-PAKE.

M. Ie Président MURGOCI ouvre la séance a 2 h. 45 et invite MM. les
membres a faire leurs observations sur Ie Rapport de la V^'"'' Commission qui
a été lu Ie jour precedent.
Le prof. MiKtAszEWSKY (Pologne) remarque, que Ie volume publié par
la V^""^ Commission ne contient pas l'article envoyé par lui sur la Pologne.
lye prof. MURGOCI explique, que l'article en question est arrive trop tard au
Bureau de la V^™^ Commission, ce qui fait qu'il n'a pas été possible de le faire
imprimer avant la Conférence ; mais le volume n'est pas encore fini, et, l'article sur la Pologne trouvera sa place dans le recueil avec d'autres Mémoires
recus ces derniers temps.
Sur la proposition de M. le Prof. STREMME, l'assemblée approuve le
Rapport de la V*"^ Commission, tel qu'il a été présenté.
lyC prof. MURGOCI prie Mrs. les membres de faire leurs communications
qui n'ont pas été publiées.
Communications:
Prof. H . STREMME (Dantzig) " Die Bodenkartierung in Deutschland ,, (La
cartographic du sol en AUemagne).
Prof. Bi. S.-MIKXASZEWSKI (Pologne). " Etai actuel de la cartographie
des sols „ .
Dr. Ing. S. RAMSAUER " Bodenuntersuchung un Bodenkartierung im Lande
Salzhurg „ (I^'étude du sol et sa cartograpHe dans le pays de Salzburg).
On cite les titres des Mémoires dont les auteurs n'ont pas pris part a
la Conférence, et M. MURGOCI fait un résumé sur les cartes pédologiques de
la Roumanie qui sont sous presse. Ensuite, on donne lecture des conclusions de la V*°^ Commission, qui ont été rédigéespar le président et discutées
en séance préliminaire a Rome, avant l'ouverture de la Conférence, et définitivement mises au point p a r un comité restreint. I^a lecture en est faite
en fran9ais et en allemand.
lycs points I e t 2, qui concernent des voeux pour le développement de
l'étude d u sol sont acceptés sans discussion.
I,e point 3, qui contient la recommandation de publier un carte pédologique générale de l'Europe é t de l'Amérique, est discuté en détaü. A la
discussion prennent p a r t :
Le prof. WoiiFF, qui propose qu' on fixe une date poui la confection de
la carte, par exemple, jusqu'au futur Congres pédologique.
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1/6 prof. STREMMË croit, qu'on peut employer pour la carte de I'Europe
la base qui a servi pour la carte géologique internationale.
I/C prof. MuRGOCi croit, que la confection de la carte pédologique internationale de I'Europe ne sera pas trop diflficile, parce que une partie des
pays possèdent déja des cartes pédologiques, et pour d'autres pays on pourra
mettre a profit les observations qui existent, et qiii sont même en partie
publiées, p a r exemple les cartes agronomigues, les cartes de vegetation, les
cartes climatériques, etc. Pour la partie de pédologie pure, trois années
d'observations sur le terrain suffiront, en employant la methode du Prof.
NABOKICH, pour confectionner une carte assez détaillée pour l'éclielle
1-2.500.000, a laquelle il est probable que sera réduite la carte de I'Europe.
1/6 prof. FROSTERUS croit, qu'on doit commencer par établir quel sera
le caractère de cette carte, p a r exemple, si elle doit se limiter seulement
aux types, ou si elle doit indiquer aussi les espèces des sols.
I/es prof. STREMME et Tii,i< demandent la constitution d'un comité, qui
étudiera le programme de cette carte, et qui élaborera leS instructions a
siiivre pour assurer sa confection uniforme.
1/6 prof. MARBUT (Washington) est d'avis, que t a n t qu'on n'aura pas
rcQu I'autorisation des gouvernements, les délégués offieiels ne peuvent p a s
s'engager envers la conférence pour un travail qui comportera, sans doute, une
dépense assez grande. I/6S institutions qui s'occupent spécialement du sol, feront ce qui sera possible pour accomplir un travail si important, mais on
aura aussi besoin des ressources spéciales pour la publication de la carte
internationale.
I/C prof. STREMME croit, que même avec des moyens restreints, ü sera
possible pour chaque pédologue de faire au moins un commencement, qui
sera complete ensuite. l/cs publications faites pour cette Conférence par MM.
Frosterus et Murgoci montrent qu'il est possible de faire même beaucoup.
I/'assemblée approuve le libellé du point 3.
1/6 prof. MxjRGOCi. Pour ce qui conceme les methodes de travail, les moyens
financiers, I'organisation des travaux, ce sont des questions qui reviennent
en partie au comité qui dirigera la confection de la carte. II croit, qu'on ne
peut pas trop insister aujourd'hui e t qu'on ne peut pas imposer aux
gouvernements des methodes de travail générales. Dans chaque pays on
travaillera dans les conditions possibles, en suivant les instructions qui seront
données par le comité directeur de la carte qu'on devra élire.
M. S T R E N N E propose une autre redaction de I'art. 4, auquel M. M U R GOCI propose des modifications, puis il poursuit:
I/CS sommes nécessaires au Bureau de la carte internationale seront
fournies, tres probablement, par le gouvernement, ou par I'institution, ou ce
Comité ou son bureau aura son siege. Pour la publication, on trouvera facilement vrn éditeur. Une partie des sommes nécessaires seront aussi couvertes
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par des souscriptions payees avant et même, si possible, par la vente
d'une partie des publications de la iv^™*^ Conférence, qui serait affectée a
ce but.
M. FROSTERUS croit, que les règlements et les lois sur la comptabilité
s'opposent a ce que Ton mette en vente chez les libraires les publications de
la IV^""^ et V*"^ Commissions, qui sont des publications officielles.
lyC prof. MARBXJT donne quelques détails sur la cartographic pédologique
aux Etats-Unis de l'Amérique du Nord et sur la nouvelle direction pour
l'exécution de ces cartes, adoptee, surtout après Ie voyage entrepris par
M. MARBUT en Europe, après la conférence de Prague, quand il a visite la
Tchéco-Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie, etc. Il espère, que la carte
pédologique pour l'Amérique sera prête a la date du futur Congres pédologique.
I/C prof. MuRGoci traduit l'exposé de M. MARBUT et ajoute : «I^'Amérique,
continent qui s'etend depuis les parages septentrionaux jusqu'aux regions soustropicales, présente toute la game des types de sols avec leurs espèces intermédiaires, ce qui fait que la carte pédologique, que M. MARBUT nous promet,
sera une des plus intéressantes, ainsi que la carte pédologique de la Russei et
de • l'Europe. Les grands traits de la pédologie seront mieux compris et ses
problèmes seront beaucoup plus facilement résolues, quand nous posséderons
les cartes pédologiques de l'Europe et de l'Amérique. J'ai même l'impression,
que nous serons devancés par les pédologues Américains, qui finiront leur
carte, quand nous commencerons a peine la nótre».
lycs points 4 et 5 des conclusions sont approuvés, après ime petite discussion concernant les détails a indiquer sur la carte. I^e Comité directeur précisera
la légende de la carte, après accord avec Ie Comité pour l'Amérique. La
carte pédologique comprendra seulement des données pédologiques; elle n'aura
pas de légende géologique. EUe pourra, par exemple, distinguer par des
signes partieuliers les principaux types géognostiques, mais on ne tiendra
pas compte de leur age géologique.
On propose la nomination des personnes suivantes qui formeront Ie
comité directeur pour la carte pédologique de l'Europe :
MM. Prof. B. FROSTERUS, prof. MURGOCI, prof. GWNKA, prof. STREMME,
prof. WoLPF, prof. MIKLASZEWSKY, Dr. P. TTREITZ, prof. L,. CAYEUX ;
et M. C. F . MARBUT, président pour l'Amérique et directeur pour Ie Comité
américain. Ces nomination sont approuvés.
On vote les conclusions en bloc et Ie président M. MTJRGOCI prononce
une courte allocution pour remercier les membres des deux commissions qui
ont travaillé ensemble, dans la 11^™*^ section et travaiUeront désormais
ensemble comme V^""^ Commission de 1'Association pédologique, creation de
la Conférence de Rome.
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Conclusions de la V^"'^ Commission «Cartographic du sol» :
i) «I/a publication des Mémoires, envoyés par nos collaborateurs
de différents pays sur l'état de l'organisation pour l'étude du sol et pour la
cartographic, a montré, qu'il y avait beaucoup de pays, même tres importants, oü l'étude du sol n'est pas du tout organisée; la V^"'' Commission
prie les Pédologues des différents pays, réunis en Congres a Rome, d'intervenir et d'insistcr assidüment auprès des Gouvemements de leur pays et
auprès d'autres Institutions, pour organiser l'étude du sol, t a n t sur Ie terrain,
que dans les laboratoires.
2) «Vu l'importance de la pédologie, comme branche de l'Histoire
naturelle, qui s'occupc de l'étude d'une des principales enveloppes de la terre
(la pédosphère), et vu ses rapports étroits avee les autrcs sciences et les applications qu'eUe admet, la 111^™*= Section de la Conférence de Rome exprime Ie
vceu, que la pédologie soit introduite dans l'enseignement, non seulement dans
les écoles spéciales et supérieures, mais aussi dans l'enseignement secondaire
(avec la géographie ou la botanique), et que d'amples notions de cette science
soient enseignées dans toutes les écoles, mêmes rurales.
«La Illt"^ Section de la Conférence (les deux Commissions réunies)
recommande au Comité Central, qu'il fasse aussi connaitre aux autorités
étrangères dans une forme oiiicielle ces conclusions (accompagnées du rapport de la V*""^ Commission) et ü insiste pour la creation d'un «Service des
sols» pour la diffusion des connaissances pédologiques.
3) «Vu la nécessité et l'utilité des cartes pédologiques et surtout
des cartes générales a échelle réduite, les 2 Commission réunies recommandent a la 4*"'^ Conférence de pédologie qu'elle insiste, afin qu'on se mette
au travail dans chaque pays pour la publication de cartes pédologiques a
échelle inférieure a 1-200.000.
«I^a 111^°"^ Section propose qu'on préparé pour Ie prochain Congres
(1928, Amérique) une carte internationale agrogéologique de l'Europe, |
a l'écheUe 1-500.000, et qu'on p-ablie une carte a ime échelle même plus '
petite, 1-2.500.000; les cartes' agrogéologiques seront accompagnées de/
cartes correlatives, comme celles du climat, de la vegetation, de l'agricul-i
ture, etc.
4) «Iv'organisation de l'étude du sol par des bureaux oiBciels, ou par
, des entreprises privées, et les methodes de travaü sur Ie terrain étant des
questions tres complexes, qui petivent varier d'un pays a l'autre, et qui
comportent des discussions, on laisse pleine Kberté aux specialistes et aux gouvemements pour s'adapter aux conditions du pays ; de même pour Ie relèvement et la publication des cartes détaillées».
I,a V^™^ Commission constate, par les mémoires publiés et par l'expérience
personuelle de son président, qu'en ce qui concerne les methodes de travaü
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sur Ie terrain, les derniers résultats, surtout en Russie, ont mis en relief les
avantages de la methode dite : «travail a trois phases» de Nabokich.
5) « E n ce qtii concerne les methodes pour dresser les cartes et pour
représenter sur les cartes les résultats des études, la Conférence constate
par l'exposé de la li*™= Section, qu'on ne peut encore recommander rien de
précis, t a n t qu'on n'aura pas établi une classification des sols, et t a n t que nos
connaissances sur les sols ne seront pas plus amples et plus systématisées.
« Dorénavant, les deux Commissions, la IV*°"^ et la v^™^, travaiUeront ensemble, sous la direction d'un seul Comité, comme 111*'*'= Section du prochain Congres.
6) «lya III*"^ Section a nonimé une Commission spéciale ^ qui se
compose des personnes suivantes :
MM.

ly.

CAYEUX, B . FROSTERUS, K .

GUNKA,

S . MIK^ASZEWSKI,

H.

MuRGOCi, H. STREMME, P . TREITZ et W. W O I , F P . Cette Commission
doit s'occuper des préparatifs et de l'élaboration des cartes Internationales
e n manuscrit. On a nommé M. C. F . MARBUT directeur, et on a lui a donné
plein pouvoir pour créer un Comité simüaire pour l'Amérique ; pour toutes
les questions importantes concernant les cartes, la classifications des sols,
e t c , il se maintiendra en rapports étroits avec Ie Comité pour l'Furope.
^ Transformée plus tard en Comité directeur.

CONFÉRENCES GÉNÉRALES

G.

ANDRÉ,

Professeur d VInstitut National Agronomiqiie, Paris.

LA NITRIFICATION ET SES CONSEQUENCES AGRICOLES.
Iv'Mstoire de la nitrification nous offre un example remarquable des trois
phases par lesqueUes passent la plupart des grandes questions qui interessant
la science.
C'est d'abord l'observation pure et simple : depuis tres longtemps, on
'Constatait la presence^ d'une substance blanchatre qui formait un enduit sur
les murs des caves, des écuries, des grottes calcaires, substance qui absorbait
riiLimidité. Ce depot est parfois abondant dans les pays chauds et, lorsque la
sécheresse survient, Ie nitre s'effleurit a la surface du sol.
On s'effor^a dans la suite, en vue de la fabrication de la poudre, de provoquer artificieHement la formation de ce nitre en se rapprochant des conditions naturelles d'oü semblait dépendre sa genese: accumulation de matériaux
•organiques en voie de decomposition, penetration de l'air au sein de la masse,
arrvosages destines a maintenir celle-ci dans un état convenable d'humidité.
lyorsque la Chimie devint une science et que l'analyse eut révélé la nature
•des constituants du nitre, on t e n t a d'en réaliser la synthese a partir des elements. C'est dans cette seconde phase que sont formulées les premières theories
•qui semblaient Ie mieux s'accorder avec les faits.
I,e phénomène, a cette époque qui remonte a une soixantaine d'années,
•demeurait assez mystérieux. E n effet, il existe une nitrification atmosphérique
que l'on doit rapporter a la combinaison de l'oxygène et de l'azote sous
l'influence des décharges électriques: c'est la consequence de l'expérience faBieuse de CAVBNDISH. Mais, d'autre part, la terre végétale elle-même paraissait se comporter comme une vaste nitrière. Aussi chercha-t-on, dans la rencontre de l'oxygène et de l'azote gazeux au sein de cette masse, la cause première
'du phénomène. On admit alors que la combinaison de ces deux gaz se
produisait uniquement sous l'influence des corps poreux, jusqu' au jour oü
il sembla plus rationnel d'attribuer a l'oxydation de Tammoniaque par l'oxygène aérien la part la plus importante. Cependant aucune de ces theories,
•appuyées sur des experiences plus ou moins probantes, et parfois negatives,
3ie pouvait rendre compte de la continuité du phénomène nitrificateur.
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ly'influence capitale des microorganismes dans la production du nitre
apparait enfin au moment oü Ie róle des êtres vivants dans la simplification
progressive de la matière organique en voie de decomposition est démontré
de fagon irrefutable. A partir de ce moment, l'intervention purement chimique de l'oxygène dans la combustion des matières organiques passé au second
plan.
Depuis bientót cinquante ans que cette voie nouvelle a été ouverte, la
connaissance intime du phénomène nitrificateur a fait d'immenses progrès.
Nous sommes en mesure de Ie provoquer a volonté, de l'accélérer, et de tirer
de la production naturelle de l'acide nitrique tous les avantages dont l'agriculture profite si largement.
Ce sont les difEérentes étapes de cette beUe manifestation naturelle que
nous nous proposons de parcourir rapidement.
Tous les problèmes qui touchent de prés oU de loin a l'alimentation azotée
des végétaux ont, depuis un siècle, suscité un nombre incalculable de travaux.
C'est que, en effet, l'exportation de l'azote par les principales récoltes représente un chiffre énorme. Le stock de l'azote, dit organique, contenu dans la
plupart des sols est cependant considerable. Si on suppose que le poids de la
terre, que l'on pourrait appeler active, que renferme la surface d'un hectare
sous une profondeur de 35 centimetres se monte a 3 500 tonnes environ, et si on
estime a i pour miUe la teneur de cette terre en azote total, on voit que le poids.
de eet element s'élève a 3 500 kilogrammes. Il convient d'ajouter néanmoins
que beaucoup de sols n'en sont pas toujours aussi bien pourvus. Ouoiqu'il
en soit — et le fait est bien connu — ce stock d'azote constitue une réserve
dont une fraction, souvent tres faible, est susceptible de profiter aux végét a u x de la grande culture. D'oü la nécessité de fournir a ceux-ci, dans les cas
d'une culture intensive, une quantité suffisante d'azote immédiatement assimilable, c'est-a-dire soluble, diffusible et capable de pénétrer dans leurs tissus.
Or, il ne peut s'élever aucun doute a eet égard: cette forme d'azote soluble
et diffusible est representee, pour les végétaux de la grande culture, par l'azote
nitrique. Il convient done de chercher par quelle suite de transformations
l'azote organique, peu ou pas diffusible, est susceptible de revêtir eet état de
diffusibilité.
'
Pour cela, revenons brièvement sur les phases par lesquelles a passé
l'étude du phénomène de la nitrification ; nous examinerons ensuite l'entrée
en'jeu des nitrates dans la plante, les metamorphoses qu'üs subissent au contact de tel OU tel organe avec production definitive d'azote albuminoïde. En
dernier heu, nous rappellerons quelques-unes des comparaisons que l'on a faite.s,
au point de vue de la nutrition de la plante, entre la valeur des sels ammoniacaux et celle des nitrates, et nous nous demanderons si, dans les conditionshabituelles ou croissent les végétaux, supposes se développer dans les milieux
les plus favorables a leur evolution, l'azote nitrique constitue la source unique
a laqueUe ils empruntent leur azote.
Il nous semble d'autant plus nécessaire de jeter de nouveau un coup d'ceil
en arrière que le róle utile des nitrates, vis-a-vis de la nutrition végétale, ne
semble avoir été apprécié a sa juste valeur qu'a une époque assez voisine de
ceUe oü l'essence même du phénomène nitrificateur a été enfin reconnue.
. IvOrsqu'il s'agit de produire artificiellement le salpêtre, pour la fabrication de la poudre notamment, la pratique se guide sur quelques observations
consacrées par l'usage. C'est ainsi que dans VInstruction four I'établissement
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des nitrières, publiée paries Régisseurs généraux des poudres et salpètres
(1777), ceux-ci, m e t t a n t a profit certaines indications déja anciennes, insistent sur Ie róle de l'air et de Thumidité dans la manifestation du phénomène.
La porosité de la masse a nitrifier a toujours semblé, ainsi que nous Ie disions
plus haut, d'une importance tres grande. On admettait encore, i l y a soixante
ans, que la rencontre de 1'azote et de l'oxygène, au sein d'un milieu poreux,
était une des causes des plus probables de l'oxydation de l'azote, bien que
cette oxydation fut nuUe au contact de la brique pilée ou de la ponce calcinée,
et ne donnat un résultat positif que lorsque Ie corps poreux employé était
la terre arable elle-même, plus ou moins intimement mélangée a des debris de
matières organiques variées. Cependant une idéé plus j u s t e — e t qui devait
être féconde dans la suite — avait été émise en 1838 par KUHI,MAKN : l'origine de l'acide nitrique doit être cherchée dans Toxydation de l'ammoniaque
sous Tinfluence des corps poreux. On connait a eet égard la belle experience
qui consiste a faire passer un mélange d'oxygène et d'ammoniaque sur la
mousse de platine chauffée a 300°. Il est inutile d'insister sur les applications
industrielles dont ce procédé a été l'objet de nos jours. E n presence de ce fait,
tres souvent constate, de l'apparition du nitre sur des corps minéraux non
poreux, et qui ne paraissaient se trouver en relation avec aucune source d'ammoniaque — tel est Ie cas des depots de nitre rencontres dans les cavernes
calcaires de certains pays chauds — I^IEBIG admettait qu'il s'agissait la
encore d'une oxydation de l'ammoniaque ; cai, disait-il, la calcination du
calcaire donne lieu a un dégagement de ce gaz. Néanmoins, plusieurs expérimentateurs estimaient, malgré tont, que l'azote gazeux lui-même ne devait
pas être étranger a la genese du nitre, et que la production de cette substance
dont l'origine était si obscure, reconnaissait peut-être des causes multiples.
C'est BoussiNGAUi^T qui montra, a la suite d'une série d'essais tres bien
conduits et de longue durée, que l'azote gazeux de l'air n'intervenait pas directement dans Ie phénomène. Il est bon de rappeler ici quelques-unes de ces
experiences réalisées en vue de découvrir quel était l'élément de la terre arable susceptible de provoquer la nitrification. Du sable calcine, de l'argile
calcinée, de la craie étaient mélanges a des matières organiques variées dont
Ie poids et la teneur en azote étaient bien connus: paille, tourteaux, os torrefies,
sang desséché, e t c . Ces mêmes substances étaient incorporées a-un échantillon de terre arable, tandis qu'un autre échantillon de cette même terre
demeurait saus addition d'aucune sorte pour servir de témoin. Tont es ces
experiences étaient exécutées dans de grands recipients oü l'air ne manquait
pas, et en presence d'une quantité d'eau suffisante, mais jinférieure a ceUe qui
aurait été nécessaire pour assurer Ie maximum d'imbibition. Or Ie résultat
fut Ie suivant. Les matières organiques incorporées au sable, a l'argile, a la
craie ne donnèrent que des traces de nitrates et un peu d'ammoniaque. Mais
ces raême substances, lorsqu'elles avaient été incorporées a la terre, étaient
susceptibles de nitrifier.
Il apparaissait done que les matières organiques azotées ne pouvaient
fournir de nitre qu'en presence de la seule terre végétale, spontanément nitrifiable elle-même.
ly'idée n'est pas venue a BOUSSINGAULT de chauffer au préalable un
échantillon de terre, identique a ceux qu'il avait employés dans ses essais.
La nitrification n'aurait évidemment pas eu Heu ; cependant, il est probable,
étant donnée l'ignorance oü l'on se trouvait alors relativement au róle des
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infiniment petits qui peuplent Ie sol, que l'iiiterprétation de cette experience —
que nous trouverions aujourd'liui parfaitement rationnelle — aurait échappé
a rillustre agronome.
Mais, dans tous les cas, et ce fait est capital, la dose de l'azote total, quelle
que fut sa forme a l'état initial, n'avait pas varié : l'azote de l'air n'intervenait pas directement dans la formation du nitre.
Il restait done a conclure, a la suite de ces experiences, que Ie phénomène
nitrificateur n'était pas une cause d'enrichissement des sols en azote total,
mais qu'il consistait en un passage d'une forme combinée a une autre : l'azote
organique peu diffusible, et presque insoluble dans l'eau, se transformant
en azote soluble et tres diffusible.
Iv'attention ne se portalt guère, a cette époque, sur Ie nitre en t a n t que
substance fertilisante ; car, au début des recherches sur 1'alimentation azotée
des végétaux, on n'avait accordé qu'une faible importance aux nitrates que
l'on savait être contenus dans Ie sol, voire dans les plantes elles-mêmes. Il
semblait que l'ammoniaque et les sels ammoniacaux fussent — indépendamment de la fixation de l'azote gazeux encore défendue, mais sans grand succes,
par quelques agronomes — la source unique a laquelle les végétaux s'adressaient. Bien plus, on admettait généralement que si les nitrates constituent
une source d'azote, utiüsable peut être par la plante, ceux-ci ne semblent être
élaborés par elle que s'ils subissent au préalable une transformation en ammoniaque. Cependant, dès l'année 1861, K N O P et Woi,F éveillèrent l'attention sur refficacité de l'azote nitrique vis-a-vis de la nutrition végétale. Puis
ce furent BoussiNGAXiCT et G. Vii,ivE qui montrèrent Ie róle tres important a
eet égard que jouent les nitrates. •
Dans ses experiences classiques, faites sur des Helianthus en milieu sableux, BoxJSSTNGAUXT fit voir que Ie poids de la matière sèche de la plante,
végétant en 1'absence de tous sels minéraux, ne dépassait pas trois a quatre
fois celui de la graine initiale ; Ie gain était un peu plus considerable en presence d'un nitrate seul. Mais, si a ce nitrate on adjoignait toutes les autres
matières saHnes indispensables, Ie vegetal fleurissait, fructifiait et fournissait
un poids de matière sèche vingt et trente fois supérieur a celui de la graine.
I^e róle des microorganismes étant alors inconnu, on comprend pourquoi
il semblait legitime d'accorder, avant ces dernières experiences, une part
prépondérante , sinon exclusive, a l'ammoniaque et aux sels ammoniacaux
dans la nutrition. Bn effet, les fumiers, d'une part, les matières organiques
azotées, d'autre part, que l'on enfouissait dans Ie sol, entrent plus ou moins
rapidement en fermentation ammoniacale. Il apparaissait done, étant
donnés les résultats favorables obtenus, que l'ammoniaque seule fut capable de
fournir aux végétaux l'azote que ceux-ci réclament. E n réalité, la theorie de
la nutrition ammoniacale était ancienne. De SAUSSXJEB et surtout I/IEBIG,
pour ne citer que ses principaux défenseurs, regardaient l'ammoniaque comme
la source première de l'azote vegetal. L'exactitude de cette conception a
d'ailleurs été démontrée a diverses reprises. L,ors des premiers essais en
milieux synthétiques, les auteurs incorporaient a ces milieux uniquement
des sels ammoniacaux dont la plante d'aiUeurs profitait. Mais a ces experiences primitives on objecta, dans la suite, que les precautions nécessaires n'avaient
pas été observées afin que ces miHeux fussent a l'abri du ferment nitrique,
inconnu du reste a ce moment.
Iva demonstration correcte de 1'utilisation directe de l'ammoniaque fut
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donnée, il y a une trentaine d'années, par MÜNTZ a la suite d'une série d'expériences probantes dont la conclusion peut être ainsi formulée: les sels ammoniacaux sont susceptibles, en dehors de toute nitrification, d'etre absorbés
par la plante, et de fournir des récoltes comparables, quant au poids de leur
matière sèche , a celles que fournissent les mêmes plantes auxquelles on
donne 1'azote sous la forme nitrique.
Ces experiences furent répétées bien des fois depuis cette époque. Nous
verrons plus loin ce qu'il faut penser de ces deux modes de nutrition et quelle
est la valeur des comparaisons que Ton a établies entre l'azote ammoniacal
et l'azote nitrique. Il est évident que si 1'absorption de 1!azote dans ces deux
cas aboutit, en ce qui concerne la plante, au même résultat, c'est-a-dire a la
synthese des albuminoïdes, il n'en est plus de même lorsqu'on examine les
consequences qu'entraine, en ce qui concerne Ie sol, l'épandage de ces deux
formes différentes de l'azote : s'il s'agit d'un nitrate, il y a mise en liberté
de la base qui lui est combinée ; s'il s'agit d'un sel ammoniacal, il y a mise en
liberté d'un acide. La reaction du milieu extérieur se trouve done modifiée.
Ce point est d'une grande importance depuis qu'il est fait usage chaque année
de quantités considerables d'engrais chimiques dont l'emploi répété est susceptible de changer pen a pen cette reaction du milieu, avec toutes les consequences qu'eUe entraïne au point de vue de la nutrition végétale en general.
Si la cause première de la nitrification échappait jusqu'ici aux expéTunentateurs, il ressortait néanmoins, de toutes les tentatives faites pour
provoquer Ce phénoniène, cette notion fondamentale : a savoir que Ie concours de cinq facteurs paraissait indispensable a sa realisation.
i) La presence d'une matière organique azotée. E n effet, toutes choses
égales d'aüleurs, Ie poids de l'acide nitrique formé est proportionnel a celui
de l'azote organique engage dans la matière complexe : cette particularité
avait déja été signalée par GAY-LUSSAC.
2) La nécessité de la presence de l'oxygène résulte de ce fait que, en
l'absence de ce gaz, il y a arret du phénomène, et même reduction des nitrates déja formes avec dégagement d'azote a l'état gazeux. L'activité de la nitrification est en relation étroite avec la dose de l'oxygène qui circule dans Ie
milieu ambiant.
3) La presence d'une certaine proportion d'eau avait été reconnue
indispensable depuis longtemps. Cette notion se precise dans la suite ; eUe a
d'aüleurs une importance pratique énorme. La dose optimum d'humidité
varie avec la constitution phj^sique de la terre, et l'on peut admettre, en general, que Ie t a u x Ie plus favorable correspond aux deux tiers de la quantité
d'eau capable de saturer cette terre.
4) La temperature joue un róle tres net. NuUe, ou a peu prés, aux
environ de 5°, la nitrification présente Ie maximum d'activité a 37°. Cette
activité decline ensuite, elle cesse vers 60°. Il est curieux de remarquer qu'a
l'époque oü l'influence de ces divers facteurs était si soigneusement mise au
jour, l'attentiqn ne se soit pas portee davantage sur Ie róle de la temperature.
Ce phénomène, que l'on regardait alors comme étant d'ordre chimique, semblait ne se manifester qu'entre des Hmites assez étroites ; une elevation tm peu
forte de temperature amenant sa disparition, a l'inverse de ce qui se passé
chez un tres grand nombre de reactions dont l'intensité croït, au contraire,
lorsqu'on élève la temperature.
5) Il n'y a pas de nitrification dans les milieux dépourvus de calcaire;
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des doses, même tres faibles de eet agent, assurent la marche reguliere du
pliénomène.
Cependant, l'étude minutieuse de l'importance de chacun de ces facteurs
n'amenait aucun éclaircissement quant au mécanisme lui même de l'oxydation de l'azóte.
C'est a propos de l'épuration des eaux d'égout que se présenta Toccasion
de résoudre définitivement Ie problème de la nitrification. PASTEUR, en 1862,
avait développé cette idéé, contrólée par de nombreuses experiences, que
Taction de l'oxygène de l'air sur la matière organique est singulièrement bornée
lorsqu'eUe s'exerce en dehors de l'activité des microorganismes. Il insistait
sur ce point que quantités d'êtres inférieurs ont lepouvoir de fixer l'oxygène
sur les matières organiques complexes, et que c'est par un semblable procédé
que les elements de cette matière se transforment en eau, gaz carbonique,
azote, ammoniaque, acide nitrique. Il n'est pas invraisemblable de supposer
que, dès cette époque, l'attention ait été attirée sur la possibilité d'une
intervention des êtres microscopiques dans Ie phénomène nitrificateur ; mais
aucun travail important ne fut entrepris dans cette direction. Cest aScmoesiNG
et a MÜNTz que l'on doit (1877) la première demonstration de cette intervention indispensable.
Les matériaux, en dissolution ou en suspension dans une eau d'égout
répandue sur un sol arable, subissent, comme il est d'observation courante, une
combustion complete. Non seulement cette eau est claiifiée, mais l'ammoniaque qu'elle contient est oxydée et changée en acide nitrique. Les auteurs
précités montrèrent qu'il ne s'agissait pas la d'un phénomène d'oxydation purement chimique, ainsi qu'on l'avait admis jusqu'a cette époque. Si dans un
grand tube plein de sable calcine, contenant un peu de calcaire et aéré de
fagon convenable, on fait circuler tres lentement de l'eau d'égout, Ie liquide
qui s'écoule, d'abord exempt d'acide nitrique, en renferme peu a peu des doses
croissantes, alors que l'ammoniaque disparaït corrélativement. La lenteur de
l'apparition de l'acide nitrique parlait déja en faveur de l'intervention d'un
être vivant, apporté par l'eau d'égout elle-même, dont la multiplication devait demander un certain temps avant que son fonctionnement fut régulier.
En supposant qu'une oxydation purement chimique ait été seule en jeu dans ce
milieu suffisamment aéré, les premières gouttes du liquide écoulé auraient du
contenir de l'acide nitrique : ce qui n'était pas Ie cas.
Si, lorsque la nitrification est bien établie, on fait circuler dans la masse
des vapeurs de chloroforme, l'oxydation cesse et l'ammoniaque reparaït. Les
auteurs étendirent cette' observation a la terre arable elle-même dont la
nitrification spontanée était demeurée jusque la inexplicable. La nitrification de la terre s'arrête en presence d'un anesthésique, ou par l'application
d'une temperature suffisamment élevée (80° par exemple). La nécessité de la
presence d'un être vivant ne pouvait done plus être mise en doute. Il sufiisait
d'ailleurs de réensemencer la terre stérilisée avec une parcelle de terre fraïche
pour que Ie phénomène nitrificateur se manifestat de nouveau.
On n'ignore pas que les premières tentatives d'isolement du microbe
nitrificateur furent pénibles et contradictoires. Parfois, dans les milieux artificiels employés au début, et forcément mal appropriés, il y avait formation
d'acide nitreux; celui-ci disparaissait peu a peu et faisait place a l'acide nitrique ; parfois l'acide nitrique était reduit avec production d'acide nitreux. L'interprétation de ces irrégularités était difiicile. L'apparition, presque constante
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dans ces milieux artificiels. de l'acide nitreux d'abord, semblait, entre autres
choses, s'accorder assez mal avec les observations faites sur la terre végétale,
chez laquelle la presence de eet acide est rare ou même nuUe, a moins que l'on
se place dans telles conditions oü les phénomènes réducteurs interviennent de
f agon évidente ; dans Ie cas notamment d'un épandage trop copieux d'engrais
organiques, de fumier de ferme en particulier. On remarque alors un arrêt de
nitrification, suivi d'une perte d'azote a l'état gazeux.
Toutes ces incertitudes devaient bientót se dissiper a la suite des tres belles
recherches de WINOGRADSKY, contemporaines de celles de WARINGTON et de
P. et

G.

FRANKLAND.

On sait comment Ie savant bactériologiste russe, entre autres choses, a
montré que la nitrification de l'ammoniaque exigeait Ie concours de deux
étres spécifiques, dont Ie pouvoir oxydant leur appartient en propre : l'un
portant l'oxygène sur l'ammoniaque avec formation d'acide nitreux, 1'autre,
oxydant l'acide nitreux avec formation d'acide nitrique. Ces deux êtres sont
tiniversellement répandus a la surface de la terre ; ils peuvent varier morphologiquement d'un point a 1'autre du globe, mais les propriétés spéciales a
chacun d'eux se retrouvent toujours.
Bien des particularités tres intéressantes ont été signalées dans la suite
quant a la biologie de ces deux ferments qui, tout en étant dépourvus de
chlorophylle, sont capables de fixer Ie carbone du gaz carbonique : l'influence
de la quantité d'ammoniaque présente, l'influence spéciale du carbone organique, la raison de la difference qui se manifeste entre la nitrification des milieux
artificiels oü l'on voit apparaitre, Ie plus souvent, successivement Ie stade
nitreux et Ie stade nitrique et les milieux naturels, tels que la terre arable
et les Uts bactériens, oü ces deux stades d'oxydation sont contemporains.
Quoiqu'il en soit, les plus savants bactériologistes de toutes les nations —
dont les noms sont presents a la mémoire de chacun de nous — n'ont cessé de
poursuivre l'étude de ce phénomène qui, en raison de sa généralité et de ses
consequences au point de vue agricole, semble actuellement une des mieux
connues parmi les manifestations biologiques des infiniment petits. On ne
saurait trop admirer la sagacité des observateurs dont les travaux ont concouru a la connaissance intime de ce processus.
La terre arable est Ie milieu Ie plus favorable a la nitrification, et la
• quantité d'azote nitrique qu'elle est susceptible de fournir, pour une quantité
déterminée d'azote organique et d'azote ammoniacal, est supérieure a celle
que peuvent livrer les Hts bactériens employés a l'épuration des eaux d'égout.
Sur IOC parties d'azote apporté par les eaux polluées, comparativement sur
. la terre arable et sur les lits bactériens, a surface égal, une fraction beaucoup
plus grande de eet azote se dégage a l'état gazeux dans Ie second cas que
dans Ie premier, en raison de phénomènes réducteurs.
A la suite des remarquables travaux dont nous venons d'esquisser bien
imparfaitement la succession, un grand nombre de tentatives ont été faites
pour provoquer une nitrification intensive dans certains milieux solides artificiels (escarbilles et, surtout, noir animal) que l'on arrosait avec des solutions
relativement concentrées de sulfate d'ammoniaque. On a même été plus loin
dans les rendements en utiHsant la terre arable elle-même mélangée de la
moitié de son poids de terreau; on maintient constantes la dose d'humidité
ainsi que la temperature. La tourbe employee comme support, associée
au calcaire, et ensemencée de fagon convenable, est 'susceptible de faire ni-
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trifier des doses considerables de sulfate d'ammoniaque. Mallieureusement
les surfaces qu'il faudrait consacrer a l'extension d'un pareil procédé seraient
énormes, et les precautions qu'il faudrait prendre pour obtenir Ie maximum
de rendement sont délicates a réaUser. D'ailleurs, cette nitrification excessive, si elle se prête a des observations curieuses, passé, quant a son importance,
au second plan a l'heuré actueUe par suite de la production de I'ammoniaque
synthétique et de I'oxydation catalytique de cette ammoniaque. II est, en
effet, possible de preparer ainsi, de fa^on mécanique et d'une maniere indéfinie aux dépens de I'azote aérien, des quantités de nitrates tres supérieures
a celles que l'on pourrait retirer des nitrières artificielles les mieux aménagées.
Il résulte de ce qui precede que Ie phénomène nitrificateur se révèle
a nous sous l'aspect d'un pliénomène en quelque sorte fatal, lorsque les cinq
conditions que nous avons rappelées plus haut sont réalisées.
Ouand la matière humique se trouve dans un milieu pourvu de calcaire,
que la circulation de l'air ainsi que ceUe de l'eau sont assurées, et que la temperature n'est pas trop basse, I'ammoniaque, issue du travail des nombreux
microbes ammonisants renfermés dans tons les sols, s'oxyde alors : c'est
l'azote nitrique qui circule désormais au sein de la terre arable. Lorsqu'une
pareille terre est en voie normale de nitrification, I'ammoniaque n'apparait,
a l'état de liberté, qu'en tres faible quantité, bien que l'on puisse toujours
mettre sa presence en evidence, et même la doser, par Ie procédé de lyONGi
entre autres, procédé d'une application facile et sufiisamment rigoureux.
Il semble done que la plante ne trouve momentanément a sa portee
qu'une seule source d'azote disponible : c'est l'azote des nitrates.
La continuité d'un phénomène biologique exige la constance des facteurs qui Ie provoquent. Si Ie t a u x d'une liumidité convénable, ainsi que
l'élévation suffisante de la temperature pouvaient être maintenus invariables,
I'oxydation de Tammoniaque prendrait une allure reguliere.
C'est, en somme, l'intensité de l'ammonification qui régie celle de la nitrification. Mais, dans les conditions naturelles, lorsque la terre se dessèche,
cette oxydation, partieUement au moins, est suspendue.
C'est pour cette raison qu'ü existe des divergences entre les opinions
des diverses agronomes sur Ie moment de l'année oü Ie sol renferme Ie maximum
d'acide nitrique, Pour certains d'entre-eux ( K I N G et WHITSON), la teneur en
nitrates augmente jusqu'au mois de juin et s'abaisse ensuite jusqu'au mois
d'aout pour remonter le mois suivant. D'apres MONTANARI, le minimum coïnciderait avec la période février-juin, le maximum avec la période juillet-décembre. Mais on con9oit qu'il existe de grandes differences a cet égard, differences
qui doivent être imputées soit au manque d'humidité, comme il est souvent de
régie en été, soit a l'absorption énergique des nitrates par la vegetation. C'est
probablement aussi a cause du manque d'humidité, dans telle période de
l'année, que l'on a regarde parfois le sulfate d'ammoniaque comme un engrais toxique. I^es racines des plantes supportent plus facüment le contact
d'une solution un peu concentrée de nitrates que celui d'un sel ammoniacal
de même concentration.
Cependant, la régularité de I'oxydation de I'ammoniaque, lorsque la
dose de sulfate distribuée n'est pas trop forte, est remarquable quand on
maintient l'humidité et la temperature a un degré constant. SCHI,OBSING, au
début de ses recherches sur la nitrification, a, en effet, montré, en operant
sur 200 grammes de terre émiettée, qu'il peut se former dans l'espace de
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24 heures de 6 a 16 kilogrammes d'acide nitrique a l'hectare. Les quantités
de sel ammoniacal employé dans ces essais étaient comparables a ceUes que
l'on peut fournir normalement au sol. Mais, ici, la fixité de la temperature et
du degré d'humidité, ainsi que l'émiettement de la terre, exaltent au plus
haut point Ie phénomène nitrificateur. I,a dose d'acide nitrique obtenue est
done excessive.
lycs choses se passent différemment, quant a la rapidité de la nitrification,
lorsqu'on s'adresse, non plus a l'azote ammoniacal répandu sous forme d'engrais, mais a l'azote humique, c'est-a-dire l'azote naturel. E n ce cas, ce n'est
que dans des circonstances exceptionneUes que l'on a pu observer une nitrification de l'azote de l'humus portant sur 2 et quelquefois 4 pour cent de son
azote total au bout d'une année.
De plus, une cause, qu'ü est bon de signaler, intervient souvent pour
marquer un arrêt ou un retard dans la nitrification, et cette cause est indépendante du jeu normal des facteurs indispensables a la bonne marche du
phénomène. Ces arrets, ou ces retards, doivent être mis sur Ie compte d'une
resistance spéciale que présente la matière organique azotée aux diiïérentes
transformations par lesqueUes elle doit passer avant que son azote prenne la
forme ammoniacale. La dose absolue de l'azote organique n'a done qu'une
influence secondaire. Cependant, d'après une remarque de DBHERAIN, les
sols épuisés par la culture renferment presque toujours des matières azotées
difficilement nitrifiables. Il est possible, d'autre part, que la fraction de l'azote
organique qui se rencontre dans l'liumus sous la forme amidée soit la plus
apte a nitrifier.
QueUes sont maintenant les consequences prochaines de la nitrification ?
En raison même de leur mobiHté, et parce qu'ils ne contractent avec les constituants du sol, argile ou bumus, aucune combinaJson d'ordre physique ou
chimique, les nitrates, quand ils ne sont pas absorbés par les végétaux sont
facilement entrainés jpar l'eau pluviale, ou l'eau d'irrigation, dans les profondeurs du sol oü ils se trouvent bientót hors de la portee des racines. De la,
ils passent dans les eaux de drainage et sont définitivement perdus.
Cette perte incessante d'azote nitrique qui s'éUmine constamment dans
les drains naturels, c'est-a-dire les rivieres, et dont Ie t a u x se chiiïre par millions de tonnes chaque année, devrait enrichir peu a peu l'eau de la mer en
rdtrates et appauvrir singuhèrement, d'une maniere parallèle, les sols arables
d'un des elements essentiels a leur fertilité.
Ce fait n'avait pas échappé a l'attention des agronomes. SCHXOESING, en
vue d'expliquer la constance du t a u x de l'azote combine a la surface du globe,
a une époque oü la fixation de l'azote gazeux par Ie sol et par certaines plantes
était méconnue, avait imagine une ingénieuse theorie dont nous rappellerons
sommairement Ie principe. Si Ie stock de l'ammoniaque aérienne ne se renouvelait pas, il serait vite épuisé en raison de l'absorption de eet alcali par Ie sol
et par la vegetation. Or, il existe une source importante d'ammoniaque, c'est
l'eau de la mer, qui én contient environ o''^-4 par litre. D'oü vient cette
ammoniaque ? Emprunté a l'air par Ie sol, l'alcali nitrifie rapidement. Des
nitrates ainsi formes sont, ou bien absorbés par les végétaux pour la production des albuminoïdes qui, ultérieurement après la mort des plantes, redonneront des nitrates, ou bien les nitrates non utUisés sont emportés par les
eaux pluviales. Da quantité d'acide nitrique charrié par les rivieres et parvenant a la mer serait done considerable. Cependant l'eau de mer ne contient
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que de o™'"-2 a o™"-3 d'acide nitrique par litre. Cet acide y disparait done.
Il est, sans doute, employé par la vegetation marine a la formation des
composes azotes destines a la nutrition des animaux marins ; la destruction
de ces composes ne saurait reproduire de I'acide nitrique, lequel, autrement,
s'accumulerait dans les eaux marines. La matière azotée, dans ce milieu pen
oxygéné, doit fournir de I'ammoniaque. Celle-ci, en vertti de la loi des échanges, passe dans 1'atmosphere pour être de nouveau distribuée aux continents.
Done : diffusion de I'alcali de la mer dans I'air, transmission de I'air aux continents, transformation sur les continents en nitrates qui retourUent a la mer,
transformation dans la mer des nitrates en ammoniaque: et ainsi de suite.
I.es eaux marines sont le réservoir d'une quantité prodigieuse d'ammoniaque, alors que I'air n'en contient que tres pen.
Mais, d'autre part, une fraction de I'azote combine a la surface du globe
se dégage a l'état libre comme consequence de certains phénomènes réducteurs et par l'eiïet également des combustions vives. Or, il est une cause réparatriee qui intervient alors : e'est la synthese de I'aeide nitrique dans
l'atmosphère grace aux décharges électriques. Il suiïit d'admettre que la production nitreuse au sein de l'atmosphère fasse rentrer annueUement en combinaison une quantité d'azote libre plus grande que eelle qui a été dégagée
dans le même temps par la decomposition de la matière organisée, ou par
les combustions vives, pour expHquer le maintien du stock de I'azote combine
a la surface du globe.
Toutefois, il faut convenir que cette theorie, si ingénieuse soit-eUe, n'ofïre
a I'heure actuelle, qu'un intérêt secondaire, depuis que Ton eonnait le travail
incessant des microbes fixateurs de I'azote gazeux sur le sol {ClostridiumAzotohacter) et de ceux qui vivent en symbiose-sur les racines des légumineuses.
On a voulu voir dans cette transformation fatale de I'azote organique
en azote nitrique un phénomène préjudiciable a l'agriculture en raison même
des pertes considerables d'azote combine qui résultent de I'exercice de ce
phénomène. Cependant, la nitrification doit être considérée comme un processus éminemment utile. La gazéification, sous l'influence des microbes, du
carbone et de l'hydrogène des matières organiques impropres directement a
la vie, avee formation de gaz carbonique et d'eau et l'oxydation nitrique de
I'azote complexe qui accompagne si souvent le carbone et l'hydrogène dans
ces matières, les dépouillent de leurs propriétés malodorantes, et toxiques
parfois, pour les faire rentrer dans le monde mineral et leur donner de la
mobilité. La technique naturelle ou artificielle de l'épuration des eaux usees
repose sur cette simplification. Aussi I'azote nitrique apparait-il comme la
forme la mieux adaptée a la nutrition des végétaux.
Sommes-nous, d'aiUeurs, en mesure de nous opposer, en ce qui concerne
la terre arable, a cette transformation de I'azote ammoniacal en azote nitrique ?
Certains auteurs estiment que la chose est possible, au moins en partie, et
même avantageuse. Par exemple, la désinfection du sol peut être pratiquée,
soit par un chauffage a 100° qui, d'après RussEi^L, détruit les protozoaires
sans toucher aux bactéries ammonisantes, soit au moyen de certains antiseptiques : la dose d'ammoniaque contenue dans la terre augmente alors notablement. De plus, les désinfecta'nts entravent partiellement I'exercice du
phénomène nitrificateur, d'oü une moindre pertedes nitrates par les eaux phiviales. E n outre, si le milieu est suifisamment ealeaire, les microbes fixateurs
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de l'azote gazeux travaillent de fa9on plus efficace. Tels seraient, d'après
qtielques expérimentateurs (TRUFPAUT'), les avantages que l'on tirerait
de la pratique de la désmfection : nitiification retardée, ammonisation plus
énergique, fixation plus active de l'azote gazeux.
Iv'avenir nous dira ce qu'il faut penser de cette fa9on d'opérer qui remettrait en question toutes les idees que l'on a professées depuis plus de
quarante ans sxir les bienfaits de la nutrition nitrique. Une remarque s'impose
ici. On ne saurait prétendrè que nous sommes complètement désarmés en
face de la perte continue des nitrates qui s'échappent d'un sol lavé par les
eaux de la pluie. Tous les agronomes connaissent les avantages que l'on retire
de la pratique des cultures dérobées, ou intercalaires, pour prévenir, du moins
en partie, une semblable perte. I^a culture dérobée, installée sur Ie sol après
la rècolte principale, c'est-a-dire a l'automne, s'empare des nitrates sur Ie point
d'etre éliminés par l'eau de la pluie. .Si les conditions sont favorables et si Ie
développement vegetal est vigoureux, cette culture — transformant les nitrates diffusibles en azote albuminoïde -^ est capable d'extraire du sol des
quantités importantes d'azote nitiique. Enfouis dans la terre a un moment
convenable, les tissus végétaux se décomposent pen a pen et l'azote albuminoïde qu'ils contenaient reprend successivement l'état d'ammoniaque,
puis celui d'acide nitiique, susceptible d'alimenter a son tour une nouvelle
récolte. I,es choses se passent done de telle facon que l'azote nitrique est
soustrait au sol et insolubilisé par la plante a une époque de l'année oü, en
raison des conditions climatériques défavorables, il serait perdu d'une maniere

definitive.
Voyons maintenant quelles sont les consequences physiologiques qui
résultent de 1'absorption des nitrates par les plantes :
I/a plupart des végétaux absorbent les nitrates en nature ; on sait a quel
point certains d'entre-eux sont chargés de ces sels dans leurs tiges et leurs
racines. Beaucoup de végétaux de nos pays et qui vivent a l'état sauvage sur les
décombres (Chénopodées, Urticacées) en contiennent de fortes proportions.
On peut afïirmer que toutas les plantes de la grande culture qui croissent
dans les sols sufHsamment riches renferment des nitrates, au moins avant
leur floraison. Cette accumulation des nitrates dans les tissus serait d'une
explication difficile si on admettait que la penetration des substances sahnes
venues de l'extérieur est uniquement régie par les lois de la diffusion. En
effet, la concentration des nitrates dans les sues cellulaires est, a certains
moments, plusieurs centaines de fois plus grande que celle des liquides du
sol,- dans lequel ces sels, vu leur état de dilution, sont fortement ionises. Mais
si l'on songe que seul Ie protoplasme vivant est susceptible de retenir ces
nitrates — ce que ne fait pas Ie protoplasme mort ou ayant subi Taction des
anesthésiques — on peut penser, comme plusieurs auteurs l'ont avance,
qu'il existe chez la plante vivante une veritable combinaison du sel qui lui
permet de demeurer en place t a n t que persiste l'intégrité du protoplasme qui
l'a accumulé.
Cette source abondante d'azote mineral, dont la plante profite si largenrent, avait d'abord été méconniie, ainsi que nous l'avons dit antérieurement.
IviEBiG tirait un argument de l'inutilité des nitrates pour les plantes de ce
fait que, certaines d'entre-elles en renferment de fortes quantités; d'autres,
au contraire, se développant sur Ie même terrain au voisinage des premières, en
renferment pen ou pas. Il en concluait que si l'azote nitrique devait être de
13 — Cip., Vol. I.
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>qiielque utilité pour les végétaux, il disparaitrait aussitót que son changement en azote organique serait effectué.
E n realité, une fois qu'ils ont pénétré dans la plante, les nitrates, au
moins en partie, quelques fois en totalité si leur absorption est faible, sont
employés a la synthese des matières albuminoïdes. Quels sont les organes
dans lesquels se passé cette synthese ? Dans quelle mesure peut-on conclure
a la transformation des nitrates dans tel organe oü ils disparaissent avec les
progrès de la vegetation ? Il arrive parfois, en effet, que la production des
albuminoïdes dans un organe semble surpasser par son importance la disparition des nitrates qui s'y étaient emmagasinés. Cependant la feuille paraït
être principalement eet organe oü s'élaborent les albuminoïdes, mais non de
fagon exclusive. La feuille est presque toujours moins riche en nitrates que les
autres parties de la plante ; elle les accumule en raison inverse de la quantity
de lumière qu'elle recoit : ce qui semble indiquer que la fonction chlorophyllienne intervient largement pour transformer, a l'aide des hydrates de carbone
de nouvelle formation, l'azote mineral en azote organique. D'ailleurs l'émigration active, vers les organes de reproduction, des albuminoïdes qui ont ainsi
pris naissance est évidente quand on suit, au cours de la vegetation les variations de 1'azote contenu dans les feuilles.
Quel est Ie mécanisme de cette transformation de l'azote mineral en
azote organique ? Il nous échappe actuellement. On peut cependant avancer
que la synthese des acides amines se trouve a la base du phénomène, et que les
condensations successives de ces acides, avec formation de peptides de plus en
plus compliqués, aboutit finalement a la production des proteïnes. Mais les
hypotheses nombreuses que l'on a formulées a ce sujet sont encore assez
fragiles.
EMMERLING avait imagine un déplacement de la base du nitrate par
l'acide oxalique, avec mise en liberté d'acide nitrique tres dilué. I^a reduction des nitrates, avec depart d'oxygène, a été bien mise en evidence par l'expérience ancienne de SCHLOESING F I L S . E n mesurant exactement Ie volume
de l'oxygène fourni a une plante et dégagé par elle depuis sa germination
jusqu'a son développement parfait, eet auteur a montré que la plante était
un appareil de reduction, non seulement du gaz carbonique, mais aussl des
sels minéraux oxygénés: nitrates, phosphates, sulfates mis a sa disposition.
Si, en eiïet, on remplace l'azote nitrique par l'azote ammoniacal, on constate
un dégagement moindre d'oxygène.
Il est vraisemblable que la reduction de l'acide nitrique s'étend jusqu'au
terme ammoniaque. Cette reduction est, en quelque sorte, toute faite lorsque
la plante utilise directement l'ammoniaque des sels ammoniacaux. Mais la
presence de cette base doit êtie de tres courte durée; on ne trouve d'ailleurs, en
employant les procédés les plus délicats de l'analyse, que de faibles quantités
de sels ammoniacaux dans les tissus.
Il faut rappeler que l'on a fait jouer (BAUDISCH, BALY, H E I L B R O N et
H U D S O N ) aux acides hydroxamiques un róle important dans la genese des
albuminoïdes. L'aldéhyde méthylique, dont l'existence est cependant si
problématique. se combinerait aux nitrites sous Taction des rayons ultraviolets pour fournir l'acide formhydroxamique que l'on devrait regarder
comme Ie premier terme des corps azotes complexes engendrés dans la photosynthèse. I/a reduction des nitrates en nitrites, sous l'influence solaire,
serait catalysée par Ie fer (BAUDISCH) .
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La presence de racide cyanhydrique a été signalée chez beaucoup d e .
végétaux par nombre d'expérimentateurs. GAUTIER, T R E U B , et bien d'autres,
admettent que l'aci-de cyanhydrique est un des termes de passage entre l'azote
mineral et l'azote organique. GAUTIER suppose que l'acide nitiique a l'état
tres dilué, rencontrant l'aJdéhyde formique, donnerait naissance a' l'acide
cyanhydrique. D'après RAVENNA et P O L I , Ie t a u x de eet acide contenu
dans les feuilles du sorgho augmente depuis Ie matin jusque dans l'après-midi.
Sa formation pourrait avoir lieu aux dépens des nitrates et des h5^rates de
carbone ; Ie concours de la lumière serait indispensable. TREUB avait remarqué
que, plus la quantité d'acide cyanhydrique est grande, plus la production des
albitminoïdes est active.
vSi l'on admet que l'ammoniaque représente Ie dernier terme de la reduction de l'acide nitrique, et Ie premier terme de la formation des albuminoïdes, on peut penser, avec FossE, que l'acide cyanhydrique prend naissance dans Ie vegetal, indépendamment de la fonction d'assimilation, a la
suite d'un phénomène d'oxydation qui, en presence de l'ammoniaque, porlerait
suf l'aldéhyde méthylique ou sur les hydrates de carbone. En effet, eet auteur
a realise la synthese de l'acide cyanhydrique en oxydant par Ie permanganate la glycerine et l'aldéhyde formique mis au contact de l'ammoniaque.
La désoxydation de l'acide nitrique parait être d'ailleurs un phénomène
general chez les végétaux. BACH suppose que Ie radical N-H = teime ultime
l)ossible de reduction, fixe une molecule d'eau et se tiansforme en hydroxylamine NH^-OH, laquelle, en presence de l'aldéhyde méthylique, donnerait
Ia formaldoxime CH^-NOH, puis son isomère Ie formiamide CHO-NH^, premier terme de la sjTithèse des albuminoïdes.
D'autres auteurs,, enfin, estiment que Ie radical N H = en se doublant,
entre en reaction avec raldéh3^de méthylique pour donner naissance a l'asparagine, amide qui a été regarde tres souverit, soit comme Ie dernier terme
de la degradation des albuminoïdes pendant la germination, soit comme Ie
premier terme de leur synthese.
Bref, sans vouloir passer en revue toutes les hypotheses plus ou moins
séduisantes que l'on a proposées pour expliquer la synthese des corps protéiques, il est évident que Ie sujet reclame encore beaucoup d'eclaircissements. Il
ne faut pas oublier, d'ailleurs, que les albuminoïdes renferment toujours
dans leur molecule au moins u n n o y a u sulfur é dont on ignore Ie mode de formation.
Il nous reste maintenant a examiner tres rapidement la valeur, au point
de vue pratique, des engrais nitrates, et de rappeler quelques-unes des comparaisons que l'on a faites entre l'emploi du nitrate dé soude et celui du sulfate
d'ammoniaque. On sait combien ce sujet est encore controverse.
lycs agronomes de tous les pays se sont trouvés en face de ce problème
(iui doit, de plus en plus, retenir l'attention en raison même de l'emploi direct
de l'ammoniaque synthétique que l'on produit actuellement en si grande
abondance. Je me bornerai a citer seulement quelques-unes des conclusions
que WARINGTON et WAGNER principalement ont formulées a eet égard.
l,e nitrate de soude constitue Ie veritable engrais azoté du blé dans toutes
les regions de culture intensive. Cent kilogrammes de eet engrai^ sont capables,
d'apres WAGNER, de produire une augmentation de rendement de trois cent
kilogrammes de grain avec la paille correspondante, lorsque l'acide phosphorique et la potasse ne font pas défaut.
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Beaiicotip d'auteurs admettent que les exigences du blé en elements
nutritifs, facilement assimilables, sont plus grandes que celles du seigle, par
exemple, car les racines du blé posséderaient une puissance moindre d'absorption. C'est pour cette raison que Ie nitrate de soude constituerait Ie veritable engrais de cette céréale. On a avance, en eiïet, que Ie sulfate d'ammoniaque a une actiori moins rapide parce que 1'assimilation de son azote serait
subordonnée a la vitesse de nitrification de l'ammoniaque.
• Quelques agronomes sont d'avis que la supériorité du nitrate de soude
devrait être mise sur Ie compte de la soude eüe-même. Car, si cette base
n'est pas utüisée par la plante, elle serait susceptible, dans les sols pauvres en
potasse, de mobiliser cette dernière. D'aiUeurs, l'alcalinité du sol, qui est la consequence de l'emploi du nitrate de soude, ne semble présenter que des avantages.
I^a presence, dans Ie sol, de fortes quantités de nitrates comporte certains
inconvénients, notamment dans Ie cas d'un climat sec : on constate alors une
production insufïisante de grain par suite du manque d'eau. WAGNKR estime
que, pour élever Ie rapport entre Ie grain et la paiUe chez les céréales, il faut
fournir les nitrates pendant la dernière période de la vegetation; il convient
cependant de noter que la fumure précoce est indispensable, car Ie coefficient' d'utilisation d'un .engrais est d'autant plus faible que eet engrais est
distribué plus tardivement: c'est ce qu'il est facile de verifier, en particulier
chez l'avoine et la pomme-de-terre.
Les essais culturaux qui portent sur Ie sulfate d'ammoniaque ne réussissent qu'en presence d'une base capable de neutraliser l'acide sulfurique
après 1'absorption de l'ammoniaque ; en effet la plante prend beaucoup plus
d'azote qu'eÜe ne prend de soufre.
Un fait d'aiUeurs est bien connu : Ie sulfate répandu sur un sol acide se
conduit comme un veritable poison. Mais, en revanche, si les conditions d'humidité, de températiire et d'alcalinité sont favorables, Ie sulfate d'ammoniaque
est susceptible de nitrifier avec une telle rapidité que, parfois, appHqué sur les
céréales au printemps, il donne des résultats aussi avantageux que ceux que
procurerait Ie' nitrate de soude.
Quoi qu'il en soit, les essais effectués avec ces deux sortes d'engrais ont
souvent foumi des résultats contradictoires. L'ammoniaque, assez fréquemment,
est inférieure a l'acide nitrique ; dans certains cas cependant elle lui semble
supérieure, surtotit si l'épandage coincide avec une .période de pluies. Il est
probable alors que l'acide nitrique, en t a n t que produit de la nitrification, et
l'acide sulfurique devenu libre, agissent comme dissolvant des matières minérales du sol (principalement sur les phosphates). L'action fertilisante du
sel ammoniacal serait en même temps directe et indirecte.
On a essayé bien des fois de traduire par des chiffres les résultats obtenus
comparativement avec les deux engrais dont il est question ici, employés a
dose egale d'azote. Si la récolte obtenue avec Ie nitrate est egale a loo, l'ammoniaque foumit, d'après W A G N E R : avec Ie blé 97, avec l'orge 79, les ponmmes
de terre 82, les betteraves jaunes go. On a donné également, pour Ie blé
et l'avoine, Ie chiiïre de 90 et, pour Ie seigle ,80. Dans Ie cas des céréales, en
general, WARINGTON, dans une série de dix experiences, avait observe que
Q3

les sels ammoniacaux rendaient, vis-a-vis du grain, les —— de ce que rendaient
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les nitrates, et seulement les ^ ^ vis-a-vis de la paille; mais la qualité du grain
100

semble meilleure dans les cas de l'emploi des sels ammoniacaux, reniarque déja
faite par L A W B S et GILBERT. Les pommes-de-terre profiteraient également
bien des deux formes de l'azote lorsque les autres matières salines existent en
quantitè suffisante. WARINGTON estimait que, généralement, si les rendements obtenus par les sels ammoniacaux sont inférieurs a ceux du nitrate
de soude, en revanche la qualité de la récolte est parfois supérieure. Il en
donnait la raison suivante : la vegetation est moins rapide sous l'inffuence
de Tammoniaque, mais la maturation de la récolte est plus parfaite.
La nature de la plante ne paraït pas avoir une influence prédominante ;
c'est la constitution du sol qui entre surtout en jeu. Ouand Ie sol est capable
de neutraliser facilement l'acidité qui provient de l'emploi du sulfate d'amraoniaque, on obtient un rendement meilleur ; si Ie sol est pauvre en bases,
l'acide sulfurique devient nuisible et diminue l'effet prcduit par une augmentation d'engrais azoté. On ne doit done pas employer les sels ammoniacaux
dans les sols sablëux ou riches en matières organiques si l'on n'a pas pris soin
au préalable d'ajouter du calcaire. E n effet, au contact des matières organiques
peu décomposées, la nitrification de l'ammoniaque est lente ; de plus, l'azote
de l'humus subit lui-même un retard dans sa nitrification en presence de sels
ammoniacaux.
Si, d'après ce qui precede, la reaction du sol possède une grande importance,
la nature de la plante ne saurait cependant être laissée complètement de cóté.
Chaque plante présente, en effet, une susceptibilité particuliere vis-a-vis du
changement dans la reaction du milieu. A eet égard, les céréales s'accoutument
plus vite a l'acidité du milieu que les légumineuses et les crucifères.
Remarquons également que l'on emploie souvent Ie nitrate de soude
comme un adjuvant. E n effet, la fumure de fond consiste assez généralement
en fuihier de ferme, et Ie nitrate n'est utilise qxie comme fumure complémentaire au printemps. Lorsque les doses de fumier appliquées ne sont pas excessives — ce qui est Ie cas habituel —- et que Ie sol considéré est permeable et
bien aéré, l'addition du nitrate conduit presque toujours a de bons résultats.
Contrairement a ce qui a été avance quelquefois, on ne saurait done redouter
les pertes d'azote par dénitrification. Ces peites ne s'observent, en réalité, que
lorsque Ie nitrate se trouve en presence d'une tres grande masse de matière
organiquè.
De ce tres court exposé, il résulte que la discussion demeure encore oiiverte
sur les avantages et les inconvénients que présente, vis-a-vis de telle plante,
soit l'emploi de l'azote nitrique, soit celui de l'azote ammoniacal, puisque la
question ainsi posée est sous la dépendance de facteurs multiples.
Peut-être pourrions-nous, en terminant, envisager Ie problème de la nutrition azotée a un point de vue plus general.
Dans quelle mesure la forme nitrique de l'azote est-elle, dans les conditions naturelles, indispensable aux végétaux de la grande culture ? Nous
savons que la plante peut se développer jusqu'a maturité parfaite aux dépens
de l'azote ammoniacal seul quand on se met a l'abri de l'intervention du
ferment nitrique. Que la nitiification de l'azote ammoniacal ajouté sous forme
d'engrais soit rapide quand les circonstances sont favorables, cela ne fait pas
de doute. Mais l'azote organiquè contenu dans l'humus ne nitrifie que s'il a
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d'abord subi la transformation ammoniacale. Or, même dans les meilleurs
cas, la fraction de eet azote organique susceptible de nitrifier est faible. Il
semble permis d'admettre que la plante est capable de s'empafer directement
de l'azote ammoniacal avant que celui-ci ait subi la fermentation nitrique. On
peut, en outre, également présumer, ainsi que des experiences récentes l'ont
démontré, que les plantes sont susceptibles de soutirer directement a l'humus
, teUe fraction de l'azote organique que contient eet humus. E n effet, dans Ie
mélange complexe des matières azotées humiques, il est possible qu'il existe
une forme suffisamment mobile d'azote, absorbable directement par la plante.
Au début de sa vegetation, celle-ci, ayant de grands besoins en azote dans un
court espace de temps, emprunterait eet element a la forme la plus diffusible,
c'est-a-dire a la forme nitrique. Puis, peii a peu, lorsque ses premiers besoins
seraient assures, elle s'adresserait, partiellement au moins, a la forme ammoniacale, voire même a la forme organique de l'azote.
Ce n'est la, sans doute, qu'une présomption en faveur de l'absorption de
l'azote sous (fes formes multiples, mais cette présomption n'est peut-être pas
dénuée de vraisemblance.
Telles sont, indiquées dans leurs grandes lignes, les diverses phases par
lesquelles a passé l'étude de la nitrification. Malgré les belles recherches qu'elle
a suscitées et les résultats' pratiques qu'elle a fournis, cette étude réserve
encore bien des surprises dont, il faut l'espérer, la science agronomique profitera largement.

Dr.

B. A. KEEN-,

Assistant Director and Head, of Soil Physics Dept. Rothamsted Experimental Station, Eng.

A REVIEW OF SOME RECENT WORKS IN SOIL PHYSICS.
At the opening of the 4th International Commission it is appropriate to
make a general review of the present position of soil physics, to compare it
with the position at the end of the last century and to show along what directions developments appear to be leading.
In any systematic account of the work done on the moisture in soil and
its behaviour under varying conditions, it is necessary to keep constantly in
mind t h a t the underlying hypotheses have been profoundly modified in recent years. When physical methods were first applied to the examination
of soils, the results were interpreted on the obvious hypothesis t h a t the soil
could be regarded as composed of mineral particles of varying shapes and sizes,
over the surfaces of which the water was distributed in a thin film. The movements of the film water and its average thickness at any time, under the
var5n[ng meteorological and soil influences, could be predicted more or less
completely from known physical principles such as surface tension, etc. Similarly, the concentration of the plant nutrients in the soil moisture was considered mainly as a matter of solubility in, and diffusion within, this moisture.
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The foundation öf the subject of soil physics was laid upon these lines in the
early 19th century by BOUSSINGAULT in Frarhce, SCHÜBI^ER in Germany and
DAVY in England.

!From 1850 onwards very few physical investigations were made on soil,
and the subject became overshadowed by agricultural chemistry. Subsequently interest in soil physics revived and considerable developments were
made in America and Germany. The leading men at this time were Hir,GARD, K I N G and I,OUGHRIDGÊ in America, and in Germany those who contributed to W O I X N B Y ' S " Agriculturphysik ". Of recent years further impetus
lias been given to the science by the recognition of the adsorptive and colloidal phenomena shown by soils. These effects have profoundly modified
the older views on the relations existing between soil and its water content,
and have revealed a much more intimate connection. I t is no longer sufficient
to imagine a mineral-grain framework covered with a film of water. Colloidal
material exists in the soil, derived both from the humus and the clay fraction,
and exerts in many cases a controlling influence on thé water relationships.
The constitution of this colloidal complex is by no means fully worked out,
but a satisfactory provisional hypothesis for physical investigations is-to
assume t h a t it coats more or less completely the soil grains, especially those of
smaller size. This idea of a colloidal coating seems to have been first p u t
forward in a definite form fifteen years ago by DUMONT in France. I t would
appearthatScHLOESiNG also had the same idea. But although certain workers,
were not slow t o see the attractive nature of this h3rpothesis, it has not until
recently taken any prominent part in the literature. This is rather surprising
as one would have thought t h a t the classical researches of V A N BËMMEIVBN
would have shown the.promise of the colloidal coating hypothesis in the study
of soil physics and physical chemistry. At the same time one must remember
that the study of colloids was new to science and its application to soil science
was only slowly realised.
Thus we find t h a t up to 20-30 years ago workers in soil science were content to make three broad divisions of soil moisture into Hygroscopic, Capillarj^
and Gravitational moisture, first clearly set out by BRIGGS in America,
who treated the water films from the standpoint of surface tension over curved surfaces.
The movements of the water take place under the influence of the pressure
produced as a consequence of surface tension, in accordance with the well
known formula

f = 'r{^ + ^)

(I)

where f = pressure, T == surface tension, and r and r' are the radii of curvature in the two principal directions, at right angles to each other.
I t is profitable to spend a minute in discussing the three divisions : Hygroscopic, Capillary and Gravitational water.
Hygroscopic Water, wotild on its original definition, correspond to the postulated adsorbed film discussed by IVANGMITER, and therefore it would be
regarded as a film one molecule thick. Along these lines RODBWALD and
MiTSCHBRiyiCH evolved a method for measuring the total surface of the soil
particles. O D E N ' S recent determinations {Proc. Faraday Sac.) of this measurement on clays, the size distribution curve of which was known from its " accumulation curve ", show t h a t the water film must be many molecules thick,
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and t h a t the total surface measurement of MITSCHERLICH cannot be substantiated in practice. The direct mesurement of the hygroscopic water has
given rise to some confusion. A study of the vapour pressure — moisture
content curves for soil will show how exceedingly slight changes in vapour
pressure (changes t h a t would take place even in cases where much care was
bestowed on experimental conditions) become responsible for large changes
in water content when the vapour pressure is near the saturation value.
Gapillary and Gravitational Water. The latter is defined as t h a t water
which is incapable of being retained by the soil under given conditions and
therefore drains way. The former is the water held by surface tension in
the manner already discussed, is capable of movement in the soil, and is available to plants.
The capillary and gravitational divisions are of course interchangeable.
A short column of soil will hold more water near its surface than a long one ;
capillary water in the first case becomes gravitational water in the second.
The movement and exchange is of course slow. K I N G ' S experiments on
drainage [Wisconsin Reports) showed t h a t cylinders of saturated soil would
continue to drip at the lower end over a period of many months.
These obvious facts and many others t h a t I have not time to mention
now were felt intuitively by workers, especially in America. The classification, although useful in field studies, was too indefinite and at the same time
too abrupt. The relations were more intimate than could be expressed by
the three groups of soil moisture already mentioned. Attempts were made,
principally by BRIGGS and his colleagues [Bureau of Soils, U.S.D.A.) in America
to give more precision to the divisions. The work followed in the main two
lines ; (i) the original groups were amphfied by the addition of fresh " equilibrium " values and (2) attempts were made to find correlations between the
different variables.
The first method really defeated its own ends, as so many and varied new
equilibrium points and fresh divisions were invented t h a t the continuity of
the relations between the soil and its moisture content became obscured. On
the other hand the second method did at all events estabHsh some kind of
empirical relationship between the variables. These were eventually set
out by BRIGGS in the following series of linear equations, which held reasonably
well for the soils he worked on : —
Wilting Coefficient X 1.84 = Moisture Equivalent
. . . . . . . (2)
,,
„
X 0.68 = Hygroscopic Coefficient
(3)
X 2.go = Moisture Holding Capacity 21 . . (4)
= .01 X sand H- .12 silt -|- .57 clay . . (5)
These empirical results were criticised by other workers, especially
ALWAY [Journal of Agric. Research) in America, for naturally one would not
expect simple linear equations to define such a complex relationship.
I n any case the need for more research is obvious if the constants are to
have an3i;liing beyond a somewhat indefinite physiological m e a n n g Much
wöTk is being done in this direction and it is approjjriate to discuss a few of the
main Unes.
There has been for instance the work of BouYOUCos [Michigan Reports;
ƒ. Agric. Res. ; Soil Science) in America who has endeavoured to define the
relations between soil and moisture by determinations of the freezing point
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depression, and dilatometer measurements on moist soils. He interpreted
his results as affording evidence of the existence bf " free " and " unfree "
water in the soil. I have shown however (ƒ. Agric. Sci.,) t h a t this hypothesis
must lead to the conclusion t h a t the amount of unfree water in the soil is
not constant, whereas the experimental results interpreted on the hypothesis
of BoxJYOUCos would show t h a t its amount in any one soil does not vary.
The original hypothesis of " free " and '•' imfree " water cannot therefore be
accepted without modification. F I S H E R in Rngland has recently criticised
the whole method and has shown t h a t the results are essentially a physical
expression oi the fact t h a t the soil moisture is held in minute interstices. The
freezing point method tells us nothing about the soil moisture relations therefore, although it does give some indication of the nature of the microscopic
structure of the soil.
Next we may briefly refer to evaporation and vapour pressure studies —
the dynamic and static expressions respectively of soil — moisture relationships. Since my own experiments (ƒ. Agric. Sci., of lo years ago on evaporation,
much work has been done by F I S H E R (ƒ. Agric. Sci., Proc. Roy. Soc. A.) in
P^ngland and the mechanism of the process is clearly complex. FISHER
considers t h a t his results give evidence of the existence of water in two forms,
which may be called imbibitional and intersticial water associated with the
colloidal matter and the larger spaces between the grains respectively. Vapour pressure studies both in America by THOMAS (Soil Science) and in my own
laboratory (ƒ. Agric. Sci.,) show definitely the existence of hysterisis effects
in soil. THOMAS is of the opinion that the results can best be explained on
the concept of the coUoid-coated particles t h a t I have already used, and t h a t
COMBER (ƒ. Agric. Sci.) has also used to explain flocculation phenomena.
The colloid layer collapses on drying to form a layer not readily permeable
to water, with a moisture gradient from the core to the outside. The total
amount of water associated with this aggregate is therefore less than if the particles were more completely dispersed. The results fall into two distinct
classes t h a t can be associated with thick and thin coatings respectively. The
general indications of the hysterisis measurements are t h a t dehydration partly
destroys the colloidal structure and t h e core thickens to a corresponding
amount. On the addition of water, a slow reversal takes place, the speed and ,
extent depending on the experimental conditions.
Further work on the soil and moisture relationships can also be done by
permeabihty studies along the hues of those published by G R E E N and A M P T
(ƒ. Agric. Sci.,) in AustraHa. Theoretically the permeability, P, of soil to
any fluid should be inversely as the viscosity, [x, of the fluid used providing
the latter has no effect oh the soil.

I n other words, the'ratio

"

should

Jrw [jt. w

equal unity, where the suffixes a and w refer to air and water. I n actual
experiments the value ranges from 2 for sands to 15-20 for clay soils. The
obvious conclusion, since an air stream has no appreciable effect on the physical properties of the soil, is t h a t Pw has been much decreased, owing to the
swelling of the soil particles — or rather of the coating — when water passes through.
Yet another profitable hne of work t h a t is being carried out at
Rothamsted by H A I N E S (ƒ. Agric. Sci.,) is the accurate measurement of the
volume shrinkage of the plastic material obtairied when soil is well incorpo-
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rated with water. The final stage of the shrinkage of a material such as
kaoHn is different from t h a t of the clay fraction obtained from soil. However
if silica gel be precipitated on the surface of the clay particles and the material
be then dialysed to remove the other products of the reaction, the shrinkage
curve becomes similar to t h a t of ordinary clay. I t is attractive to regard
the colloidal coating as in some respects similar to a silica gel, i. e. to assume
t h a t it possesses a reticulated structure. In this connection I wish to draw
the attention of the Conference to some very suggestive results obtained by
Wir,SDON in India, especially as the periodical {Memoirs of Dept. of Agriculture, Pusa) in which this work is pubhshed is not very accessible. W I L S D O N
has applied theoretical reasoning based on thermodynamical arguments and
has done practical experiments as well; the work is only preliminary in its
nature as yet but an extremely interesting and suggestive conclusion follows.
He has taken equations (3) and (4) of the BRIGGS series I have already discussed which obviously combine into : —
Moisture holding capacity = 4.3 X Hygroscopic Coefficient + 21. . . (6)
Firstly, by a mathematical examination of the volume of the water
wedge between two spheres he arrives at a figure very close to 21, for the moisture content in such an ideal soil when the water wedges are surfaces of no
pressure (i. e. when r =^ r' in equation (i). This, then is the moisture content
t h a t a soil composed entirely of spherical particles and containing no colloidal
material would hold as a maximum. Secondly, by thermodynamical reasoning
he shows t h a t if soil colloids possess a reticulated structure like t h a t of silica
gel, then the water they would hold when saturated would consist of two portions ; one, intimately held within the wall-like material of the colloid equal
in amount to the Hygroscopic Coefficient, and the other held within the minute pores of the colloid of about 3.7 times the former in amount. The sum
of these two is 4.7 X Hygroscopic Coefficient. The moisture holding capacity
of a soil on WII/SDON'S theory is therefore 4.7 XHygroscopic Coefficient -f 21.
This expression is remarkably close to the empirical equation (6) of Briggs
noted above, and the line of work opened up by W I L S D O N would appear ver}
promising. There must naturally be a certain modification in the hj^potheses.
The analysis of W I L S D O N assumes t h a t there is no specificity of the colloidal
material from soil to soil. The experiments of H A R D Y (/. Agric. Sci.) in the
West Indies have already shown t h a t this is incorrect, as would be expected,
and WnSDON himself pointed out this probability. There is yet another direction in which the original theory of W I L S D O N must be modified. I have
shown that the calculations on which he has arrived at the figure 21
for the intersticial water content of a colloid free ideal soil are vitiated because
the space-relation of the spheres has not been taken into accoimt. Using the
same hj^^otheses as WII<SDON with regard to the arrangement of the soil spheres and the shape of the water meniscii between them, I have shown t h a t at a
moisture content much below 21 % the edges of certain adjacent meniscii
will come into contact; the effect of surface tension will then operate to changethe configurations of the meniscus-surface, and this section of WII^SDON'S
mathematical analysis therefore breaks down beyond t h a t point. Nevertheless, in spite of the difficulties above mentioned the mathematical and
physico-chemical advance t h a t is opened up by this investigation is very
considerable.
Finally I would draw 3'our attention to another aspect of soil moisture
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studies t h a t has been much neglected probably owing to its intrinsic difficulty
— the movement of water in unsaturated soil. This can be attacked along the
lines of the classical theory of the flow of heat through a solid. I t is pleasing
to note t h a t this work, which demands an adequate mathematical technique
is now being followed up by GARDNER {Soil Science) in America, and that
some of his equations, in particular those for the advance of a waterfront
through dry soil from an unlimited source of water have been experimentally
verified.
, There are of course many more important lines of work but I do not intend to discuss them.There are enough problems and to spare in the few t h a t
I have already mentioned. If they have any characteristic in common it
would be, I think, t h a t they deal with the fundamental properties of the soil
as a whole, Avithout explicitly attempting to differentiate between soils of different types.
The soil worker is usually so crowded with practical problems, and he
so frequently works in an atmosphere in which practical results are expected,
that the importance of fundamental research without reference to immediate
practical problems is often overlooked. This is distinctly unfortunate, because if anything is certain, it is that all fundamental research work in soil
science, no matter how far removed from " practical " considerations it may
appear to be at the moment, will sooner or later, and often in totalty unexpected ways, find its practical. appHcation.

Prof.

GEORG WIEGNER
Ziirich, Schweiz,

DISPERSOIDCHEMIE ÜND BODENKÜNDE. ^
Meine Damen und Herren! Ich habe heute die Aufgabe, IhnenüberneueErgebnisse aus der Bodenkunde vorzutragen. Ich f asse mein Thema nicht so auf,
dass ich über neuere chemische Spezialarbeiten auf dem Gebiete der Bodenkunde sprechen will, sondem ich möchte Ihnen Prinzipielles fiber die neue
Betrachtungsart unserer chemischen Probleme in der Bodenkunde vermitteln.
Wir beginnen bei dem neuen Abschnitt in der E n t w i c k l u n g
der
r e i n e n C h e m i e ' , der sich gerade scharf abzuzeichnen beginnt. I n
der reinen Chemie bahnt sich eine Umwalzung an, die dadurch charakterisiert ist, dass nicht mehr wie bisher der vStolï in Masse der Untersuchung
unterzogen wird, sondern dass sich das Studium auf die feinsten Bausteine
der Materie, auf .die Binzelmoleküle, die Atome und d.arunter auf Elektronen
und jetzt sogar auf Atomkerne erstreckt. Jeder Eortschritt in der naturwis' Die erste Publication. G. WIEGNER, Neue Ergebsnisse aus der Bodencliemie. Heft 3 der E^ndwirtschaf Jiclien Vortrage. Heraitsgegeben vom Verbande der Lehrer an landwirtscliaftlichen Schulen
dfr Scliweiz. Verlag Huber und Co., Frauenfeld 1921. Dem Verlag von J. HUBER sei bestens fiir
Uberlas.'jung der Klischees gedankt.
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senschaftlichen Erkenntnis ist mehr oder weniger mit den Forschritten in der
experimentellen Apparatur verknüpft. Die alten, grossen Probleme der Chemie waren mit relativ einfaclien Messmethoden zu erforschen. Die analjrfcische'Wage genügte, iim das grosse Gesetz v o n d e r Konstanz der Verbindungs
gewichte in allgemeinen Umrissen als experimentell guitig zu erweisen. Wenn
auch ein DezimiUigramm Sauerstoff noch 1,9.10^^, also zirka 2 Trilhonen'
Sauerstoff-Moleküle enthalt, so spielt diese Zahl eine zu vemachlassigende
Ideine RoUe gegenüber den Mengen, über die das Gesetz etwas aussagen will;
denn ein Mol Sauerstoff, also 32 g Sauerstoff, enthalten eben 60,70.10^2 Moleküle ; ein Fehler von ± 0,0001 g ware nur ± 0,0003 %' '^^^ klein érscheint und
die Gültigkeit des Gesetzes auf eine gute Basis stellt. Man arbeitete mit relativ grossen Substanzmengen, weil m a n die Reaktionen und das Verhalten
nicht einzelner Bausteine, sondern wagbarer Massen studieren wollte. Mit
einfachen experimentellen Mitteln gelang es, quantitative Gesetze herauszuschalen. Das einzelne Atom oder gar das Elektron interessierten noch wenig, ja, man betrachtete mit W i l h e l m O s t w a 1 d die Existenz des Moleküls und Atoms als durchaus hypothetisch ; nur die Energie der Atiswirkung einer grossen Masse war direkter Beobachtung und Messimg zugangHch
(Energetik).
Der damaligen Methodik weit voraus eilte die Spektralanalyse, die mit
I,ichtwellenlangen bis 0,4 y. (1 [i = o,ooi mm) herab im sichtbaren Sfjektrum arbeitete. Man hatte in den optischen Dangenmassen einen quantitativen Stab, der genauer zu messen gestattete als die grobe Wage. Man benutzte ihn, iim qualitativ, und schliesslich auch quantitativ die Stoiïe in kleinen
Mengen nachzuweisen ; ins Atominnere dagegen drang man damit zitnachst
noch nicht ein. Zunehmend verfeinerte sich dann die optische Messung;
man rückte aus dem sichtbaren Spektrum nach oben und unten heraus. Die
sichtbaren Wellenlangen liegen zwischen 0,8 und 0,4 [i ; ein Wasserstoffatom hat einen Radius, sagen wir, von 0,055 [^!^^- ^^ie Wellenlangen des sichtbaren Spektrums sind zu grob, um in diese Dimensionen eindringen zu lassen.
Die Entdeckung der Radiumstrahlung und der Röntgenstrahlen hess die
vSkala spater ungemein erweitern. Heute stehen uns Wellen von 330 \L —
330 000 [xjx bis herunter zu 0,0007 y-y- fast lückenlos zur Verfügung. Das
ist ein früher ganz ungeahnter Messungsbereich von zirka i 1500 MiUionen.
Man kann heute mit den langen, ultraroten Strahlen, die durch die Molektile
absorbiert werden, Einblick in die Absorption der ganzen Moleküle gewinnen;
mit kürzeren, ultraroten vStrahlen studiert man den Bauvon Atomgruppen und
Radikalen, aus denen die Moleküle sich aufbatien ; mit ultravioletten Strahlen kann man Aufschlüsse über die chemischen Bindungen zwischen den Atomen und Atomgruppen gewinnen ; man stellt das Verhalten der Valenzelektronen fest ; die ganz kurzen Strahlen gestatten uns, einen ersten Einblick
in den Kern des Atoms zu tun, der einen Durchmesser von der Dimension
0,00001 [i^i hat ( R u t h e r f o r d ) . Wir studieren also die Struktur der
kleinsten Teile der Atome imd hoffen, auf diesem Wege von den Bausteinen
der Materie kommend, einen besseren Einblick in die Totalreaktionen zit
. I Diese Zahl ist aus der A v o g a d r o 'schen Zahl 60,7 io'^, wie A. S o m m e r f e l d sie angiht,
berechnet. (Atombau und Spektrallinien 1921, S. 9.)
^ I [t.y. — 0,001 ^j.. Vergl. hiezu die interessante Zusammenfassung von A l f r e d S t o c k , Ultrastrukturchemie, Berlin 1920, S. 63.
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erlangen. Der neue Fortschritt wurde dadurch gewonnen, dass diê Messmethoden nach den kleinen Dimensionen liin gewaltig verfeinert wiirden,
dass die Prazision der Messung scharfer wurde und dass die Physik mit optischen und elektrischen Methoden dem Chemiker hellend beisprang.
Zunehmende Prazision der Messung nach den kleinsten Dimensionen,
Zuhülfenahme neuer Apparate, die kleine und kleinste Masstabe liefern,
das charakterisiert die moderne, chemische Forschung. Das Ziel der Untersuchung ist, aus der Struktur des Bausteins folgerichtig quantitativ zurückzuschliessen auf die makrochemische Reaktion.
l m Prinzip ahnlich ist die Entwicklung der modernen Bodenchemie.
Auch hier rückt zunehmend das Studium der Einzelpartikel, die den Boden
aufbauen, in den Vordergrund. Man zieht die physikalischen und optischen Methoden heran, urn das Verhalten der kleinen Konstituenten des
Bodens zu erforschen und versucht dann rückrvyarts, das "\^erhalten des ganzen
Gemenges begrifflich zu synthetisieren. In der Bodenchemie sind wir noch
nicht bis zu den kleinsten mögüchen Massen herabgestiegen ; das ist noch nicht
angangig ; die reine Chemie wird uns spater auch hier ihre Brgebnisse zur
Verfügung stellen. Was wir aber bereits durchgeiührt haben, ist das Studium der Partikel von etwa 2 mm bis unter 0,002 mm { = 2 ^i), das Studium
der Korngrössen, die die sogenannte Feinerde des Bodens zusammensetzen.
Die reine Chemie hat auch in diesem Geblete Vorarbeit geleistet, und zwar
ist es der Zweig, der sich mit dem Studium der Zerteilungen bis zu i iiy. herab
beschaftigt, die K o l l o i d c h e m i e
oder besser die D i s p e r s o i d c h e m i e . Ein Stoff in Masse hat bestimmte physikalische und chemische
Figenschaften, die zum Teil geringe Ausmasse haben, wenn die Zerkleinerung
noch nicht weit fortgeschritten ist, die aber zunehmend stark hervortreten,
wenn die Zerteilung feiner wird. Wir können Stoff e auf verschiedene Weise
zerldeinern ; wir können ausgehen von einem vStofE in Masse, z. B. eineni Goldblattchen oder einem Gelatineblattchen. Das Goldblattchen können wir
zerstauben, z. B. unter Wasser im elektrischen F'unken ; es entsteht eine
rotgefarbte Zerteilung ; das Gelatineblattchen wird sich von selber beim Kochen im Wasser zerteilen. Wir haben die Substanz in Masse d i s p e r g i e r t und haben ein d i s p e r s e s System erhalten. Wir können auch
von maximaler Zerteilung ausgehen und diese kondensieren. Man hielt die
SC entstandenen .Systeme zuerst für gewöhnliche echte Dösungen, die besonders
gebaute Moleküle enthalten sollten ( T h . G r a h a m ) ; spater (seit 1903)
erkannte man, dass mail es nur mit besonders feinen, mechanischen Zerteilungen des normalen Stoffes zu t u n hat. Diese Erkenntnis wurde selbst dem
ïartnackigsten Skeptiker augenscheinlich vermittelt, als man im U l t r a m i k r o s k o p einen Apparat konstruiert hatte, der gestattete, die einzelnen
dispersen Teilchen im Dispersionsmittel Wasser sichtbar zu machen. Dieses Instrument erlaubte auch, die Grosse dieser Teilchen zu messen. Es
"wurde schon angedeutet, dass meist mit der Erweiterung unserer |Sinnesorgane durch eine neue Apparatur unsere Erkenntnis einen Fortschritt erfahrt. Es ging auch liier so. Man konnte die neuen Zerteilungen gründlicher
als bisher studieren, und so brachte die Ultramikroskopie einen ahnlich grossen Aufschwung der Kolloidchemie oder Dispersoidchemie, wie heute die
Spektroskopie in der reinen Chemie. Man lernte erkennen, dass die Teilchen,
die bestfindige Zerteilungen bilden, Durchmesser zwischen 100 und' i yiii haben. Es sind also eine Masse von normalen Molekülen in einem solchen
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Teilchen agglomeriert; das Molekül h a t einen Diirchmesser von zirka 0,5
bis 0,1 [x[x. Das Mikroskop lasst Teilchen nnr bis höchstens 100 [iji, Durchmesser sichtbar werden ; durch das -Ultramikroskop gelang es, nahezu bis
zu I (j.[i, herabzukommen. Man machte von nun an folgende Unterscheidung :
Teilchen über 100 [ j i [ x : M i k r o n e n ;
Teilchen von 100 bis i [A(X: U l t r a n i i k r o n e n ;
Teilchen unter i [ly. : M o 1 e k ü 1 e oder J o n e n .
Die M i k r o n e n bilden bei der Zerteilung in Wasser als Dispersionsm i t t e l : D i s p e r s i o n e n , die unbestandig sind (grobdisperse Substanz).
Die U l t r a m i k r o n e n bilden bei der Zerteilung in Wasser ais
Dispersionsmittel: D i s p e r s o i d e , die relativ bestandig sind (koUoiddisperse Systeme).
Die M o l e k ü l e oder I o n e n bilden die echten
DÖsungen
(maximaldisperse Systeme).
Ein Teil der Ultramikronen ist direkt sichtbar zu machen, die Submikronen von 100 bis 15 fijx Durchmesser ; ein anderer Teil kann nur indirekt nachgewiesen werden, die A m i k r o n e n . Jede solche Zerteilung besteht aus
einem D i s p e r s i o n s m i t t e l , das innerlich zusammenhangt (Gas,
Flüssigkeit, feste Substanz) tind einem darin dispergierten vStoff, der in Ideine
Teilchen zerspHttert ist, der d i s j ^ e r s e n P h a s e , die ihrerseits wieder fest, flüssig oder gasförmig sein kann. Wir haben also folgende Systeme:
1. Feste dis-perse Systeme,

im KoUoidzustand

Gele: [Dispersionsmittel

fest).

i . D i s i ) e r s e P h a s e f e s t : Einlagerung fremder Partikel in Mneralien, Pyrosole, Thomasschlacke, Natrium im Steinsalz, Kohlenstoff im Eisen, Schwefel im Kautschuk, Silber in Gelatine.
2. D i s p e r s e P h a s e
flüssig:
Butter, Boden, Gele.
3. D i s p e r s e P h a s e g a s f ö r m i g : Meerschaum, Bimsstein, I,aven,
Tuffe.
.
. •
I I . Flüssige disperse Systeme in KoUoidzustand
(Dispersionsmittel flüssig).

Sole:

4. D i s p e r s e P h a s e f e s t : S u s p e n s o i d e : Gold in Wasser, Ton
in Wasser.
5. D i s p e r s e P h a s e
flüssig:
E m u l s o i d e : Milch, Oei in Wasser, Humus in Wasser.
6. D i s p e r s e P h a s e g a s f ö r m i g : Schaume.
I I I . Gasförmige disperse Systeme:
7. D i s p e r s e

Phase

fest:

{Dispersionsmittel

Gasförmig).

Rauch, Metallnebel, kosmischer iStaub,

IvÖSS.

8. D i s p e r s e P h a s e
flüssig:
Nebel, Wolken.
9. D i s p e r s e P h a s e g a s f ö r m i g : Mischung zweier Gase, stets
molekulardispers.
Meine Damen und Herren, aus dieser Uebersicht erkennen Sie, welchen begrifilichen Umfang die sogenannte Dispersoidchemie hat. Stahl, Kautschuk, Butter,
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Boden, Rauche, Nebel sind disperse Systeme. Nicht alle interessieren uns
heute gleichmassig. Wir wollen aus der Zusammenstellnng nur drei Systeme
herausgreifen :
1. Dispersionsmittel flüssig, disperse Phase fe s t : Grobdisperse Suspensionen,
resp. kolloiddisperse Suspensoide oder S o l e (Tonteilchen in Wasser).
2. Dispersionsmittel ilüssig, disperse Phase flüssig: Èmiüsionen, resp. Emulsoide oder S o l e (Humusteilchen in Wasser).
3. Dispersionsmittel fest, disperse Phase flüssig oder gasförmig, im KoUoidzustand G e l e (Boden).
Wir betrachten ztierst die flüssigen kolloiden Systeme, die S o l e . Die
Zerteilung der zersplitterten dispersen Teilchen werde •vveiter und weiter getrieben. Man zerteile Russ in Wasser ( S u s p e n s i o n ) oder Oél in Wasser
( E m u l s i o n ) . Sind die Teilchen über 100 [X[J,, SO sind sie im Mikroskop
sichtbar zu machen. Die Zerteilnngen sind nnbestandig : sie setzen sich ab:
Verfeinere ich jetzt die Methodik, indem ich den Kohlenstab im elektrischen
Funken zerstaube oder indem ich das Oei durch einen Emnlsor treibe, so
werden die Teilchen so klein, zwischen 100 und i y.^)., dass ich in das Gebiet
der kolloiden Dimensionen gelange. Damit werden zunachst die Zerteilungen i ^ r a k t i s c h bestandig ; sie sedimentieren nicht mehr oder rahmen
nicht mehr auf. E s braucht z. B. zum Durchlaufen einer 10 cm hohen Wasserschicht :
Dui'chmesser in [j,

10 fjt
I
[A
0,1 y.
0,01 [A
10 [A
I
(i.
0,1 [X
o,oiij.

Disperse Phase

.

Oei
»
»
»
Ton
)>
»
»

Zeit

7 Stunden 17 Minuten
30 Tage 8 Stunden
8 Jahre 114 Tage
831 Jahre 75 Tage
18 Minuten 32 Sekunden
30 Stunden 53 Minuten
128 Tage 17 Stunden
35 Jahre 97 Tage.

Emulsoide von Oei in Wasser oder Suspensoide von Ton in Wasser sind.
jahrelang bestandig, wenn die dispersen Teilchen Durchmesser von 0,01 y,
haben. Gleich hier sei darauf hingéwiesen, dass der Uebergang von der groben Zerteilung zur feineren sich nicht durch sprunghafte Aenderung in der
Bestandigkeit aussert, sondem dass er ganz allmahlich geschieht. Dies ist
ein allgemeines Gesetz. Alle Aendenmgen beim Uebergang von grobdispers
zu feinerdispers geschehen kontinuierlich, die A b s t u f i l n g e n
sind
n u r q u a n t i t a t i v ; es, treten keine neuen Eigenschaften an den kolloiddispersen Teilchen auf, die nicht, eventuell abgeschwacht, schon an den
grobdispersen zu beobachten sind.
Betrachten wir die Teilchen im Miskroskop oder im Ultramikroskop, so
sehen wir, dass sie sich bewegen ; sie zeigen die besonders im Ultramikroskop
mit schoner Deutlichkeit erkennbare B r o w n s c h e
Molekularbew e g u n g . Wir wissen heute, dass diese Bewegung durch die Molekülstösse des Dispersionsmittels, des Wassers, hervorgerufen wird. Die Moleküle des Dispersionsmittels sind in völlig unregelmassiger Bewegung. E s
wechsehi alle Stossrichtungen und alle Stossgeschwindigkeiten standig. 1st
das disperse Teilchen sehr gross, so ist auch die Wahrscheinlichkeit gross, dass
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die gegeneinander gerichteten Stösse der Wassermoleküle beim Anprall auf
das grosse Teilchen sich kompensieren. Bei der grossen Masse eines grossen
Teilchens wird ferner ein einseitiger Stoss e i n e s kleinen Wassermoleküls keine
starke Bewegung des massigen Teilchens auslösen. Anders wird es, wenn das
disperse Teilchen kleiner und Ideiner wird. Seine Masse nahert sich dann immer mehr der des Moleküls ; auf der kleinen Schirmflache, die das kleine Teilchen bietet, ist nicht mehr die Kompensation der ganz verschieden starken
Stösse der Wassermoleküle möglich. Je kleiner das Teilchen wird, umso
getreuer macht es die ungeordnete Bewegung der Moleküle des Dispersionsmittels mit ; wird es s e l b e r z u m Molekül, so wird die Brownsche Bewegung
zur Molekularbewegung. Die Bewegung des dispersen Teilchens ist voUkommen unabhangig von seiner chemischen Natur ; sie hangt nur von ph}-sikalischen Falctoren (Temperatur, innerer Reibung des Dispersionsmittels
u n d Durchmesser des Teilchens) ab. Die Brownsche Bewegung t r i t t nicht
€twa im koUoiden Gebiet f ür das disperse Teilchen als etwas voUkommen Neues
auf ; sie ist auch schon im grobdispersen Geblete vorhanden; nur ist sie da so
schwach ausgepragt, dass sie schwer messhar ist.
D i e h o r i z o n t a l e V e r s c h i e b u n g e i n e s T e i l c h e n s wahrend
einer vSekunde durch die Stösse der umgebenden Wassermoleküle betragt
bei 20°:
bei Teilchen von l o

[JL Durchmesser

0,28 ji, (Vsoo des Durchmessers)
0,87 II
2,75 [A
8,69 [L
))
»
»
0,00I[JL
»
27,5 [Jt, (das 27500 fache des
Durchmessers).
Die zunehmend starke Bewegung Verlangsamt das Sedimentierèn oder
A-ufrahmen unter dem Einflusse der Schwerkraft. Auch hier finden wir das
schon erwahnte Gesetz, dass eine Eigenschaft, die bei grobdispersen Systemen
schwach angedeutet auftritt, sich quantitativ verstarkt. Die Wahrscheiulichkeit, dass solche Teilchen in Brownscher Bewegung sich treffen, ist gross;
die dispersen Teilchen müssten aneinander adharieren und sich zusammenballen.' Das geschieht zunachst nicht. Die koUoiden Zerteilungen im Solzustand sind bestandig und zwar nur dadurch, dass eine Kraft existiert, die
das Zusammenballen verhindert. Bisweilen verliindern grosse Wasserhüllen, die die Ultramikronen umgeben, das Zusammenballen (der Emulsoide) ;
manchmal (bei Suspensoiden) ist es die Kraft der e l e k t r o s t a t i s c h e n
A b s t o s s u n g gleichgeladener disperser Teilchen. Die dispersen Teilchen sind elektrisch geladen ; diese elektrische Aufladung kann verschiedene
Gründe haben. Zunachst kann die Reibungselektrizitat, die bei der Reibung zweier Stoffe aneinander entsteht, Aufladung mit sich bringen; dann kann
Abspaltung von Ionen aus der dispersen Phase oder Anlagerung von Ionen
aus dem Dispersionsmittel die elektrische I^adung bedingen. Spalten sich
negative Ionen aus der dispersen Phase ab oder lagern sich positive
Ionen aus dem Dispersionsmittel an, so ladt sich das disperse Teilchen
oder das Ultramikron p o s i t i v ; spalten sich positive Ionen aus dem Ul»
» •
»

»
»
»

»
»
»

I
fX
0 , 1 [L
0 , 0 1 [i.

»
»
»

' Sehr langsatn finden untcr Umstanden Zusammenlagerungen statt, die sich in allmahliclien Eigcnschaftsanderungen (Hysteresis- oder Alterungserscheintmgen !) aussern.

mussen
3,3 (A;
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tramikron ab oder lagern sich negative Ionen an, so tritt n e g a t i v e Aufladung des Ultramikrons ein. Die elelcfcrische Ladung des Teilchens
bedingt die Bestiindigkeit des Suspensoids. Durck einen einfachen Versuck,
lasst sick die I,adung sicktbar macken. Man legt einen positiven und einen
negativen Pol in eine Dispersion. Die meist negativ geladenen Teilcken
wandem zum positiven Pol und reickern sick dort an ; das positive Dispersionsmittel sammelt sick am negativen Pol. Den Vorgang der Wanderung
der dispersen Teilcken bezeicknen wir als 'K a t a p k o r e s e , die Wanderung des Dispersionsmittels als E l e k t r o s m o s e . Die Elektrosmose
wird praktisck bei der Torfentwasserung angewendet, indem das Wasser zum
negativen Pol gezogen wird. Tonteilcken, Humusteilcken sind negativ geladen ; Aluminium- und Bisenkydroxyd laden sick ausnakmsweise positiv.
Die Ivadung eines Teilckens ist sekr stark ; sie nimmt mit der Grosse des Teilekens allmaklick zu.
Die Kleinkeit der KoUoidteilcken bedingt, dass man f e i n e F i l t e r
anwenden muss, um sie abzutrennen. Je kleiner das Teilcken sind, um so feiner
mussen (Jie Filterporen sein. Unser gewöknlickes Filterpapier kat Poren von
3,3 [x ; die P o r e n w e i t e n g e b r a u c k l i c k e r F i l t e r sind folgende :
Gewöknkckes Filterpapier : 3,3 [x
Filterpapier 556 ( S c k l e i c k e r u n d v S c k ü l l ) : 1,7 y.
»
602
»
»
h
0,89 — 1,5 [i
Ckamberlandkerze : 0,23—0,41 [x
Reickelkerze : 0,16—0,175 y.
Membranfilter (de Haën) : unter 0,1 [x
Gelatine : 0,005 jx
Ferrozyankupfermembran : ca. 0,0001 [x
Kolloidzerteilungen laufen durck die gewöknlicken Filter durck. Man
kann sie aber abfiltrieren, wenn man sogenannte U l t r a f i l t e r gebrauckt. ^
Aiick kier ist der Uebergang von grobdispers bis zu kooUoiddispers kontinuierHck. Aeknlick wie bei Filtrationsversucken verkalten sick die dispersen
Teilcken bei der Dialyse und bei der Diffusion. Der oft gebrauckte Untersckied : KoUoide d i f f u n d i e r e n
n i c k t , Kristalloide d i f f u n d i e r e n — ist nickt sckarf. Es sind auck kier ledigkck quantitative Untersckiede vorkanden. Wenn ein Molekül, um einen bestimmten Weg, z. B.
im Wasser, zurückzulegen, eine Stunde brauckt, so brauckt ein Ultramikron
das ëinen 1000 mal so grossen Durckmesser kat, zirka 42 Tage zum Zurücklegen
desselben Weges. Die Diffusionswege sind umgekekrt proportional dem Radius der diffundierenden Teilcken, wenn alle anderen Bedingungen gleick sind.
Wir kaben also f o l g e n d e C k a r a k t e r i s t i k a f ü r
dieflüssig e n D i s p e r s o i d e ( S o l e ) gewonnen :
Die Sole besteken aus fiüssigem Dispersionsmittel imd fester, resp. flüssiger disperser Pkase ; die disperse Pkase ist zerteilt in Ultramikronen von
100 bis I ^[x Durckmesser ; die einzelnen Ultramikronen sind in lebkafter
B r o w n / c k e r B e w e g u n g und sedimentieren praktisck nickt mekr.
'"^ie sind elektrisck meist negativ (Ton, Humus, Gold), seltener positiv geladen (Aluminiumkydroxj'd, und Eisenkydroxyd); sie passieren die gewöknlicken Filter, lassen sick aber ultraliltrieren ; sie dialysieren und diffundieren
langsam. Es bestekt kein prinzipieller Untersckied zwiscken grobdispersen,
' Ultrafiltration von B e c h h o) d , 1907.
14 — Cip., Vol. T.
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koUoiddispersen und maximaldispersen Zerteiliingen. Die Unterschiede sind
nur quantitative.
Charakteristisch für die zunehmende Zerteilung der Dispersion ist
die Zunahme ihrer Oberflache, verglichen mit der Gesamtmasse der dispersen
Phase. W o . O s t w a l d gibt folgendes Beispiel, das das Oberflachenwachstum eines Würfels bei zunehmender Dispersitat zahlenmassig veranschanlicht ;
Seitenlange

-

T cm
I mm

Anzahl der Würfel

Gesamte Oberflache

I
I03

6 cm""
6o cm^
6oo cm''
6ooo cm""
60000 cm^ = 6 m^
60 ni^
600 m"" = 6 a •
60 a

I O C [X

lO'^

* l O [X

I09
10^3

I y.
I O C [Xp,

10^5

fi[A

10^8

I au.

10"

10

W o . O s t w a l d bezeichnet das Verhaltnis : O b e r f l a c h e der
gesamten dispersen Phase zn V o 1 u m e n der gesamten dispersen Phase als D i s p e r s i t a t s g r a d . Die dispersen vSysteme sind durch hohe Oberflachenentwicklung charakterisiert. Die Folge ist, dass in diesen Systemen O b e r f l a c h e n r e a k t i o n e n eine grosse RoUe spielen. Es finden Anreicherungen von im Dispersionsmittel gelösten Stoffen an der Oberflache statt.
Man bezeichnet solche Anreicherungen ander Oberflache als A d s o r p f i o n e n , im Gegensatz zu den A b s o r p t i o n e n , die dnrch Wechselwirkung
von Molekül zu Molekiil entstehen.

oo o o o o o o Do
00

o o 00

'O
I

. Ac[5Ol-htL0ll

o

0
o

0
o

0

o Oi
0

0

^

0

^

0

nbsoi-lpl^ioiT.

Die Ursache für die Anreicherung von Stoffen in einer Oberflache ist
in der Verminderung eines Potentials zu suchen. Es können mechanische,
elektrische, auch chemische Ursachen wirksam sein. In jeder Oberflache
ist z. B. die Kraft der Oberflachenspannung wirksam. Alle Stoffe, die das
Oberflachenpotential vermindern, die also im vSpezialfall die Oberflachenspannung erniedrigen, reichern sich in der Oberflache an. ^ Die Oberflachenspannung wird stark durch Farbstoffe, Eiweisstoiïe usw. emiedrigt. Diese
konzentrieren sich in der Oberflache. Sind Farbstoffe usw. in geringer Menge
in einem Dispersionsmittel enthalten, dann verschwinden sie praktisch voUkommen durch Adsorption, wenn die adsorbierende Oberflache genügend
I Theorem von W. G i b b s .

/
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gross ist. Ein ni^ Tierkohle weist eine Oberflache von 6 km^ auf, wenn die
Kohlenkörner i jj. im Durchmesser haben. Wir wollen diese Gesetzmassigkeiten in einem \''ersuche darstellen. Man schüttelt Tierkohle mit Fiichsin
imd Methylenblau in verdünnter Lösung. Filtriert man jetzt die Kohle ab,
so ist das Dispersionsmittel Wasser entfarbt. Wenn auch die Farbstoffschicht in der Oberflache ntir sehr dünn ist, so genügt doch diese dunne Besetziing der ausgedehnten Kohlenoberflache, u m die Farbstofflösung zu erschöplen. Auch elektrische Ursachen können zur Anreicherung an einer
Oberflache führen. Wir werden das bei den Koagulationsreaktionen noch zii
besprechen haben. Die Oberflachenreaktionen haben folgende Charakteristika :
1. Alle Oberflachenreaktionen verlaufen sehr schnell und führen zu
einem Gleichgewicht.
2. Mit zunehmender Temperatur wird die aufgenommene Menge
geringer.
3. Die Reihenfolge, in der die Stoffe aufgenommen werden, ist von, der
Natur der Oberflache ziemlich unabhangig.
4. Aus verdünnten Dösungen wird prozentisch von einer Oberflache
sehr viel aufgenommen, aus konzentrierten prozentisch weniger.

tarb5tQJ(au|i\al-]me i4u.rcli güie Qb'ei-jidLlie

i
K un-d. k. ^^'^

koivsl'af^'^

FiG. 5.

Kolloiddisperse Systeme haben eine grosse Oberflachenentwicklung
der dispersen Phase. Das Auftreten von Oljerflachenreaktionen ist zu erwarten.
Wir haben gesehen, dass die Sole im aUgemeinen deswegen bestandig
in der Zerteilung sind, weü die elektrostatischen Abstossungen ein Zusammenballen und Adharieren der Ultramikronen aneinander verhindem. Wir
können nun die elektrischen Dadungen der Zerteilungen vermindern, indem
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wit Elektrolytlösungen zusetzen. Negative Teilchen (z. B. Ultramikronen
von Ton und Gold), werden in ihrer Oberflache vor allem Kationen (positive
Ionen) anreichern, positive Zerteilungen vor allem die Anionen ; denn dadurch
wird das Potential vermindert. Die Ladung der Teilcten wird durch Salzzusatz geringer; schliesslich tritt ihre vollstandige Entladung ein ; die Teilchen werden i s o e l e k t r i s c h m i t d e m Dispersionsmittel. Die Brownsche
Bewegung, die völlig unabhangig von den elektrischen Dadungen ist, dauert
an. Jetzt werden daher alle Zusammenstösse, hervorgerufen durch die
Brownsche Bewegung, zur Zusammenballung der Teücben führen.
Eiitladanjf

KooOulatbon

f

'Jltsl>eij;ieruj;j

<
Die Teilchen ballen sich zusammen ; wohl bleiben die einzelnen Ultramikronen haufig (nicht immer) erhalten als Primarteilchen ; aber sie adharieren aneinander zu gröberen Sekundarteilchen. Diese Teilchen sind so gross,
dass sie sich zu Boden setzen oder sedimentieren. Es entsteht ein Gebilde,
das die Eigenschaften eines festen Systems bekommt. Das frühere Dispersionsmittel wird zur dispersen Phase, die alte disperse Phase zum Dispersionsmittel (M i 1 c h ist ein S o l ; F e 11 disperse Phase, Magermilch fiüssiges,
zusammenhangendes Dispersionsmittel., B xi 1 1 e r ist ein Gel; Fett halbfestes, zusammenhangendes Dispersionsmittel, Magermilch disperse Phase).
' Ein Gel hat eine sehr grosse innere Oberflache.
Nicht aUe Ionen entladen gleichmassig. Auf positive Zerteilungen wirken die entgegengesetzten Anionen, auf negative die Kationen. Von einwertigen positiven Ionen haben besonders stark koaguHerenden Einfiuss die
H-Ionen, dann die SchwermetaUionen, wie Silber, Quecksilber, am wenigsten
die Alkalikationen, die sich in der Reihe ordnen; C s > R b > N H ' ^ > K > N a >
Di (Hofmeistersche Reihe für negative Sole). Mit der Wertigkeit steigt die
koaguHerende oder fiockende Kraft sehr stark an. Zweiwertige Kationen
Avirken nicht nur zweimal so stark wie einwertige, sondem vielleicht zwanzigmal so stark ; dreiwertige Ionen wirken 400 mal so kfaftig (S c h n 1 z e ' s
Wertigkeitsregel). Auf positive Zerteilungen wie Aluminium-oder Eisenhydroxyd haben die Anionen Einfiuss, und zwar wirken von einwertigen Anionen
die Hydroxylanionen und die organischen Anionen kraftiger als die Chloroder Nitratanionen. Mit der Wertigkeit der Anionen steigt ihre Wirksamkeit ahnlich wie bei den Kationen.
Die Sole sind nicht gleich empfindlich. Wir haben Solzerteilungen, die
sehr unempfindüch gegen Salzzusatz sind. E s sind Sole, die Ultramikronen
mit so grossen Wasserhüllen umgeben enthalten, dass selbst beim Zusammenstoss die Teilchen nicht in ihre gegenseitige Attraktionssphare gelangen;

1
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sie sind dann selbst bei Salzzusatz stabil. Sind sie eingetrocknet als Gele,
so lösen sie sich beim Zusatz von Wasser spontan wieder auf. Das sind
nach W o . O s t w a l d die E m u l s o i d e , ixach. H. F r e u n d l i c h die
lyopbilen, nacb P e r r i n hydrophilen, nach G H a r d y reversiblen, nach
Z s i g m o n d y resolublen, nach H e n r i stabilen Sole. E s gehören dazu
die Kohlehydrate wie Starke, die Eiweissstoffe (lyeim), die im Boden vorkommenden Humusstoffe. Uebergange zwischen den beiden Klassen von irreversiblen und reversiblen Stoffen kommen vor (Schwefel).
Die Dispergienmg oder Peptisation ist ein der Flockung entgegengesetzter
Vorgang. Sie tritt bei reversiblen KoUoiden durch Wasserzusatz auf, bei
irreversiblen bisweüen durch Hinzutreten des gleichgeladenen Ions. Interessant sind nun die W e c h s e l w i r k u n g e n z w e i e r
Kolloidz e r t e i l u n g e n . Ein positives und ein negatives KoUoid im Solzustand
können sich gegenseitig ausfaUen, wenn beide empfindlich gegen Entladung
sind. Wird z. B. negatives Schwefelsol mit positiven Eisenhydroxyd gemischt, so gibt es eine FaUung:

f

n.re(QHX
SoL

^5ntfe(0Hl

iel

Sol

Die Fallung ist vollstandig, wenn positive und negative Ladung'"^sich
gerade neutraüsieren. Es kommt absolut nicht auf die stöchiometrischen
Verhaltnisse an. Die Niederschlage sind inkonstant zusammengesetzt^(W.
B i l t z ) . Für die Bodenkunde ist die gegenseitige EaUung von
Al (OH)
besonders wichtig.

und

Auch hier treten AdsoiptionsfaUungen auf :

+
itAlH
positives Sol

Kieselsaure

mKwseUqare

negatives Sol

lAlfOHl

tn K'^seha'ite

gemengtes Gel von
Al (OH) 3 und Kieselsaure
(nach H. STEEMME).

Ueberwiegt die Eadung eines Teüchens sehr stark die des entgegengesetzt geladenen Teilchens, so kann einfach Umladung eintreten. Der Solzustand bleibt dann unter Umstanden erhalten.
Ein anderer FaU Hegt vor, wenn das eine Sol irreversibel, das andere Sol
reversibel ist. Das irreversible Sol ist empfindHch gegen Elektrolyte, das
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reversible unempfindlich. Werden beide Sole gemischt, so tritt wie, im obigen
Faüe, gegenseitige Adsorption ein (R. Z s i g m o n d y ). Das reversible
Teilchen mit seinen starken WasserhüUen schützt das irreversible vor der Koagulation gegen Elektrolyte ( S c h t i t z w i r k n n g der reversiblen KoUoide
auf irreversible). Die Starke dieser Schutzwirkung ist eine sehr verschiedene
Ein Mass für sie ist die G o l d z a h l (nach R. Z s i g m o n d y ) . Die
Goldzabl ist die Anzahl mg Schutzkolloid, die den Umschlag von l o corn Goldlösung gegen Zusatz von i ccm l o % iges Kochsalz gerade nicht mehr verhindert. Die Schutz-nirkung der reversiblen Kolloide ist von folgender
Grössenórdnung :
10 ccm Goldlösung werden vor Koagnlaton durch i ccm lo % iges Kochsalz gerade nicht mehr geschützt:
durch :
»
»

0,005-0,01 mg Gelatine iind I<eim \
0,01-0,02 mg Hausenblasè,
>
0,01 mg Kasein
)'

durch:
»

0,15-0,25 mg Gummi arabicum
0,4-1 mg olëinsaures Natrium

j
i

durch :
»
»

zirka 2 mg Tragant
6-20 mg Dextrin
zirka 25 mg Kartoffelstarke

\
>
)

Goldzahl

Schutzwirkung

bis 0,1

gut

^.^ ^

mittel

über i

schlecht

l m Boden ist als elektrolytempfindUche Zerteilung, wie wir gesehen haben, der Ton vorhanden ; relativ unempfindlich gegen Elektrol>i;e ist der
Humus. Der Humus schützt den Ton gegen Koagulation. S v e n O d e n '
hat in wichtigen Versuchen exakt gezeigt, dass die Starke der Schutzwirkung
des Humus auf den Ton in der Grössenórdnung den mittleren SchutzkoUoiden
entspricht. Da Humus selber etwas. elektrolj^empfindhch ist, -wird die
Schutzwirkung durch grössere Elektrolytzusatze nach oben begrenzt.
F a s s e n w i r d i e w e i t e r e n E r g e b n i s s e unserer Betrachtungen
z u s a m m e n , so ware zu sagen: Die dispersen Systeme sind gekennzeichnet
durch grosse OberflachenentwicMung. Es besteht Neigung zu Oberflachenreaktionen, also zu Adsorptionen, die sehr schneU verlaufen, die mehr oder weniger
unabhangig von der chemischen Natur der Teilchen sind, die mit zunehmender
Temperatur in der Starke abnehmen und die einen eigentümhch gleichartigen
quantitativen Verlauf haben. lonenadsorptionen führen zur elektrischen
Entladung der Ultramikronen; im isoelelctrischen Punkt (nach H a r d y )
werden die Sole unbestandig, sie fiocken aus oder koaguheren. Mit der Wertigkeit der zugesetzten Kationen für negative Zerteilungen, resp. der der Anionen für positive Zerteüungen steigt die ausfiockende Wirkung stark. (S c h u 1 z e s Wertigkeitsregel). Negative Zerteilungen werden durch H-Ionen, positive durch (OH).-Ionen koaguliert. Entgegengesetzt geladene Ultramikronen faUen sich gegenseitig aus, wenn die elektrischen l,adungen sich
gerade neutralisieren. Reversible, unempfindhche Zerteilungen schützen die
irreversiblen empiindhchen Zerteilungen vor Ausflockung durch Elektrolyte
(Schutzwirkung). Die ausgeflockten Teilchen bestehen aus gröberen Se^ Joum. f. I^andwirtscliaft, Bd. 67, S. 177-208 (1919).
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kundarteilchen, in denen hauiig noch die Primarteilchen enthalten sind. Die
zusammengelagerten Ultramikronen setzen die Gele oder Gallerten zusammen,
feste disperse Systeme, die ebenfalls grosse innere Oberflachenentwicklung
haben. •
Auch die Koagulationserscheinungen treten vom grobdispersen Gebiet
zum kolloiddispersen kontinuierlicli verscharft auf. l m grobdispersen Gebiet ist die Erscheinung nicht so atiffallend, weil Sedimentierungen oder Aufrahmungen spontan vor sich gehen. Beim Zusammenballen der Teilchen
vvird die Absatzgeschwindigkeit, resp. die Aufrahmung nur beschleunigt.
l m kolloiddispersen Bereich ist die Koagulation besonders merkwürdig, weil
die Systeme ohne Elektrolytzusatz ziemlich bestandig sind. l m maximal
dispersen Zustand aussern sich die Wechselwirkungen als schon lange bekannte lonemimsetzungen nach stöchionietrischen Verhaltnissen. Also
auch in diesem Geblete haben wir die k o n t i n u i e r l i c h e q u a n t i t a t i v e
A e n d e r u n g der Erscheinung bei Variation des Dispersitatsgrades.
Das R e s u i t a t a l l e r u n s e r e r B e t r a c h t u n g e n , ist, dass
die
kolloiddispersen
Zerteilungen
sich
lückenlos z w i s c h e n g r o b d i s p e r s e Z e r t e i l u n g e n
einerseits
und m a x i m a l d i s p e r s e a n d e r s e i t s e i n s c h i e b e n .
Dieses
Ergebnis veranschauHcht folgendes Schema nach Wo. OSTWALD :

FiG. 6. — Disperse Systeme im Solzustand.

Der allmahHche Uebergang der Erscheinungen zeigt sich aber auch beim
Uebergang vom S o l mit flüssigem Dispersionsmittel zum G e l mit festem
Dispersionsmittel. I n neuester Zeit sind vor allem von Z s i g m o n d y
und seinen Schülem die festen dispersen Systeme untersucht worden. Die
Oberflachenentwicklung bleibt beim Gel, das aus Primarteilchen besteht,
erhalten. Sie zeigt sich als innere Oberfiache. Ein Tonstück, ein Humusstück, eine Gelatinegallerte sind ültramikroskopische Schwamme, die durch
eine Unmasse von feinen ultramikroskopischen Kapillaren durchfurcht werden ( Z s i g m o n d y , B a c h m a n n , P a t r i c k , A n d e r s o n , M e e k -
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l e n b u r g , Z a n g g e r ) . Das Wasser wird kapillar eingesogen; es hat
deshalb einen inkonstanten Dampfditick und ist nicht in stöchiometrischen
Verhaltnissen im Gel enthalten. Die Gele koagulieren allmahHch im Daufe
der Zeit wie die Sole. Das zeigt sich ausserlich daran, dass sie, wenn sie
vorher wasserhell dtirchsichtig waren, nun weiss und trübe werden (statt
Beugung an ultramikroskopischen Teilchen Reflexion an gröber werdenden
naikroskopischen Partikeln). Wasser tritt aUmahhch aus (wie es jedem Bakteriologen von seinen Agar- oder Gelatineplatten her bekannt ist (Synaresis)).
Die Gele altem wie die Sole (Hysteresis-Erscheinungen), sie koagulieren innerHch weiter.
ooaoooooooo Cc
oo o o o o 00 O
oooooooo
QO o o o o o 00
o o o ° o o o o <^
oO o o o o o o o
oo o o o o o o
[risd-^csqeL luit ixltrami.l<.roskopi.5d]ea
n-i-m dl- i: e L Lc j-j e u

%%(:•

F r e u n d l i c h und S c h u c h t zeigten, dass rasch auf Sole koagulierend wirkende Jonen auch ein rasches Gröberwerden der groben Flokken bedingen. Ferner wiesen F r e u n d l i c h und H a s e nach, dass die
Geschwindigkeit des Gröberwerdens der Gelflocken aufs innigste mit der
Koagulationsgeschwindigkeit im flüssigen System im Solzustand zusammenhangt. D i n d e r und P i c t o n fanden, dass mit einwertigen Anionen
ausgefallte Flocken von Eisenhydroxyd lockerer sind als die mit mehrwertigen Anionen gefaUten. AehnHches bewies S v e n O d e n für die Schwcfelkoagulationen. Nach P r e u n d l i c h und H a s e haben Schutzkolloide, ahnHch wie bei den Solen, auch bei den Gelen auf dié Struktur einen
Einfluss.
Wichtig ist eben, dass die Koagulation mit der AusfaUung feiner Teilchen aus einem Dispersionsmittel nicht ihren Endpunkt erreicht, sondern dass
sie auch nach der Fallung in den groben sekundaren Flocken und in den Gelen, überhaupt in den festen Dispersionen, ihre Wirkung weiter entfaltet.
Die Koagulation erstreckt sich nicht nur auf das flüssige Dispersoid ; sie wirlct
- auch im festen Dispersoid und in der Dispersion weiter. Es besteht ein kontinuierlicher Uebergang von den koUoiden Solen zu den festen Dispersoiden
(Kohlschütter).
Wir können quantitativ abgestuft die Dispersitatsanderungen von den
maximaldispersen flüssigen über die koUoiddispersen flüssigen nach den grobdispersen flüssigen. vSystemen beobachten ; sie treten quantitativ abgestuft,
analog gleitend, auch bei den festen Systemen auf.
Meine Herren, ü b e r t r a g e n w i r jetzt die gewonnenen. Ergebnisse
a u f d i e B o d e n k u n d e , so ist prinzipieU zu sagen :
Der Boden ist ein disperses System und unterHegt den Gesetzmassigkeiten, die die Dispeisoidchemie aufgesteht hat. Wichtiger als die hoch-
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dispersen sind die gröberdispersen Anteile. Die groben Aufschwemmungen
gehorchen den Gesetzen der vSole, die festen Ablagerungen, quantitativ abgestuft, denen der Gele. Der Uebergang von grob- zu koUoiddispers ist in
den meisten Fallen fur den Bodenkundler wichtiger als der von koUoid- zu
maximaldispers. Wir mussen uns von der Anschatiung fieimachen, als ob
wir im Boden nach besonderen koUoiddispersen S t o f f e n zu suchen batten. Auch eine gröberdispeise Tonsuspension oder eine Sandaufschwemmung
unterHegen denselben Gesetzen, wie die feinere koUoide Zerteilung, TOe das
Dispersoid, nur natürlich quantitativ abgestuft. Der Boden ist eine Dispersion, deren Teilchen mehr oder minder grob sind. Wir bezeichnen die feineren Teüchen :
mit 0,2-0,02 cm Durchmesser als Grobsand,
» 0,02-0,002 cm Durchmesser als Feinsand,
» 0,002-0,0002 cm Durchmesser als Schluiï,
» kleineren Durchmessern als 0,0002 cm oder 2 JJ. als Rohton .oder
KoUoidton.
Ueberwiegen die gröberen Anteile, so haben wir einen Sandboden, überwiegen die feineren, eiaen Tonboden; Mischungen beider Arten geben Dehmböden.
Die Methoden zur Bestimmung der Dispersitat sind die Schlammethoden. Wir haben jetzt Verfahren, um die g a n z e V e r t e i l u n g s k u r V e des Bodens aufzunehmen ( S v e n O d e n , G. W i e g n e r ) .
Ich führe Ihnen im folgenden ein solches Verteüungsdiagramm am I,öss
vor :^

em. VA/aïS«-i-

Lnvi in 'r^ \{ Q LoiUiif
»

LcsSLiT, ' i K C L LüSUIïti
I

-.J

/•\iiül.ei-i,Ln.o cLcf i:lei-teLLai\o wiesLüsibodetts
\

'm*

3»

40

s-0

40

;o

yo

'jo

100 yOL

FIG. 7.

^ G. W i e g n e r ,
S. 13, Fig. 2.

Boden und Bodenbildung in koUoidchem. Betrachtung, Dresden, 4 Aufl. rgzb,
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Ivössboben im reinen Wasser besteht zu

l o % aus Ton unter 2 [x

»

»

»

»

»

»

40 %

» Schluff von 2 y. -20 (JL

»

• »

»

»

)) -

»

50 %,

»

Feinsand v. 20-200 [j.,

Wertvolle Verteilungskurven hat vor allem S v e n
O d e n aufgenommen/
Die Dispersitat hat einen wesentHchen Einfluss auf die physikaHschen
Eigenschaften des Bodens. Ich erwahne hier noch die eingebenden Untersuchungen des schwedischen Forschers A t t e r b e r g .
Die ' Körner
unter 2 [x, also der R o h t o n , machen den Bakterien die Bewegung unmöghch. Der kapillare Wasseraufstieg ist beim Ueberwiegen dieser Teilchen
sehr langsam ; der Bodenbearbeitung werden grosse Widerstande entgegengesetzt. Der Gehalt an chemischen Nahrstoiïen ist in diesem Anteil meist
gut. Der S c h l u f f o d e r S t a u b (2 bis 20 [x Durchmesser) hefert bei
kompakter Lagerung in Einzelkornstruktur noch zu enge Kapillaren, um den
WurzeUiaaren der Gramineen Durchtritt zu gestatten. Die kapillare Wasserbewegung ist dagegen gut. Die mechanische Bearbeitung geschieht leichter;
der Boden wird gegenüber dem tonreichen Boden warrner ; er wird mehr und
mehr zum Ackerboden.
Der F e i n s a n d (20 bis 200 jj. Durchmesser)
ist durch gut wasserhaltende Kapillaren ausgezeichnet, die ausserdem eine
schnelle Wasserführung (rasche Zu- und Abfuhr von Wasser) vermitteln.
Die mechanische Bearbeitung geschieht leicht, Duft und Warmezutritt
erfolgen ungehindert; dieser Bodenanteil bedingt lockere S t r u k t u r ; die
Boden werden leichter, warmer und trockener. Der chemische Nahrstoffgehalt kann ungünstiger werden, da diese Korngfössen meist nur dem physikaHschen ZerfaU, nicht der chemischen Zersetzung unterlagen. Der G r o b s a n d (200 [X bis 2 mm) ha.t zu grobe Kapillaren, um das Wasser zu halten.
Ein überwiegendes Hervortreten dieses Bestandteiles bedingt trockene Boden, die oft der Waldkultur überlassen werden. Die Festigkeit dieser Boden
kann so gering werden, wie z. B. beim Heide- und Dünensand, dass man
nach Verfestigungsmitteln suchen muss. Wir haben hier folgendes vSchema :'

' Internat. Mittlg. f. Bodenkunde, Bd. 9, S. 301-418 (1919).
3 G. W i e g n e r , Boden und Bodenbildung in koUoidcheinischei' Betrachtimg, Dresden 1926, S. 14.
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E i N I G E BODENEIGENSCHAFTEN, ABHANGIG VON DER DiSPERSITAX (SCHEMATISIERT BEI G L E I C H H E I T ALLER ANDERN

FAKIOREN).

abtiehmende Dispersitat

^

—^'
relativ
mittlere Dispersitat
(Scliluff und Feinsand

relativ liohe Dispersitat
(Rolitoü)

y

Hohe W a s s e r k a p a z i t a t , schleGhte Wasserführuiig

Geringe W a s s e r k a p a z i t a t , gute
Wasserführung

-<
—.

Hohe Kohasion

>-

•<

Hoher

relativ
geringe Dispersitat
(Feinsand u. Grobsaud)

--^

Geringe Kohasion

•.

Geringer

Nalirstoffgehalt
•<

—

y

Schlechte chemische, gute physikal. Eigenschaften

'S

Kalter, untatiger, schwer bearbeitbarer,
nahrstoffreicher
Boden m i t geringer Auswaschung

^

—

^

—

>

W a r m e r , tatiger, leicht bearbeitbarer.l ockerer, nahrstoffarnier Boden m i t hoher Auswascliung

•

•<

A c k e r b ö d e n m i t nach beiden Seiten h i n durch K u l - ,
t u r m a s s n a h m e n leicht beeintlussbaren chemischen u. p h y sikal. Eigenschaften

Absolute W i e s e n - u n d W e i d e b ö d e n m i t höheren Ansprüchen a n die chemischen,
geringeren a n die physikalischen Bodeneigensdiaften.
•

Nahrstoffgehalt

•

mmm

Gute chemische, schlechte physikal. Eigenschaften

»

:

Absolute W a 1 d b o d e n m i t
höheren Ansprüchen a n die
physikalischen, geringeu a u
die chemischen Bodeneigenschaften.

V

Zunahme der guten physikalischen Bodeneigenschaften.

-<
' Zunahme der guten chemisdien Bodeneigenschaften

Die Einzelkorngrössen können geandert werden durch Ziisammenlagerung,
kolloidchemisch gespiochen durch K o a g u l a t i o n .
Die Teilchen des
Bodens sind negativ geladen. Positive Kationen werden koaguHeren und vergröbern. Negative, stark wirksame Ionen können dispergieren oder peptisieren. Schon der Zusatz ganz verdünnter Salzlösungen andert die Verteilungskurve des lyösses im Wasser, wie folgende Zahlen zeigen :
I

II

Ivöss tmd Wasser

I,Ö5S und " K C l

III
100

I,öss und " K C l
10

" a

IB Rohton
| « Schkiff
NiSy^'^einsand

IV
Loss und

KCl
I

'

zirka
»
»

lo %
40 %
50%

kèiner
zirka 55 %
zirka 45 %

keiner
keiner
100%

keiner
keiner
100%
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Die Kurve auf vSeite 217 veranschaulicht die Verhaltnisse graphisch.
Duich Zusatz von KCl t r i t t eine Teilchenvergröberung des ganzen Systems
auf, derart, dass znnachst die feinsten Teilchen zusammengefiockt werden ;
der Boden aus Ton, Schlufï und Feinsand wird bei Zusatz von
- KCl zu
100

einem Gemische aus Schluff und Sand ; bei weiterem Zusatz von KCl entsteht eine Zerteilung, die, ph3^sikaliscli gesprocheu, nur noch Feinsand enthalt. Die Versuche wurden nun auch rückwarts angestellt; das Salz wurde
allmahlich wieder ausgewaschen. Der Boden nimmt dann seine ursprtingliche Zerteilung wieder an ; er schlammt wieder diclit, wie der I^andwirt sagen würde. In der KoUoidchetnie bezeichnen wir kolloide Systeme, die durch
Salzzusatz' oder andere Beeinflussung Hoeken, beim Auswaschen des Koagulators aber wieder in die frübere Zerteilung übergehen, also wieder in den
vSolzustand dispergieren, als r e v e j r s i b l e K o l l o i d s y s t e n i e ,
im
Gegensatz zu den irreversiblen Systemen, wo die Dispergierung nicht wieder
erfolgt : D e r B o d e n i s t a l s o e i n e r e v e r s i b l e D i s p e r s i o n ,
die in i h r e r Z e r t e i l u n g auf K l e k t r o l y t z u s a t z
nach
Art eines mehi oder
weniger leicht
verschiebbaren D i s p e r s i t a t s g l e i c h g e w i chts
reagiert^
S v e n O d e n zeigte, dass der Radius der Wirkungssphare der Attraktion bei Tonteilchen das 8-9 fache des Radius (Radius = 0,173 jx) betriigt.
Bei Gold betragt der Attralctionsradius nur das 2-3 fache des Teilchenradius.
Diese Strukturanderungen beziehen sich zunachst auf Zerteilungen im
flüssigen Dispersionsmittel. Sie treten aber bei Elektrolytsusatz auch in
der f e s t e n D i s p e r s i o n , also beim Boden in fester Dagerung auf.
Experimenten lassen sich die Aenderungen im Strukturzustand des festen
Bodens durch Durchflussversuche messen. Solche Versuche sind von D. J.
H i s s i n k , O. N o l t e und G . H a g e r angestellt. Ein Beispiel aus
den Versuchen von D. J. H i s s i n k sei zitiert ?
. Nach fünf Tagen betrug die D u r c h l a s s i g k e i t des Bodens in
bestimmter L,agerung bei der verwendeten Versuchsanordnung :
beim Durchfluss von H^O
»
»
» NaCl
»
))
» KCl
»
»
» NH^Cl
«
»
»• CaCl,

: 0,065
(0,171 norm. ) : 0,065
(0,171 » ) : 0,420
(0,171
» ) : 0,500
(0,171
» ) : 0,650

g pro Minute,
g
»
»
g
»
»
g
»
'i>
g
»
»

Etwas andere Ergebnisse f and G. H a g e r .3 Wir sehen, es treten Koagulationen auch beim Boden in fester Dispersion auf. Vor allem ist die Dispersitatsandening der Aluminiumkieselsauregele fur die Aenderung der Struktur massgebend. Aus den obigen geht hervor, dass die einzelnen Salze sich
inbezug auf die Dispersitatsanderung recht verschieden verhalten. Die
zweiwertigen Kationen haben einen viel starkeren Einfluss auf die Teilchenvergröberung als die einwertigen. Von den einwertigen wirkt NH^ starker als
K, dieses wieder starker als Na ( H o f m e i s t e r s lonenreihen). Ohne
' Dazuauch Sven Oden, KoU. Zeitschr. Bd. 26, S. 100-121 (1920).
2 Internat. Mittlg. f. Bodenkunde 6, S. 142-151 (1916).
3 Joum. f. Landwirtschaft 68, 73-105 (1920).
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weiteres wird aus den allgemeinen kolloidchemisclien, Gesetzen verstandlich,
dass der Kalk, das zweiwertige Ca, eine stark .bodenverbessernde Wirkung
haben muss. Daneben h a t der Kalk auch noch andere Wirkungen als physikalische ; er wirkt durch Neutralisation event, vorhandener saurer Reaktion, durch Beförderung der Lebenstatigkeit der Mikroorganismen, durch
Mobilisation der Bodennahrstpffe, (also durch Basenaustausch); eine seiner
Hauptwirkungen, die physikalische Bodenverbesserung der schweren Tonböden, wird durch die Dispersitatsvergröberung des ganzen S^'stems verursacht.
Dass P l a t z r e g e n auf kahlliegendem I^ande eine sehr schadigende
Wirkung hat oder dass plötzliche Schneeschmelzen auf die physikalische
Struktur von Land, das nicht umgebrochen wurde, ungünstig wirken, ist
dem I/andwirt und dem Förster bekannt. Der Boden schlammt durch beide
Vorgange d i c h t . Verheerend sind ja die Schaden, die in der Forstwirtschaft durch ungeschickten Kahlschlag entstehen. Auf die rein mechanischen
Wirkungen des herabfallenden Wassers ist die Schadigung nur zum geringen
Teile zurückzuführen.
Die Hauptursache für das Dichtschlammen des
Bodens ist das Auswaschen der »Salze. Die Salze hielten vorher den Boden
in grober Dispersion, in Krümelstiruktur. Beim Auswaschen durch Regen
findet gesetzmassig eine Dispergierung statt, die den Boden für den Dandwirt
schwer bearbeitbar macht und dem Förster die Schwierigkeiten in der Naturbesamung seines Waldes verursacht,
In unserem humiden Klima sind im allgemeinen die Salzkonzentrationen
im Acker überhaupt nicht sehr hoch, so dass Hinneigen zur Dispersitatsverfeinerung und zum Verschlammen der feineren Anteile leicht eintritt. Da der
Acker meist bis zu einer gewissen gleichmassigen Tiefe bearbeitet wird, linden wir in der darunterliegenden Schicht eine Anreicherung an feineren Korngrössen, die sogen. P f l u g s o h l e , die haufig bei Anforstungen von Ackerstücken unangenehm bemerkt wird, indem sie dem Durchdringen der J3aumwurzeln grossen Widerstand entgegensetzt (Ackerkiefer). Die landwirtschaftlichen Kulturmassnahmen bezwecken bei uns zum guten Teile, die
Salze dem Boden zu erhalten, natürlich, weil sie Nahrstofïlieferanten sind,
dann aber auch, weil sie dem schweren Boden eine gunstige Krümelstruktur
bewahren. Pflügt man bei geringen Salzkonzentrationen, so kann das T o t p f 1 ü g e n der Ackererde eintreten.
Hoch veranschlagt der Landwirt die Wirkung des F r o s t e s • auf die
gunstige Beschaiïenheit seiner Boden. Durch Ausfrieren des umgebrochenen
Landes findet in den Bodenlösungen Abscheidung von reinem Wasser in
fester Form und Anreicherung von Salzen in der M u t t erlauge bis zu Konzentrationen s t a t t , die ohne Frost nicht gewonnen werden können. Die Vergröberungen der Dispersion erreichen dadurch Werte, die anders nicht zu
erlangen siird. Die Flockung und Krümelung des Systems muss eine besonders gute werden, zumal die Ausdehnung des Wassers beim Gefrieren die
Schollen auseinanderfallen lasst, sodass ein Haufwerk locker struierter Krümel entsteht. Dasst man den Boden dann spjiter unter mehrmaliger Bearbeitung den Temperatur- und Konzentrationsschwankungen einer langern Periode ausgesetzt sein, so bekommt man eine -gute Eodengare ;
die Koagulation der Dispersion verbunden mit chemischer Verwdtterung imd
biologischer Umsetzung schreitet fort und schalït die optimalen Dispersitatsbedingungen in physikalischer Hinsicht. Auch Z u f u h r v o n S t a l l -
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d ü n g e r fördert die physikalische Bodenstruktur. Die biologischen Umsetzungen im Dünger liefern reichlich Kohlensaure, die unter anderen die
zweiwertigen Kationen, vor allem das oft reichlich vorkommende Ca-Kation, als saneren kohlensauren Kalk auflöst.
Dann kann das Ca-Kation
neben dem H-Kation der Kohlensaure seine gunstige Wirkung entfalten.
Selbstverstandiich wirkt auch die geringere Adhasion zwischen dem organischen Material des vStalldüngers und dem anorganischen des Mineralbodens.
I m leichten Boden ist der Einfluss des Humus ein entgegengesetztér ; in ihm
betatigt sich hauptsachlich die vermehrte Adhasion, indem sie Sandboden
bindiger macht.
Der Gehalt an Ca-Kationen und an zweiwertigen Kationen überhaupt
ist für die grobe Zerteilung, die für schweren Boden ervvünscht ist, vorteihiaft.
I m verwittemden Material der Ilrgesteine ist der Gehalt an Calcium, Magnesium etc. sehr verschieden. Nach einer alten praktischen Einteilung unterscheiden wir s a u r e G e s t e i n e mit über 62 % Kieselsaure und b a s i s c h e G e s t e i n e mit einem geringeren Anteil. Nach allem steht zu
erwarten, dass die ursprünglichen Boden aus sauren Gesteinen im aUgemeinen
die Boden feinerer Dis])ersitat, also die schwereren (kalt, unduichlassig,
zur Ilochmoorbildung neigend) sind; die Boden aus basischen Gesteinen sind
gröber. Die W a s s e r , die aus Verwitterungsgebieten saurer Gesteine
heraustreten, sind oft dunkel gefarbt und stark getrübt, es sind Schwarzwasser, weiche, salzarme Wasser ; koagulierend wirkende Kationen sind nur
in geringer Menge vorhanden, Flockungen und Humustrübungen erhalten
sich schwebend. Die Wasser aus den Gebieten basischer Gesteine oder gar
aus Kalkgebieten sind Weisswasser, sie sind durchsichtig Idar ; denn sie sind
reicher an Ca-Ionen, die Koagulatoren sind.
Am ahnhchsten den Verhaltnissen bei der Schlammanalj^se sind die
Aufschwemmungen der dispersen V e r w i t t e r t i n g s p r o d u k t e i n
d e n F l ü s s e n . Sind die Flüsse oder die Seen, wo sie ihre Schlammstoiïe zu allmahlichen Absatz bringen, salzarm, so lagern sich die Teilchen,
die nicht koagulieren, voUkommen dicht zusammen und bilden steife Tone.
A t t e r b e r g berichtet, dass die Absatze aus der salzarmen Os'tsee die
steifsten Tone Schwedens bilden. Anders ist es bei den Ablagerungen aus
den salzreichen offenen Meeren. An der Mündung der salzarmen Flüsse
ins Meer findet Koagulation der Flusstrübe statt. Ks entstehen Deltabildungen, die fruchtbar und zunachst von guter physikahscher Beschaffenheit
sind, weil die feinen Primarteilchen züsammengeballt zu grosseren Sekundarteilchen abgelagert sind.
Entsprechende Koagulationsprozesse gehen bei der E i n d e i c h u n g
d e r M a r s c h e n vor sich. Es ist eine, bekannte praktische Krfahrung,
dass die physikalische Beschaffenheit der Marsch im Laufe der Jahrhunderte
nachlasst. Man unterscheidet die junge lockere und die altere dichte Marsch.
Das Auswaschen der Salze wahrend grosser Zeitperioden im humiden Klima
muss allgemach zur Verarmung an Salzèn und zur Dispersitatsverfeinerung
führen.
Die negativen Ionen wie (OH) usw. wirken auf negative Dispersionen
stabilisierend. Sie laden die Bodenteilchen auf und begunstigen die Einzelkornstruktur. Die schadlichen physikalischen Wirkungen einer C h i l i s a l p e t e r d ü n g u n g sind bekannt. Sie entstehen dadurch, dass die
Pflanze von Na NO, nur das NO, verbraucht, wahrend Na zurück-
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bleibt.
Das Na-Kation bedingt Dispergierung und Dichtschlammung.
Jedenfalls spielt die Dispersitat der entstehenden hydrolysierenden Na-Tone
eine RoUe. Atich die Kalisalze können imgünstig wirken. Nach G. H a g e r
hangt die unerwünscMe Dispergiemng mit der Dissoziation der entstehenden K-Tone zusammen. Das erprobte Heilmittel gegen physikalische Verdichtungen ist der Kalk. vSeine WirkungsM'eise ist nns nun ohne weiteres
verstand Hch.
Wir haben jetzt die Wechselwirkung z-mschen Ionen und Boden betrachtet. Bs waren Dispersitatsveranderungen, Zustandsanderungen, die Koagulationen oder Dispergierungen sind. Nun wissen wir, dass diese Aenderungen stark beeinflusst werden durch die Gegenwart von> S c h u t z k o l l o i d e n . Genati so geschieht es im Boden. Das SchutzkoUoid, das vor allem
andernd auf das. Dispersitatsgleichgewicht des Bodens wirkt, ist der Humus.
IJnter dem Begriffe Humus werden eine ganze Menge von organischen Substanzen zusammengefasst ( S c h r e i n e r und S h o r e y ) . Früher suchte
man nach einer einheitlichen, chemischen Gmndsubstanz des Humus, und in
neuester Zeit leben diese, Bestrebungen wieder auf. Hier ist wichtig, dass
die Humusstoffe k o l l o i d e Zerteilungen, Dispersoide von wechsehidem
Dispersitatsgrad sind. Das Gemeinsame im Verhalten chemisch so verschiedener Stolïe ist eben die Gemeinsamikeit des Z u s t a n d e s , die immer wieder dazu bringt, die Erscheinungen auf die gleiche chemische Grundnatur
zurückzuführen. Humus ist ein organischer Stoff im KoUoidzustand. Er
ïst ein reversibles Kolloid. Der inkonstante Wasserdampfdruck, der Basenaustausch und das Adsorptionsvermögen zeigen, dass eine stark entwickelte Oberflache vorliegt. Die Schutzmrkung, die Humus auf Ton ausübt, indem es
ihn in Einzelkonstruktur halt, ist der Technik schou lange bekannt. Man
kann mit geringen Mengen Wasser und Soda die sogenannten GiessscliHcker
herstellen, wenn Hunms als SchutzkoUoid zugesetzt wird. Aehnlich werden
auch im Acker-und im Waldboden die Tonteilchen vor der Koagulation durch
Gegenwart von Humus geschützt und bleiben in Einzelkomstruktur dispergierbar und beweglich. Aber nicht jede Form von Humus ist als SchutzkoUoid geeignet. Der Humus selbst ist namhch gegen Dispersitatsanderung
nicht ganz unempfindüch. Dies gilt vor allem für die Beeinfiussung durch
mehrwertige Ionen, besonders durch. das Ca-Ion. Auch Humus im Solzustand koaguliert durch Ca ; aber die Empfmdlichkeit des Tones ist höher.
Humus im Solzustand ist mehr oder weniger elektrolytarm ; er ist sogenannter saurer oder absorptiv ungesattigter Humus. Der ungesattigte Humus im
Hochmoor, der Rohhumus des Waldes bei schlechter Standortspflege und
iinvoUkommen verrotteter saurer Hum.us aus Ackerboden gehören hierher.
Der Humus dagegen in koagulierter Form, der gesunde Waldhumus, guter
Ackerhumus und Mederungsmoorhumus, überhaupt absor[3tiv gesattigter
Humus, wirkt, da er biologischen Zersetzungen infolge seiner stark oder
schwach ausgepragten neutralen Reaktion leicht zuganglich ist, durch CO2—
Entwicklung mit ihren Folgewirkungen im Gegenteil .dispersitatsverringernd
auf die Bodendispersion. Schutzwirkung entfaltet er in koagulierter Form
selbstverstandlich nie. Also der ungesattigte Humus begunstigt Zerteilung
und damit aixch Auswaschung. E r schützt in höherer Konzentration aUe
möglichen Stoiïe im KoUoidzustand und überhaupt in Dispersion, also die
ganze Dispersion des Bodens,. vor Dispersitatsverringerung und macht die
Einzelteilchen des Bodens im Wasser leicht beweglich. Selbst Stoffe, die bei
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geringen Elektrolytmengen im Boden sofort ausflocken, wie Aluminiumliydroxyd, Eisenhydroxyd und Kieselsanre, und die dadurch unlöslich werden,
bleiben im Boden bei Gegenwart von saurem Humus hocMispers, also scheinbar gelost. Boden unter einer sauren Humusbedeckung sind daher vollkommen ausgelaugt und erscheinen durch Wegtransport des geschützten Eisenhydroxyds oft schneeweiss. In der Dispersitat des Humus kommen alle G r a d e
vor, vom makroskorjisclien Torf über den mikroskopischen Moder bis zum
ultramikroskopischen chemisch veranderten Humusstoff.
Ausser der Schutz-wirkung spielt im Boden die g e g e n s e i t i g e K o l l o i d k o a g u l a t i o n von positivem und negativem S o l eine wichtige
RoUe. V a n B e m m e l e n , S t r e m m e und W i e g n e r haben die
hier vorkommenden kolloidxhemischen Regelmassigkeiten studiert. Treffen positiv geladenes Al (OH) 3 und negative Kieselsaure miteinander in disperser Eorm zusammen, so ensteht eine elektrische Adsorptionsfallung nach
der Eormel :

+
ixAlK
Sol positiv

mKiöielsau-re

Sol negativ

,Al(bH)j|mK''f«seUaW

Elektrisch nahezu
neutrales gemengtes Gel

Da die Ultramikronen wechselnde Anzahl von Molekülen enthalten, sind
die Mengenverhaltnisse durchaus nicht stöchiometrisch. Es kommt nur auf
die Ladungsverhaltnisse an. Diese gemengten Gele stellen die Austauschzeolithe im humiden und semihumiden Geblete dar. Es sind zum Teü die
tonigen Anteile unserer schweren Boden, kurz die austauschfahigen Stofïe der
Tone. Die eigentümlichen Reaktionsverhaltnisse bestimmen die Konzentrationen der Bodenlösungen im Braunerdegebiet. Die gemengten Gele haben wie alle
Gele grosse innere Oberflachen. In solchen Systemen mit Kapillaren von
nur 5 [j,[j, Durchmesser beginnen die Kapillargesetze eine grosse Rolle zu
spielen. Man nennt ja die KoUoidchemde oder Dispersoidchemie aticli
K a p i l l a r c h e m i e ; das zeigt, welche Bedeutung die Kapillaritatsgesetze für die dispersen Systeme haben. I m Gegensatz zu den stöchiometrischen, nennt v a n B e m m e l e n die Reaktionen, die sich hier abspielen,
Absorptionsreaktionen. Diese sind dadurch gekennzeichnet, dass sie zwischen den rein chemischen Reaktionen und den rein physikalischen Adsorptionen stehen. Die Charakteristika der Oberflachenreaktionen wurden bereits gegeben. Wir finden sie bei den bodenkundlich wichtigen Umsetzungen
der Tone wieder. Die Oberflachenreaktionen verlaufen schneU. und ftihren
zu einem Gleichgewicht.' Mit zunehmender Temperatur wird die aus der
Ivösung durch den Ton aufgenommene Menge geringer. Die Reihenfolge,
in der die Stoffe aufgenommen werden, ist von der Natur der Oberflache
ziemHch unabhangig. Aus verdünnten Lösungen wird prozentisch mehr
aufgenommen als aus konzentrierten. I m Ackerboden zeigen die Tone entsprechende Reaktionen :
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1. Kolloide Trübungen in geringen Konzentrationen werden voHkommen absorbiert.
2. M t zunehmender Temperatur nimmt diese Aufnahme ab.
3. Die Ionen verhalten sich bei der Absorption wie selbstandige Individuen.
4. OH-Ionen werden voUstandig irreversibel adsorbiert.
5. Die Kationen tauscben sich im Sinne der H o f m e i s t e r schen
lonenreihen aus.
6. Anionen ausser (OH) werden nicht in grösserem Umf ange adsorbiert.
7. Die Konzentrationsverhaltnisse sind relativ unabhangig von der
Natur der Oberfiache. (Alle Tone und auch die chemisch so verschiedenen
Humuskörper zeigen die gleiche quantitative Abhangigkeit).
8. Die Reaktionen verlaufen sehr schneh.
9. Mit Zerstörung der kolloiden Dispersitat durch Glühen hort die
Austauschfahigkeit auf.
Der Basenaustausch in der Ackererde war ein Problem, das allen ErIdarungsversuchen hartnackig widerstand. Der schnelle Ablauf einer Reaktion zwischen festen Stoffen und Dösungen, die merkwürdigen DösHchkeitsverhaltnisse, die seltsame Temperaturabhangigkeit waren schwer zu erklaren.
Nach meiner Meinung bietet die Auffassung, dass es sich um Adsorptionen
von Molekülen und Ionen an dispersen Ultramikronen im Gelverband handelt, die wenigsten Denkschwierigkeiten.
Meine Damen und Herren, wir wollen jetztdie begriffliche Synthese der Ultramikronenreaktionen auf die P r o b l e m e d e r
Bodenbildung
durchführen. Es ist das schönste Ergebnis der neueren Bodenkunde, dass sie
den Zusammenhang zwischen Boden und KHma eikannt hat. Diese neue Erkenntnis ist vor a hem von russischen und amerikanischen Eorschern gefördert worden. Wir haben auf der Erde a r i d e und h u m i d e Gebiete.
IndenhumidenGebietenüberwiegtdie Niederschlagsmenge die Verdunstung,
in den ariden ist das Verhaltnis umgekehrt. Hier bleiben die Saklösungen
dem Boden erhalten ; in den humiden Gebieten fliesst ein grosser Teil ab und
reichert sich im Meere an, vorwiegend Calcium- und Magnésium-Salze, wahlend Kalium-Salze im Boden festgehalten werden, wie wir gesehen haben.
Wie verschieden die Verwitterung verlauft, zeigt Ihnen folgende Tabelle :^
Dolerit

Dolerit
South-StrafCordshire
Tonbildimg
frisch
verwittert

SiO,
Al,03
Fe303
EeO
MgO
CaO
Na,0
K,0
P.O5
H,0

49.3
17.4
2,7
8,3
4.7
.8,7
4.0
1,8
0,2

2.9

47.0
18,5
14,6
—
• 5.2
1.5
0.3
2,5
0,7
7.2

frisch

West-Chats
I,ateritisierung
verwittert

50,4
22,2

9.9
3.6
1,5
8,4
0,9
1.8
—
0,9

.

0.7
50,5
23,4
—
—
—'.
—
—
—
25,0

SiO,
AD.O
Fe,03
FeO
MgO
CaO
Na^O
K,0
P.O5
H,0

' G. W i e g n e r , Boden und Bodenbildung in kolloidcliem. Betraclitung, 4. Aufl. S. 47 (Dresden
1926).
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Walirend im Braunerdegebiet von England atis der Verwitterung des
Dolerits ein Tonboden entsteHt, bildet sich in den Tropen ans demselben
Gestein ein leuchtend rot gefarbter Laterit aus. Auch schon in Europa
treten grosse Verschiedenheiten in der Bodenbeschaffenlieit auf, wesentlicli.
bedingt durch das Klima, wie ein Blickau f die Bodenkarte von E. R a m a n n
zeigt\
An den Kusten von Spanien, Erankreich, England, Deutscliland, Danemark, Skandinavien und Russland treffen wir auf helle, nahrstoffarme, ausgelaugte Boden (sog. Podsolböden); auf dem Wege von Westen nach. Osten
kommen wir durch das wohlbekannte Bratmerdegebiet Mitteleutopas zu
den schon fremdartiger aussehenden Schwarzerden im südöstlichen Teile
Russlands oder in Ungarn und Rumanien. Noch weiter östlich finden \\ir
die Kastanienböden Russlands (so benannt nach ihrer kastanienbraunen Farbe) , die immer salzhaltiger werden, und schliesslich sind wir auf dem Geblete
t3^)ischer Salzsteppen. Im Westen haben wir Seeklima, niedere Sommertemperatur, relativ hohe Niederschage bei geringer Verdunstung ; es ist ein
ausgesprochen feuchtes oder humides KHma. Je weiter nach Osten -wir
kommen, um so mehr steigt die Verdunstung. Das Küma wird kontinental
und arider. AUe Eaktoren, die die Verdunstung andern, haben Einüuss
auf den Charakter des Bodens. Es kommt nicht etwa nur auf die absolute
Niederschlagsmenge an. Um einen ungefahren Anhalt zu gevvinnen, woUen
wir mit allem Vorbehalt annehmen, dass bei mittlerer gemassigter Temperat u r unter 200 mm Niederschlag aride Bedingungen, bei 200-400 mm semiaride,,
bei 400-500 mm semihumide und über 500 mm Niederschlag humide Bedingungen herrschen. Eür die Verwitterung ist vor allem durch E. R a m a n u
betont worden, dass die Hydrolyse des Wassers primar den Hauptangriff bei der
Verwitterung leistet. Es entstehen zuerst freie Basen und freie Sauren.
Kohlensaure und Humusstoffe reagieren sekundar. Das Wasser wirkt Asie
eine schwache Saure, die 1,1 g H-Ionen in 10 Millionen Eiter Flüssigkeit enthalt.
I n den e x t r e m a r i d e n B o d e n ist die chemische Verwitterung
überhaupt sehr gering, da das Wasser fehlt. Es sind Boden nur des Gesteinszerfalls (Wüstenböden). Sie ahneln den Hochgebirgs- und Polarböden, die
auch nicht mit iiüssigem Wasser in Berührung kommen. Der T o n f e h l t .
Die Boden sind heil und nahrstoffarm.
Nimmt die Niederschlagsmenge etwas zu, sagen wir bis 200 mm, SO'
t r i t t eine beginnende chemische Verwitterung ein, e s : bil den sich a r i d e
B o d e n ; die Salze reichern sich so im Boden an, dass sie ausblühen. Es entstehen Alkahböden. Sind die Salze neutral, so sind die Boden leicht, krümelig.
Es sind W e i s s a l k a l i b ö d.e n ,die in Kultur genommen werden können.
Sind sie aber alkaUsch und bildet sich Soda, so beobachten wir basische Reation. Die alkalische Reaktion verursacht aUe Schadigungen der Dichtschlammung ( S c h w a r z a l k a l i b ö d e n ) . Dass Kalksalze Schwarzalkaliböden in gewissen Grade heilen können, ist ohne weiteres verstandHch.
Steigem sich die. Niederschlage von 200-400 mm, so kommen wir in das
semiaride
Gebiet, dem die Steppenvegetation entspricht. Dieses
Gebiet hat vordem an die Wüste angegrenzet, denn bei zunehmender Niederschlagsmenge wird es durchschritten. Verringerte Windstarke und vermehrte
^ E. R a m a n u , Bodenkuade (Berlin i g i i ) ; dort Karte der klimatischen Bodenzonen in Europa-
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Feuchtigkeit bedingen reichere Vegetation. Aus der angrenzenden Wüste
wird Staub von 0,05-0,01 mm Komgrösse eingeweht, wie er leicht in
lyuft dispergiert werden und weite Strecken zuriicklegen kann. Er klebt
am feuchten Rascn fest und bildet die L ö s s d e c k e .Die Grashalme verursachen eine bestimmte Textnr. Das Material ist nur physikalisch zerfallen
und chemisch wenig verwittert, daher ist der Döss gelb ; er enthalt keinen
Humus.
Wachst die Niederschlagsmenge auf 400-500 mm an, so bekommen die
Boden s e m i l i u m i d e n Charakter ; der Botaniker nennt sie Savannenbodeti. Sie haben im Südosten von Europa grosse Ausdehnung. Ihr Charakteristikum i s t ' hoher Humusgehalt in koagulierter Form neben starkem
Gehalt an Ton. Nach ihrer dunklen Farbe heissen sie auch S c h w a r z e r d e n oder T s c l i e r n o s i o m e . Die Entstehung dieser merlcwürdigen
Boden erklaren wir uns folgendermassen : Durch Wasserhydrolvse werden
die Basen Na (OH), K (OH), Ca (OH), u. s. w. und in Solform

Al (0H^3

+

4Fe (0H)3

gebildet, daneben koUoide Kieselsaure, die negativ geladen ist. Reichliche
Mengen von Humus sind vorhanden ; deun das trockene Klima im Sommer
lasst die biologische Humuszersetzung aufhören, und die Konzentration der
Bodenlöstingen ist relativ hoch. Da es an Wasser immer noch mangelt, wird
der Humus koaguliert; denn die Basen werden absorbiert. Er nimmt grobdisperse Form a n ; Schutz-wdrkungen h a t er nicht. Aluminiumhydroxyd
imd Eaeselsaure fallen sich gegenseitig aus, und bilden zunachst ungesattigt e
Aluminiumhydroxyd- Kieselsaure-Gele.
Mit der langsamen Humuszersetzung werden die Mineralstoffe, die a b sorbiert waren, wieder f rei und sattigen den Ton. Die S a v a n n e n b o d e n
des semihumiden KUmas sind also physikalisch und chemisch sehr gunstige
Boden, einmal durch ihren Gehalt an gesattigtem Humus, und dann, weil
der Ton als Nahrstoffkammer wirkt. Die Schwarzerden sind ausgezeichnete
Ackerböden. Das Zlima ist der einzige Faktor, der im Sommer infolge
Trockenheit Schwierigkeiten für die Vegetation schafft. Es war die Ursache,
dass die physikalisch und chemisch so' begünstigten Boden entstanden ; es
sorgt aber hier dafür, dass die Halme nicht in dem Himmel wachsen. Auswaschung von Nahrstoffen findet in typischen vSchwarzerdeböden noch nicht
statt. Die Düngung ist oft jahrhundertelang entbehrlich.
Die übrigen Faktoren als gleichbleibend vorausgesetzt, führt. uns eine
weitere Zunahme der Niederschlage bis zu 500-600 mm vom semihumiden zum
h u m i d e n Gebiet. Der Bodentypus, der diesem Klima entspricht und
hauptsachlich in Mitteleuropa anziitreffen ist, ist die B r a u n e r d e . Diese
Boden unterscheiden sich von den Schwarzerden durch geringeren Humusgeh^alt; folgende Bedingungen führen zu ihrer Bildung: Grössere Niederschlagsmengen, feuchtere Sommer. Die biologische Humuszersetzung verlauft auch
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im HociLSommer unter günstigen Warmeverhaltnissen. Es ist also weniger
H u m u s in den Braunerden vorhanden, da er sich — ausser im Winter —
standig zersetzt. Primar bilden sich. wieder Hydroxyde, dann in kolloider
Form :
Kieselsaure

Diese Bodenlösungen sind verdünnter als im Schwarzerdegebiet. Aber
auch die Humusmenge ist geringer, so dass die Salzmenge genügt, um den
Humus voUstandig zu koagulieren. In der Lösung können sich dann die
Sole Aluminiumhydroxyd und Kieselsaure gegenseitig ausfallen und Ton bilden. Dieser sattigt sich .mit fortschreitender Humuszersetzung. Die feineren Zerteilungen werden in diesem Geblete bereits nach unten ausgeschwemmt; es entstehen sogenannte E i s e r h o r i z o n t e .
Da der Humusanteil geringer wird, treten die mineralischen Bodeneigenscliaften scharfer hervor. Der Unterschied zwischen Sand-, Eehm- und Tonböden macht
sich bemerkbar, und der Einfluss des Grundgesteins auf die Natur des Bodens
ist deutlicher.
Ein weiteres Ansteigen der Niederschlagsmengen über 600 mm oder auch
ein Sinken der Temperatur verstarken die hmuiden Bedingungen, und damit
andert sich der Bodentypus weiter. Die Boden werden heller und bleicher;
die Auswascherscheinungen nehmen zu, und die Braunerde wird zur G r a u e r d e , W e i s s e r d e , B l e i c h e r d e oder zum P o d s o 1. In Mitteleuropa t r i t t der Uebergang bei mehr als 600 mm Niederschlag ein. Tj^isch
sind die Weisserdeböden in den Heiden ausgebildet. Sie sind nahrstoffarme,
oft leichte, tiefgrlindige Sandböden und bestehen meist aus unverwittertem
Material. Sie sind sehr reich an Humus ; aber dieser ist ungesattigt. Dass
hier hohe Humusmengen auftreten, ist nicht überraschend; denn die niedere
Temperatur verlangsamt ihre biologische Zersetzung. Bei der Verwitterung
entstehen wieder primar die Hydroxyde, die Sole von Aluminium- und Eisenhydroxyd irnd die Kieselsaure. Die Basen reichen bei weitem nicht aus,
den grossen Humusanteil abzusattigen. Die Hauptmasse des Humus verbleibt in hochdisperser Form und entfaltet Schutzwirkung. Er schützt die
Aluminium- und Eisenhydroxydsole und die Kieselsaure vor Ausfallung und
vor gegenseitiger Fallung. Alle feinen Zerteilungen, die in diesem Boden
gebildet werden oder die von früher her noch darin vorhanden sind, werden in
den grossen Wassermengen in Dispersion oder im Solzustand erhalten und wandern aUmahlich nach imten. Zu einer gegenseitigen Koagulation von Aluminiumhydroxyd und Kieselsaure, zur Tonbildung, kommt es gar nicht.
AugenfaUig ist hier vor allem das Auswaschen des Eisens, durch das der
enteisente Boden seine helle Farbe erhalt. Schwere Boden können in der
Oberkrume nicht entstehen ; sie sind nahrstoiïarme Sandböden. Sphagneen
siedeln sich auf ihnen an, regionale Hochmoore bildend. Unterlagert_ sind
diese Boden von den illuvialen dichteren Schichten des O r t s t e i n s ,
der eine Gemenge von ausgef allten koUoiden Produkten Humus-, Eisen-und
Aluminiumhydroxyd und Kieselsaure ist, das in tieferen Schichten einzeln
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itnd gemischt zur Abscheidung kam. Die Mengenverhaltnisse der einzelnen
Bestandsteile wechseln itn Ortstein stark.
Die h u m i d e n B o d e n im t r o p i s c h e n Gebiete haben ganz
andere Farben. S t a t t Enteisenung findet dort starke Anreicherung von Eisen und Aluminium in den oberen Schichten statt, und wir sehen dairaus, wie
hoch auch der Einfluss der Temperatur auf die Bodenbildung ist. Ueber 20°
Celsius bildet sich Ivaterit, bei 20-15° Roterde, unter 15° Gelberde. Am weitesten' erstrecken sich diese Boden über die Erdoberfiache ; sie nehmen etwa
25 % ihres gesamten Flacheninhaltes ein. Charakteristisch fur ihre Zusammensetzung ist die Anreicherung von Eisen- und Aluminiumliydroxyd in der Oberkrume, wobei das Eisenhydroxj^'d haufig schlackige Konkretionen bildet und
das Aluminiumhydroxyd als Hydrargillit auskristallisiert. Die Kieselsaure
lindet sich im Untergrund als Chalzedon oder Chalzedonsandstein.
Wesentlich fur die Entstehung des Ivaterits ist das Fehlen der Humusablagerungen deren Entstehung durch die hohe Temperatur und die gute Wasserversorgung verhindert wird. Diese beiden Paktoren vermitteln eine so rasche
Humuszersetzung, dass es nicht zu organischen Ansammhmgen kommen kann.
Die chemische Verwitterung ist nachhaltig. Es entstehen wieder zuerst die
Hydroxyde von Kalium, Natrium, Calcium und Magnesium, die kolloiden
Zerteilungen von Aluminium- und Eisenhydroxyd und negatives Kieselsauresol. Da die Bodenlösungen alkalisch sind, enthalten sie OH-Ionen. Diese
koagulieren das entgegengesetzt geladene Aluminium- und Eisenhydrox3'd.
Die Kieselsaure und die Hj^droxyde werden hochdispers in den Untergrund
gewaschen ; dagegen bleiben Aluminium- und Eisenhydroxyd in der oberen
vSchicht, wahrend Ton fehlt. Da Kalk die Humuszersetzung auch im kalteren
Klima gunstig schnell verlauferi lasst, ist es nicht verwunderlich, dass die Dateritisierung auf Kalkböden am weitesten nach Norden vordringt. So kombinieren sich die Reaktionen der Ultramikronen, und wir bekommen durch ihr
Studium Aufschluss. liber die chemiischen Vorgange, die zur Ausbildung ganzer klimatischer Bodenpravinzen führen.
Meine Damen und Herren, je komplexer ein Problem wird, je höher hinaufgetrieben eine Synthese ist, um so schwieriger wird es, analytisch zu entwirren,
wo die gemeinsamen Wurzeln ihrer Entwicklung liegen. Mit liebevoller Vertiefung und ehrlichem Willen zum Verstandnis muss man weit zurückgehen, um
zu Jaegreifen, warum das Auswirken der gleichen grossen Naturgesetze zu
so verschiedenem Ende führt. Wer nur dem Tag und der Gegenwart lebt,
der lauft Gefahr, über den Vielartigkeiten und Kontrasten der heutigen Erscheinungswelt den Blick fur das Gemeinsame zu verlieren. Aber die Natur
macht keine Sprünge ; sie arbeitet stets nach gleicher Gesetzmassigkeit, und
|sie gewahrt schliesslich doch Einblick in ihre grosse, in unverbriichlichen Gesetzen bestehende und ablaufende Mannigfaltigkeit.

_^^^^^MjrX~^iMÏ:1^^2ÊMt
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Dr

J.

STOKI^ASA

Prof. der Böhmisch-Technischen Hochsch. u. Direktor der Staatlichen Versuchstalionen, Prag.

DIE MODERNEN ZIELE DER BIOCHEMISCHEN
FORSCHÜNG DES BODENS.
Es ist die Aufgabe der Mensdiheit und Tierwelt im ganzen Weltall, sich
zu vermeliren und alle organischen Stoffe, die als Nahrung benützt werden,
zu mineralisieren und in einfachste StofEe umzuwandeln. Und zwar in Kohlendioxyd, Wasser und Ammoniumkarbonat, das sich dann in Harnstoff umwandelt. AUe die Stoffe, die nicht im menschliclien und tierischen Organismus
resorbierbar sind, geben als feste Exkremente aus dem Körper beraus, die
eine ungeheure Menge aktiver Bakterien enthalten. Diese organischen Substanzen M'^erden durch die Bakterien mineralisiert.
PASTEUR h a t zum erstenmale daraiif hingewiesen, dass die Bakterien
in der Tat in den Exkrementen vorhanden sind. Schon in den sechziger
Jahren hat Pasteur die Bedeutung der Bakterien für die Entwicklung der
Pflanzen prophezeit. Von der Trockensabstanz der Exkremente kann man
auf die Bakterienmasse i 8 bis 27 % rechnen. I n einem Gramm auf Trockensubstanz berechnet, kommen in den Rinderexkrementen 150 bis 280 Mill.,
in den Pferdeexkrementen 350 bis 520 MiU. und in den menschlichen Exkrementen 400 bis 600 Mill, vegetativer Keime der Bakterien vor. Die ausserordentlich gute Wirkung der Exkremente aUf die Fruchtbarkeit des Bodens
war schon den altesten Völkem bekannt und darum haben sie a,uch die frischén
Exkremente zur Erhöhung der Pflanzenproduktion benützt. Dass sich die
getrockneten Exkremente genati so wie Stroh oder wie getrocknete Blatter
im Boden verhalten und auf die Erhöhung der Ertrage nicht gunstig einwirken,
erwahnt schon THEOPHRAST 350 v. Chr.
I m Jahre 1884 und 1885 wurden von Ungarn getrocknete Rinder- und
Schweineexkremente (Engrais de boeuf et Engrais de cochon) in grossen
Quantitaten den Landwirten anempfohlen, aber wie wir uns damals tiberzeugt
haben, war die Wirkung der Exkremente sehr minimal, was auch von den
Dandwirten bestatigt wurde. Von den damaligen kaiserlichen Gütem in Prag
wurden 100 Waggons dieser Exkremente gekauft, aber eine gunstige Wirkung
konnte überhaupt nicht wahrgenommen werden.
Von uns angestellte Vegetationsversuche haben uns davon überzeugt,
dass die nichtsterilisierten Exkremente durch ihren Bakteriengehalt den
günstigsten Einfluss auf die Erhöhung der Ertrage unserer Kulturpflanzeii
ausüben.
Wir haben 48 Vegetationsgefasse mit Erde von einem Dehmboden in
der Nahe eines Waldes von Pobor gefüllt. In der Trockensubstanz derFeinerde wurden 2.574 % organische Substanz und 1.017 % Gesamtstickstoff
gefunden. Die Keimzahl pro i g Boden bewegte sich zwischen 2 bis 3 Millionen. Die produzierte Menge des Kohlendioxydes betrug pro 1000 g Boden
16 b i s 20 m g .
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i n jedem Vegetationsgefass waren 12 kg Boden enthalten.
In der i . Gruppe wurde in 12 Vegetationsgefassen der Boden überhaupt
ïiicht gedüngt.
In der 2. Gruppe, 12 Vegetationsgefasse, wurde der Boden mit 25 g nichtsterilisierter Pferdeexkremente (auf Trockensitbstanz berechnet) gedüngt.
Die Pferdeexkremente batten in einem Gramm einen Keimgebalt von 420
Mill.
In der 3. Gruppe, wieder 12 Vegetationsgefasse, wurden die Pferdeexkremente gründlicb sterilisiert und 25 g auf Trockensubstanz berecbnet pro
Vegetationsgefass angewendet. Die Pferdeexkremente wiesen einen Stickstoffgebalt von 1.8 auf. Dieselbe Menge, welche wir in den Pferdeexkrementen
in organiscber Form dem Boden zugesetzt haben, wurde aucb an Stickstoff
und zwar 0.45 g in Form von Ammoniumsulfat, also in anorganischer Form
•dem Boden zugesetzt. Als Versuchspflanze diente Winterweizen. Der
Diircbschnittsertrag von den einzelnen Gruppen war nacbstebender:
Von der i. Gruppe, 10 Vegetationsgefasse nicht gedüngt:
Frucht
98.6 g
Strob etc
145-9 g
Von der 2. Gruppe, bei welcher 25 g nicht sterilisierte Pferdeexkremente
•angewendet wurden, betrug -die Brnte :
Frucht
Strob etc

146.7 g
212.8 g

I n der 3. Gruppe 10 Vegetationsgefasse, bei welcher 25 g sterilisierte
Fxkremente angewendet wurden, betrug die Ernte :
An Fiucht
127.5 g
An Strob etc
180.4 g
In der 4. Gruppe, 10 Vegetationsgefasse, bei welcher der Stickstoff in
Form von Ammoniumsulfat angewendet wurde, betrug die Ernte :
An Frucht
An Strob etc

132.7 g
220.8 g.

Man siebt also den grossen Fruchtertrag bei der Düngung mit nichtsterilisierten Pferdeexkrementen, welche die Wirkung des Ammoniumsulfates
Weit übertrifft, und man siebt den Unterschied deutHch an den Illustrationen.
Interessant war es, die Bakterienflora nach den Versuchen zu verfolgen.
In dem ungedüngten Boden wurden nach dem Versuche in i g auf Trockensubstanz berechnet 4 Millionen vegetativer Keime der Bakterien gefunden.
I n der zweiten Gruppe, in welcher der Boden mit nichtsterihsierten Exkrementen gemengt war, fanden wir schon 22.8 Mill, vegetativer Keime in
I g Boden auf Trockensubstanz berechnet.
In der dritten Gruppe, in welcher sterilisierte Exkremente zur Anwendung
kamen, wurden 7.8 Mill, vegetativer Keime in i g Boden auf Trockensubstanz
berechnet, konstatiert.
In der vierten Gruppe, bei Anwendung von Ammoniumsulfat, haben wir
5-9 Mill, vegetativer Keime in i g Boden auf Trockensubstanz berechnet,
gefunden.
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Das sind gewiss sehr lehrreiclie Zahlen, die zeigen, welch grossen Einfluss
der Bakteriengehalt auf die Erhöhung der Ertrage ausübt.
Ich. könnte hier nocli andere Versuche mit verschiedenen Ktdturpflanzen.
anführen, bei denen sich immer der nichtsterüisierte Stallmist am besten bewahrt hat. Der Mehrertrag war bei der Anwendung nichtsterüisierter Pferdeexkremente am deutlichsten bei Kartoffeln und Zuckerrüben ersichthch.
Durch die Exkremente der Menschen und Haustiere werden dem Boden aktive Bakterien zugeführt. Auch durch die Exkremente gewisser Organismen, die im Boden vorhanden sind, und im Boden leben, wird der Boden
an aktiven Bakterien bereichert.
Ich führe bloss die Nützlichkeit der grossen Familie der Würmer im Boden an.
Der Boden ist den biologischen Veranderungen, die durch den Einfluss
der Organismen des niederen und höheren Pflanzen- und Tierreichs hervorgerufen werden, stets untem^orfen.
Alle diese im Boden vorkommenden Organismen fordern für ihre Vegetation vSauerstoff, Wasserstoff, Kohlenstoff, Stickstoff, Phosphor, Schwefel,,
Chlor, Silizium, Kalium, Natrium, Calcium, Magnesium, Aluminium, Eisen
und Mangan. Für die heterotrophen Organismen muss stets der Kohlenstoff in organischen Formen zugegen sein, weshalb auch die organischen Substanzen eine derartig grosse Bedeutung für das Leben der Bakterien und
Pilze im Boden haben. Eine eminente Rolle für alle lebenden Organismen
spielt der Sauerstoff und das Wasser im Boden. Bevor die Organismen die
erforderlichen Wassermengen erreichen, herrscht förmHch ein Kampf unter
ihnen. Die Organismen können ohne Wasser überhaupt nicht existieren.
Nach unseren Untersuchungen enthalten die Bakterien (in der Trockensubstanz) die sich im Boden vorfinden und die sich an der Metamorphose der
Stickstoffverbindungen beteihgen 42-48 % Kohlenstoff in organischen Formen, was uns zu der Annahme berechtigt, dass der Bedarf an Kohlenstoff
von allen biogenen Elementen am grössten ist. Ich führe hier die Zusammensetzung einiger Bakterien, die sich an dem Kreislauf des Stickstoffes im Boden lebhaft beteihgen, an :
Azotohacter

chroococcum.

I n der Trockensubstanz wurde gefunden:
Stickstoff
Phosphorsaureanhydrid
Schwefelsaureanhydrid
KaHumoxyd
Natriumoxyd

11.3%
4.93 %
. 0.29 %
2.41 %
0.07 %

Bacillus

Magnesiumoxyd
Calciumoxyd
Eisenoxyd
Reinasche

'. .

0.82 %.
0.34 %•
0.08 %
9.66 %.

mycoides.

In der .Trockensubstanz wurde gefunden :
Stickstoff'
Phosphorsaureanhydrid
Schwefelsaureanhydrid .
Kaliumoxyd
.' . . . .
Natriumoxyd

10.84 %
4.07 %
0.49 %
2.27 %
0.12 %

Magnesiumoxyd . . . . . . 0.48 %
Calciumoxyd
0.56 %
Eisenoxyd
o_^o5 %.
Reinasche
,8.50 %
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liquefaciens.

In der Trockensubstanz wurde gefunden:
Stickstoff
Phosphorsaureanhydrid
Schwefelsaureanhydrid .
Kaliumoxyd
Natriumoxyd

9.74
5.02
o.38
1-83
0.21

%
%
%
%
%

Magnesiumoxyd
Calciumoxyd .
Eisenoxyd . .
Reinascie . . .

0.33 %
0.42 %
0.06 %

8.78 %

Der Stickstoff und der Phosphor sind in den Bakterienzellen in Form \ o n
Nucloalbuminen, Nucloproteiden und Hematogenen vorhanden.
\
Zum kom'plexen Aufban speziell formativer und plastischer Stickstciïverbindungen (Proteine, Nucleoproteide usw.) wiid' von den Auto- und
Heterotrophen im Boden der Stickstoff in elementarer Form, weiter in Form
von Ammoniumion und Nitration assimiUert. Neben dem Stickstoff wird noch
das biogene Element Phosphor und KaHum und in kleinen Quantitaten der
Schwefel, Natrium, Calcium, Magnesium imd Eisen aus dem Boden resorbiert.
Schon lange wurde unsere Aufmerksamkeit auf den Einfluss der Bakterien hinsichtUch der Fruchtbarkeit des Bodens gelenkt und ich habe bereits
in meinen zahlreichen Arbeiten, die in den letzten .38 Jahren erschienen
sind, dokumentiert, dass die Fruchtbarkeit des Bodens mit dem Vorhandensein
der aktiven Bakterien im Zusammenhange steht.
Zu unsereh Versuchen wahlten wir einen gleichmassig beschaffenen'Letmboden in der Nahe eines Waldes von Pobof. von welchem die chemische Analyse vorgenommen wurde.
In der Trockensubstanz der Feinerde wurde gefunden :
Organische Substanz
2.574 %
Gesamtstickstoff
0.107%.
Wir haben die anderen Nahrstoffe in der Weise bestimmt, dass der Feinboden in Wasser aufgeschwemmt wurde und durch diesen Brei drei Wochen
reines Kohlendioxyd durchströmte. Aus einem kg Boden hat sich in dem
kohlensaurehaltigen Wasser gelost:
P2O3,
K20

0.0248 g
0.0105 g

MgO

CaO

0.386

Fe.Oj Al.Oj

g

•

.

. . .

_
0.0117 g

0.013

g

Die Versuche wurden in nachstehender Weise arrangiert: Die ganze
Versuchsflache, die einen gleichmassigen Boden besass, wurde in 8 Versuchsparzellen mit einem Ausmass von 2 Ar geteut und mit einer Schutzzone von
I m begrenzt. Die erste Gruppe der Versuchsparzellen im Ausmass von 2
Ar war nicht mechanisch bearbeitet, sondern wurde bloss mit 80 kg Stickstoff im ersten Jahre der Versuchsperiode in Form von Ammoniumnitrat gedüngt. Diese Parzellen waren nicht bestellt und dienten als Weide.
Die 2, 3- und 4. Gruppe der Versuchsparzelle wurde im ersten Jahre der
Versuchsperiode mit Stallm^'st gedüngt und zwar 8 q pro 2 Ar, also 400 q
auf I Helctar. Der Stallmist hat einen Stickstoffgehalt von 0.2 %, infolge
dessen, wurden 80 kg Stickstoff pro Hektar angewendet. Alle diese Parzellen
wurden gut mechanisch bearbeitet und die zweite Gruppe der Versuchsparzelle wurde mitl,uzerne, die dritte Gruppe mit Weizen und die vierte Gruppe
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der Versuchsparzellen mit Zuckerrüben bebaiit. Die ganze Versuclisperiode
daiierte 4 Jabre. Nacb diesen 4 Jahren wurde nach unserer Methode die
Keimzahl der Bakterien sowie die produzierte Menge des Kohlendioxydes
in mg pro i kg Boden bestimnit. Es ist zu bemerken, dass der Respirationsversuch. mindestens 20 Tage datierte \
Die dtirchschnittliche Menge des
von den Mikroorganismen (Auto- und Heterotrophen) in i kg Boden mit
25 % Wasser bei 20° C in 24 Stunden bei vollem Duftzutritt ausgeatmeten
Kohlendioxydes ist folgende :
Die erste Versuchsparzelle, die als Weide diente :
Produzierte Menge des Kohlendioxydes
in mg pro loco g Bedeu

Bodenschichte
Boden
Bodenschichte
Boden
Bodenschichte
•i Boden
Bodenschichte
Boden
Bodenschichte
Boden

von 10 bis 20 cm Keimzahl pro i g
2,300.000

16.5

2,500.000

19.4

140.000

9.8

von 20 bis 30 cm Keimzahl pro i g
von 30 bis 50 cm. Keimzahl pro i g
von 50 bis 80 cm Keimzahl pro i g
12.000

3.3

5.000

2.2

52,500.000

60.6

54,800.000
von 30 bis 50 cm Keimzahl pro i g Boden 14,800.000
von 50 bis 80 cm Keimzahl pro i g Boden
770.000
von 80 bis 100 cm Keimzahl pro i g Boden
82.000

62,8
4612
16,3
3,7

von 80 bis 100 cm Keimzahl pro i g

Derselbe Boden mit Luzerne hehauf.:
Bodenschichte
Boden
Bodenschichte
Boden
Bodenschichte
Bodenschichte
Bodenschichte

von 10 bis 20 cm Keimzahl pro i g
von 20 bis 30 cm Keimzahl pro i g

Derselbe Boden
Bodenschichte von
Bodenschichte von
Bodenschichte von
Bo,denschichte von
Bodenschichte von

mit Weizen behaut:
10 bis 20 cm Keimzahl pro i
20 bis 30 cm Keimzahl pro i
30 bis 50 cm Keimzahl pro i
50 bis 80 cm Keimzahl pro i
80 bis 100 cm Keimzahl p r o l

g
g
g
g
g

Boden
Boden
Boden
Boden
Boden

24,000.000
25,600.000
26,000.000
2,200.000
49.000

47,5
49,7
28,5
6,6
4,3

Derselbe Boden mit Zuckerrüben bebaut:
Bodenschichte von 10 bis 20 cm Keimzahl pro i g Boden 38,700.000
Bodenschichte von 20 bis 30 cm Keimzahl pro i g Boden 41,200.000
Bodenschichte von 30 bis 50 cm Keimzahl pro i g Boden 22,000.000
Bodenschichte von 50 bis 80 cm Keimzahl pro i g Boden
5,500.000
Bodenschichte von 80 bis 100 cm Keimzahl pro i g Boden
200.000

56,4
58,2
36,4
.8,3
4,8

^ H e n r i k I<undegardh h a t in seine Arbeit «Über die Kohlensaureproduktion tind die Gaspermeabililat des Bodens» (Arkiv for Botanik, Stockholm 1923) hervorgehoben, dass unser Apparat
nicht prazis arbeitet. Auf diesen Vorwurf mus3 ich erwidern, wenn dieselbe Menge IvUft d i e Versuchszvlinder passiert u n d wenn der Versuch bei derselben Feuchtigkeit u n d T e m p e r a t u r vorgenommen
wird, so k a n n m a n n a c h unserer Methode, welche bei uns schon fast 20 J a h r e üblieh ist, gauz
genaue u n d brauchbare R e s u l t a t e erhalten.
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Bei Berücksiclitigung dieser Daten fallt uns in dem Bakteriengehalt der
grosse Unterschied zwisclien dem unbearbeiteten Weidenboden tind den bearbeiteten und gedüngten Luzerne-, Weizen- und Zuckerrübenböden auf. Der
grösste Keimgehalt befindet sich in dem lyUzerneboden in der Schichte von
20 bis 30 cm, ebenso die grösste Atmungsintensitat der Mikroorganismen und
zwar bis 62,8 mg CO2. ^ Dann folgt der Zuckerrübenböden mit 58,2 mg, der
Weizenboden mit 49,7 mg und zuletzt der Weidenboden mit nut 19,4 mg CO^.
Interessant sind die Daten, die wir über die Menge des Pbosphat- und
Kaliumions gesammelt baben, die binnen 4 Jahren von der Vegetation aus
den einzelnen Boden resorbiert wurden. Wir fanden nachstebende Daten
umgerechnet auf i Hektar :
Die Vegetation des Weidenbodens b a t binnen 4 Jahren aus dem Boden
resorbiert:
P.Oj
'
60,86 kg
K.O
82,45 kg. .
Die Ducerne-Emte (mit den Wurzeln nach Ende der Vegetationsperiode
herausgenommen) hat nach 4 Jahrfen aus dem Boden resorbiert:
P.O5
KaO

138,68 kg
165,32 kg.

Die Weizenernte hat nach 4 Jahren (jedes Jahr wurde bebaut und mit
den W\irzeln geerntet) aus dem Boden resorbiert.
Gesamtmenge P2O5
Gesamtmenge KjO

106.19 ^S98,29 kg.

Die Zuckerrübe, die jedes Jahr mit dem gesamten WurzelSystem geerntet wurde, hat aus dem Boden resorbiert:
Gesamtmenge P2O5
100,95 kg
Gesamtmenge K^O
.• . .
324,77 kg
Diese Experimente dolcumentieren ausserst deutlich, dass die grösste
Menge Phosphorsaure von der Luzerne aus dem Boden resorbiert wurde, dann
kommt der Weizen und zuletzt die Zuckerrübe.
Die grösste Menge Kaliumoxyd wurde von der Zuckerrübe resorbiert,
dann folgt Luzerne und zuletzt der Weizen. Diese Versuche haben die grosse
Bedeutung des Stoffwechselprozesses der Bakterien bei der Resorption der
einzelnen Jonen aus wasserunlöslichen Phosphaten und KaUumsihkaten
ira Boden deutlich illustriert. Je energischer der tStoffwechselprozess in
der Zelle der Bakterien vor sich geht, desto grössere Quantitaten Phosphatund Kaliumions stehen dann dem Wurzelsystem der einzelnen Kulturpflanzen
ziir Verfügung. Die Mobihsierung des Phosphat- und Kaliumions im Boden
kann man nicht nur der Tatigkeit der Bakterien zuschreiben, sondern es
hat auch die Ausscheidung des Kohlendioxyd es durch das Wurzelsystem der
Pflanzen einen gewissen Einfluss.
Das Problem der Mechanik der Resorption schwerlöslicher Mineralstoffe
aus dem Boden durch das Wurzelsystem der Pflanzen ist bis jetzt noch
immer nicht gelost. Die Forscher D Y E R , K U N Z E , LEMMERMANN, P F E I F F E R ,
KAPPEN e t c , die sich an der Lösung dieses Problems beteiligten, haben die
Anschauung ausgesprochen, die Resorption schwerlöshcher Mineralstoffe
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gehe in der Weise vor sich, dass die Pflanzenwurzel ausser der Kohlensaure
noch andere Satiren auszuscheiden vermag, welche wie die KoUensaure
schwerlösliche Mineralstoffe in aufnahm'efahige Form umwandeln.
STOKI,ASA, ABERSON, KOSSOVTC und MITSCHERI,IV':H dagegen behaupten,
dass von dem Wurzelsystem blos Kolilendioxyd ausgeschieden wird und dass
das Kolilendioxyd die Metamorphose der schwerlösHchen Mineralstoffe in
wasserlösHche Formen hervorruft. Wir haben in der letzen Zeit neue, ausführHche Versuche angesteUt und ich teile diese interessanten Resultate, die
uns die Resorption der schwerlösHchen Mineralstoffe durch das Wt!,rzelsystem
der Pflanzen in ein ganz ander es Licht stellen, in Kürze mit.
Unsere Aufgabe war es festzustellen :
I. Die Aziditat der Pflanzensafte, ausgedrückt durch die Wasserstoffionenkonzentration in den Wurzelsystemen der Kidturpflanzen.
I I . Die Menge des durch das Wurzelsystem der verschiedenen Kultu^pflanzen ausgeschiedenen Kohlendioxydes.
I I I . Die Quantitaten der Bakterien, die sich in der Erde der Rhizosphare
vorfinden.
IV. Die Atmungsintensitat der Bakterien, die in der Rhizosphare im
Boden vorhanden sind.
V. Die Bestimmung der Wasserstoffionenkonzentration ausgedrückt
durch p H in dem Boden der Rhizosphare der einzelnen Kulturpüanzen. Ich
fühie in nachstehender TabeUe hier die Resultate aus zahlreichen Beobachtungen und zwar in Durchschnittszahlen, a n :
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49

69.4

110.8

42
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6.73
6.44

6.9

70.5
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61.3

6.59

6.6

118.9

45

59-0

6.42

6.4

130-6

78

74-3

6.89

7.0

82.3

46

58-5

6.50

6.8

160.5

120

86.8

6.89

6.6

146.8

98

82.4

6.66

6.2

128.0

63

78.7

6.4
6.9
6.8

Dass die Konzentration der Wasserstofïionen in p H in dem Saft des Wurzelsystems der einzelnen Kulturpflanzen nicht variiert, sehen wir aus den
erhaltenen Daten, die wir nicht nur bei Anwendung der kolorimetrischen Me-
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thode, sondern auch bei der modifizierten Methode nach Michaelis erzielt
haben. Es wurden die Wasserstoffelektroden angewendet und mit dem Capillarelektrometer gemessen. Unsere Resultate stimmen natürlich nicht mit
den erhaltenen Zahlen anderer Forscher überein, die einen starken Aciditatswert des Saftes bei den I,eguminosen, Polygonum fagopyrum und bei Zea
Mais gefunden haben. Es ist zwar der pH-Gehalt bei Polygonum fagopyrum
etwas und zwar auf 6,2 und bei Zea Mais auf 6,4 gesimken, aber trotzdem sind
die Zahlen bedeutend höher als viele Forscher, bei denen sich der pH-Gehalt
zwischen 4 und 5 bewegt, angeben. Hier ist ein klares Dokument, dass der
Aciditatswert des Wurzelsystems nicht so hoch ist, dass durch diese Aciditat eine voUe Resorption der mineralischen Bestandteüe im Boden stattfindet. NamentHch bei den Halmf rüchten und Kartoffeln erreicht die Wasserstoffionenkonzentration fast den Neutralpunkt. Diese Aciditatswerte findet
man immer, wenn das Wurzelsystem der Pflanzen sich im Boden, wo
die normale Atmung vor sich geht, vorfindet. In solchen Boden, wo die
Luftkapazitat bei Mangel an Sauerstoff sinkt und zwar dann, wenn die
Atmosphare blos 8-10 % Saiierstoff enthalt, findet man im Wurzelsystem
eine Steigerung der Aciditatswerte, z. B. bei der Luzerne einen pH-Gehalt
von 5,6.
Schon im Jahre 1908, sowie in meinen spateren Arbeiten ' habe ich auf
Grund meiner zahlreichen Studiën darauf aufmerksam gemacht, dass bei der
Sauerstoffatmung vom Wurzelsystem nur Kohlendioxyd ausgeschieden wird,
eine andere freie organische Saure sich jedoch in den Wurzelsekreten nicht
vorfindet. Wenn bei der Atmung des Wurzelsystems die Oxydationsprozesse wegen Mangel an Sauerstoff nicht mit voller Energie vor sich gehen können, ist in den Wurzelausscheidungen gewisser Pflanzenarten Much-, Essig-,
Anieisen- und Oxalsaure nachzuweisen.
Wir haben mit Dr. 'Ernest, Dr. Kochmann und Dr. Dvorak ganz neue,
exakte Atmungsversuche ausgeführt und zwar bei voUer Abwesenheit der
Bakterien und unsere früheren Versuche wurden voUstandig bestatigt, so
dass wir behaupten können, dass das produzierte Kohlendioxyd nur der physiologischen Verbrennung im Wurzelorganismus seinen Ursprung verdankt.
Wenn wir die Resultate, die in der Tabehe I angegeben sind, berücksichtigen, so ist daraus zu ersehen, dass die binnen 24 Stunden pro i g Wurzelsystem
auf Trockensubstanz berechnet, ausgeatmete Menge Kohlendioxyd bei Luzerne und Rotklee entschiedeh am grössten ist. Auch das Wurzelsystem von
Buchweizen und Ruben zeichnet sich durch eine intensive Atmungskapazitat
aus. Von den Cerealien wurde die grösste Atmungspotenz bei Mais und Hafer
konstatiert. Die kleinste Intensitat der Atmung wurde bei Gerste und Weizen gefunden. Die mit der grössten "Sorgfalt ausgeführten vergleichenden
Versuche bezüghch der spezifischen Atmungsenergie des Wurzelsystems der
Kulturpflanzen, sowie der Unkrauter zeigen uns, dass sie eine verschiedene
Atmungsenergie aufweisen. Die Ursache der verschiedenen Mechanik der
physiologischen Verbrennung Uegt wahrscheinHch darin, dass bei unseren
•^ J ü L i u s STOEXASA i m d A D O L F EARNEST. « B e i t r a g zur I,ö3utig der F r a g e der chem. N a t u r des
Wurzelsekretes» Jahrbiicher f. wissenschaftliche
Botanik X I , V I , Heft 1. Leipzig, 190S.
J U L I U S STOKLASA. Sur la respiration des racines, Comptes rendus des seances de 1'Academie
<les Sciences, P a r i s 1922.
J U L I U S STOKLASA a I . KOCJBUHANN: Biochemie d^^chdni kofdni. P r a h a 1910.
I n diesen 3 Arbeiten ist die ganze Versuchsmethodiic beschrieben.
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Versuchspflanzen Unterschiede in der Konstitution ilires Cj^oplasmas und
Karyoplasmas vorhanden sind. •
Unsere neuen Versuche bestatigen die von tiiis bereits früh.er gewonnenen
Zablen.
Die grösste Menge Kohlendioxyd wurde wieder von den Kulturpfianzen,
den lyeguminosen, ausgescbieden und zwar nacbstehende Mengen pro i g
Wurzelsystem auf Trockensubstanz berechnet, in 24 Stunden :
Pisum sativum
Vicia sativa
Vicia faba
Trifolium album

106.3
II7-3
119.8
205.7

mg
mg
mg
mg

Besonders grosse Mengen Kobleiidioxyd wurden bei den Unkrautern ausgeschieden und zwar pro i g Wurzelsystem berecbnet auf Trockensubstanz
in 24 Stunden nachtehende Mengen :
u

Raphanus Raphanistrum
Triticum repens
Vicia hirsuta
Sinapis arvensis
Centaurea Jacea
Galium Aparine
Agrostemma Githago
Euphorbia Cyparissias
Anthemis arvensis
Papaver Rboeas
Avena fatua . . '

227.6
270.1
252.0
234.4
189.2
131.i
263.1
248.6
100.6
264.9
217.3

mg
»
»
"
»
»
»
»
»
»
»

Von grossem Interesse war es, die Wasserstoffionenkonzentration in den
Wurzelsystemen der Ujikrauter durch unsere Bestimmung auf elektrischeni
Wege, sowie mit den Indikatoren, zu erfahren. Wir haben uns davon überzeugt, dass die Aciditat der Wurzelsafte durcbaus nicht variiert und wir
fast dieselben Aciditatswerte gefunden haben, wie bei unseren Kulturpfianzen.
Welche Bedeutung die speztfische Atmungsenergie des Wurzelsystenis
für den Bau und Betriebsstoffwechsel unserer Kulturpfianzen in dem Haushalte der Natur hat, beweist uns der Verlauf der Mechanik der NahrstoSaufnahme bei Vegetationsversuchen in pulverisierten Mineralien und Gesteinen.
Unsere langjahrigen Atmungs- und Vegetationsversuche, die wir ausgeführt haben, stimmeH mit der Praxis darin voUkommen überein, wo es sich um
die Ausnützung der schwerlösHchen Phosphate und Kalisüikate handelt.
Wir haben Vegetationsversuche mit gemahlenem Basalt, Gneis, Gafsaphosphat
und mit PhonoHth bei vollstandigem Ausschluss der organischen Substanzen
und der Bakterien ausgeführt. Es wurde blos mit Ammoniumnitrat, Ammoniumsulfat und Ammoniumchlorid gedüngt. Bei den Vegetationsversuchen,
WO es möglich war, die Mitwirkung der Bakterien voUstandig auszuschliessen,
wurde in der Tat gefunden, das bei aUen Halmfrüchten éine verhaltnismassig
kleinere Absorption von Kaliionen &ls von Phosphationen stattgefunden hat.
Bei der Zuckerrübe und den Kartoffeln haben wir das Gegenteil und bei den
IvCguminosen fast ein Gleichgewicht beobachtet.
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Be diesen Versuchen wurde konstatiert, dass die Resorption der einzelnen
Ionen überhaupt in geringerem Masse vor sich gegangen ist. Bei allen Versuclispflanzen haben wir eine Depression in der Entwicklung "wahrgenommen.
Den besten Beweis für die Mitwirkung der Bakterien im Boden bei der
Resorption der einzelnen Ionen haben wir dadurch erbracht, indem wir
ein Gemisch von Gafsaphosphat, Phonolith und reinem Sand herstellten,
mit abbaufahigen; organischen Substanzen versetzen und den Boden niit
rhizospharen Bakterien impften. Es wurde nachstehende Methode angewendet: 20 % Gafsaphosphat und 20 % Phonolith wurden mit 50 % reinem
Sand und 10 % hydrolysirten Torf gemischt, dann sterilisiert und mit den
aktiven Bakterien aus der Rhizosphare verschiedener Kulturpflanzen geimpft.
Die Versuche haben wir in folgender Weise arrangiert: Wir haben den ÏBoden
mit den isolierten rhizospharen Bakterien geimpft und mit derselben Pflanze
bebaut, aus deren Rhizosphare die Bakterien isoHert worden sind. Zum Beispiel haben wir die Bakterien aus der Rhizosphare des Weizens weiter gezüchtet
und den Boden vor Anbau des Weizens mit den rhizospharen Bakterien geimpft.
Bs wurde dann pro Vegetationsgefass 2 Gramm Stickstoff in Form von
Ammoniumnitrat angewendet. Der Ertrag hat sich schon im ersten Jahre
um 18 bis 27 %, im zweiten Jahre um 32 bis 48 % und im dritten Jahre sogar
um 53 bis 61 % erhöht. Die Kontrollversuche wurden in derselben Weise
ausgeführt, nur mit dem Unterschiede, dass die einzelnen Vegetationsgefasse
nicht mit den aktiven Bakterien geimpft wurden, sondern es wurde das Gemisch von Gafsaphosphat Phonolith, Sand und Torf sterilisiert und mit sterilem
Wasser begossen.
Nach Beendigung der-Versuche haben wir natürUch die Anzahl der vegetativen Keime der Bakterien in den geimpften und ungeimpften Boden
verfolgt. Die Anzahl der vegetativen Keime der Bakterien hat sich nach
Beendigung der Versuche bei den geimpften Vegetationsgefassen zwischen 40
bis 60 Mill, pro i g bewegt, wahrend bei den Kontrollversuchen höchstens 4
bis 8 Mill, pro i g Boden gefunden wurden. Ich führe einen interessanten
Vegetationsversuch aus diesem Nahrmedium an, bei welchem die Bakterien
schon 3 Jahre zur vollen Geltung gekommen sind.
Für unsere Beobachtungen haben wir nachstehende Pflanzen angewendet:
Weizen, Roggen, Hafer, Gerste, Mais, Buchweizen, Kartoffel, Rübe, Klee und
Ivuzerne. Die einzelnen Kulturpflanzen wurden in den Vegetationsgefassen
in dem Ausmasse angebaut, wie es in der grossen Praxis auf dem Felde vorgenommen wird, sodass jede Pflanze dieselbe Menge Boden zur Verfügung
hatte, wie es in der Natur bei den Kulturpflanzen der FaU ist.
Der Vegetationsversuch dauerte bei aUen Pflanzen zusammen 88 Tage.
Die Versuchspflanzen wurden dann aus der Erde vorsichtig herausgenommen
und immer die ganze Pflanze analysiert und zwar wurde der P2O,- und K2O*
Gehalt bestimmt. I n der geernteten Trockensubstanz ist aus 20 Vegetationsgefassen P2O5 und K2O in Gramm enthalten :
Weizen
Roggen
Hafer
Gerste
Mais

PaOs

K3O

1-93
2.56
2.48
1.74
3.08

1.28

1.38
1-52

0.94
1.66

Buchweizen
Kartoffel
Rübe
Klee
Ivuzerne

PaO,

K2O

1.08

0.93
2.87
3-93

i'o4
1-57
1.32

2.27

1.63

2.59
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Es ist das Mysterium der ungleichen physiologisclien Arbeitsleistungen
der chlorophylllialtigen Zelle des Weizens, der Gerste, des Roggens und Hafers. Bei Zea Mais ist die Arheitsleistung der chlorophyllhaltigen Zelle natürlich eine sehr hervorragende. Immer aher wurden hei den Cerealien aus dem
Ndhrboden mehr Phosphatione als Kali-, Calcium- und Magnesiumione resorbiert.
Bei der Zuckerrübe war eine starke Energie der Resorption der Naiirstoffe
zu beobachten und zwar eine viel grössere, als bei den. Cerealien. Die Zuckerrübe hat namentlich für Kali-, Calcium- und Magnesiumione eine starke Absorption gezeigt, aber eine schwachere Absorption für die Phosphatione.
Bei den lyeguminosen ist ebenfalls eine grössere Ausnützung der KaU-, Calcium- und Magnesiumione zu beobachten. Aber auch das Wurzelsystem der
Leguminosen ist imstande, grössere Mengen von den Phosphationen zu absorbieren. Das Wurzelsystem des Buchweizens hat die Fahigkeit, mehr
Phosphatione als Kaliione zu absorbieren.
Unsere Experimente machen auf uns den Eindruck, dass die Gramineen
eine grössere Potenz besitzen, Anionen als Kationen zu absorbieren. Den
entgegengesetzten Fall sehen wir bei der Rübe, da das Wurzelsystem dieser
Pflanzen wieder die Eigenschaft besitzt, mehr Kationen als Anionen zu
absorbieren. Bei den Leguminosen sehen wir eine individuelle Befahigung,
sich Kationen und Anionen in derselben Weise anzueignen. Diese charakteristische, individuelle Eigenschaft der Wurzelsys.teme der Kulturpflanzen, sich
entweder Anionen oder Kationen leicht anzueignen, ist ein fundamentaler biologischer Fakfor der ganzen Theorie und Praxis der Fruchtfolge.
Öolche Gesetzmassigkeiten spielen in der landwirtschaftUchen Praxis
bei der Fruchtfolge eine grosse Rolle, deshalb werden auch immer nach der
Rübe Gramineen und nach den Gramineen Klee angebaut.
Wie aus dem Vorstehenden ersichtlich ist, Uegt es klar auf der Hand,
dass derartige Verschiedenheiten in der Atmungsintensitat des Wurzelsystems
für den Verlauf der Nahrstoffaufnahme unter Mitwirkung der Bakterien in
der Rhizosphare der einzelnen Kulturpflanzen von eminenter Bedeutung
sind.
Sicher ist, dass das vom Wurzelsystem ausgeschiedene Kohlendioxyd
bei der Mechanik der Nahrstoffaufnahme in verschiedenartigen Bodenregionen
in der freien Natur nicht ausreichen kann. Der Bedarf der Pfianze an einzelnen biogenen Elementen wird durch diese Mengen nicht gedeckt. In
einem gut bearbeiteten Ackerboden, bei Anwesenheit der organischen Substanzen, wie namenthch Hemizellulosen, Pentosanen, natürHcher Huminsaure, Humine etc, mussen wir die Bakterien immer in Betracht ziehen,
die auch eine grosse Menge Kohlendioxyd und organische Sauren, so z. B.
"ïïssig-. Butter- und Ameisensaure ausscheiden, wodurch die unlösUchen Phosphate, SiHkate usw. in Dösung übergeführt werden. Die seitens der Bakterien
stattfindende Ausscheidung des Kohlendioxydes und der organischen Sauren
kommt spezieU in den Sommermonaten zur vollen Geltung.
Wenn wir die Anzahl der vegetativen Keime der Bakterien, die sich im
Boden der Rhizosphare vorfinden, berücksichtigen, so können wir beobachten, dass sich in der Rhizosphare von Medicago sativa und Trifohum pratense die grösste Menge vegetativer Keime vorfinden. Bei Medicago sativa
wurden 120 MiU. und bei Trifolium pratense 98 Mill, vegetative Keime der
Bakterien in i g Boden gefunden. Dann kommt Beta vulgaris mit 78 Mill.,
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Polygonum fagopyrum mit 63 Mill, und Zea Mais mit 62 Mill. Bei anderen
Kulturpüanzen und zwar bei den Kartoffeln befinden sich 46 MiU., bei Weizen,
Roggen, Gerste und Hafer bewegen sich die vegetativen Keime von 45 bis
51 MiU. pro I g Boden der Rhizosphare auf Trockensubstanz berechnet. Es
ist gewiss von grosser Bedeutung, dass die Absorptionsflaclie des Bodens,
der Rhizosphare der verschiedenen Kulturpflanzen eine ungleiche Anzahl
vegetativer Keime der Bakterien und Atmungsintensitat besitzt, obzwar aUe
Kulturpflanzen auf demselben Areale und im Boden von denselben physikaUschen, chemischen und biologischen Eigenschaften kultiviert worden sind.
Aeusserst interessant sind die grossen Verschiedenheiten in der Atmungspotenz der Mikroorganismen, die sich im Boden der Rhizosphare vorfinden.
Die intensivste Atmung der Mikroorganismen wurde wieder bei Medicago sativa und zwar mit 86,8 mg, dann bei Trifolium pratense mit 82,4 mg und bei
Polygonum fagopyrum mit 78,7 mg nachgewiesen. Dann folgt Beta vulgaris
mit 74,3 mg und Zea Mais mit 70,6 mg. Die Atmimgspotenz der Mikroprganismen in der Rhizosphare der anderen Cerealien bewegt sich zwischen 59
bis 69 mg.
Was die Wasserstoffionenkonzentration ausgedrückt durch p H im Boden
der Rhizosphare anbelangt, so sehen wir, dass keine Abweichungen vorhanden
sind. Der Boden der Absorptionsflache des Wurzelsystems der einzelnen
Pflanzen ist sehr schwach sauer und bewegt sich um den Neutralpunkt.
Den Bakterien in der Rhizosphare ist bei dem Aufbau der lebenden
Pilanzenmaterie und bei der Resorption der einzelnen Ionen und zwar der
Phosphat-, Kalium-, Calcium-, Eisenionen etc. aus dem Boden eine grosse
Aufgabe zugewiesen. Die Bakterien der Rhizosphare beteiligen sich lebhaft und energisch durch üire Lebensvorgange an der Aufschhessung der
wasserunlöshchen Phosphate und SUikate und verwandein durch ihre Sekrete
die Phosphorsaure und Kaüumverbindungen so, dass sie von den Wurzelsystemen der Pflanzen resorbiert werden können. Sie wirken auch mit den
Ausscheidungen der organischen Sauren bei der Neutralisation der Calciumkarbonate sehr energisch mit, nachdem in vielen Fallen die Calciumkarbonate
den aufnahmefahigen Zustand der Phosphorsaure bedrohen. Namenthch bei
solchen Pflanzen is dies der Hall welche das Calcium in nur verhaltnismassig geringen Quantitaten aus dem Boden resorbieren, wie z. B. die Halmfrüchte.
. •
Ich habe schon in meinen Arbeiten angedeutet, dass die einzelnen Gewachse in ihrer Rhizosphare ihre bestimmten Mikrobenspezien haben, welche
für Entwicklung und Wachstum der Pflanzen unumgangHch notwendig
sind und dass die Bakterien mit dem Wurzelsystem der Pflanzen in Sjoiergie
leben. I n der T a t wurden unsere Ideen durch langjahrige und ausführhche
Versuche bestatigt. Wir nahmen speziell für unsere Untersuchungen Boden
von Öesky Brod, welcher die ausgezeichnete und bekannte Gerste liefert,
sowie Rübenboden von Planan, der die beste Zuckerrübe hervorbringt. Die
Boden wurden zu unseren langjahrigen Vegetationsversuchen benutzt, welche
wir in grossen Gefassen ausführten, in denen der erstgenannte Boden mit
Gerste, der letztgenannte Boden mit Zuckerrübe versetzt wurde.
Bei den Versuchen mit Hordeum distichum gingen wir in folgender
Weise v o r :
In 20 Vegetationsgefasse gaben wir den ausgezeichneten Gerstenboden
von Cesky Brod. Die Vegetationsgefasse wurden gründlich sterilisiert und die
16 — Cip., Vol- I.
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Bakterien voUstandig bei 150° C vernichtet. Durch Versuche von HILTNER
namentlich und durch die jetzigen Experimente von RussEL wurde nachgewiesen, (') dass im ersten Jahre der sterilisierte Boden immer einen besseren Brtrag an Pfianzenmasse liefert als unsterilisierter. Es sind das namlich die
Protozoen, welche die nützlichen Bakterien in ihrer Entwicklung hemmen !
Zehn Vegetationsgefasse wurden mit dem ausgezeichneten Gerstenboden von
Cesky Brod geimpft. Es ist zu bemerken, dass die Vegetationsgefasse mit
steriler Watte bedeckt waren tmd immer mit sterilem Wasser befeuchtet
wurden. Alle Vegetationsgefasse bekamen entsprechende Mengen von
Stickstoff, Phosphor und Kalium und zwar :
2 g Natriumnitrat,
3 g Monocalciumphosphat und
3 g Kaliumchlorid.
Im ersten Jahre beHef sich der Ertrag von 10 Vegetationsgefassen :
a) in sterilem Boden :
an Erucht auf
129.00 g
an Stroh usw
238.07 g
b) in sterilisiertem und geimpftem Boden :
an Erucht auf
an Stroh usw

143.00 g
245.01 g

Bemerkenswert war der Starke- und Stickstoffgehalt der untersuchten
Erucht; aus dem sterüen Medium wurde in derselben 59.8 % Starke unci
1.72 % Stickstoff, aus dem sterüisierten und geimpften Boden 62.3 % Starke
und 1.75 % Stickstoff konstatiert.
Im nachsten Jahre wurden die Versuche wiederholt, und zwar in der Weise,
dass wir die Erucht atis dem sterüisierten Boden neuerdings in sterilisierten
Boden und die aus dem sterihsierten und geimpften Boden geerntete Erucht
ebenso wieder in sterihsierten und geimpften Boden aussetzten. In dieseni
zweiten Jahre konnte man schon einen déutlichen Rückgang beobachten.
' Die Beobachttingeu von HITNER 'und RUSSEL haben wir nachgeprüft und wir können beslatigen, dass in der Tat der sterilisierte Boden im ersten Jaliie auf die Entwicklung der Pfianzenmasse immer besser wirkt, als nichtsterilisierter,
ANNIE MATTHEWS hat gefunden, dass sowohl CioHs wie CeHj CH3 in gleichen mol. Dosen
grosse Vermehrung der Bakterien verursachten, dagegen hatte ersteres keine Wirkung auf die
Protozoen,' wahrend letzteres alle Amöben u. Ciliaten getötet liatte. Aehnliche Brgebnisse wurden
mit Böedn, welche keine Protozoen enthielten, erhalten. Wnrdeu die Protozoen durch starke Dosen
geeigneter Antiseptica getötet, so verursachte nach langerer Zeit eine zweite starke Gabe ein noch
starkeres Ansteigen der Bakterienzahl als die erste Gabe. Hieraus wird gefolgert dass das Ansteigen
det Bakterienzahl zum grossen Teil durch Ausnutzung der Antiseptica als NahrstoSquelle und nicht
allein durch die Abtötuug der Protozoen bewirkt wird, und dass die von RtrssEi, und HUTCHINSON"
beobachtete Zunahme der Fruchtbarkeit des Bodens zum grossen Teil der Tatigkeit der vermehrten
bakteriellen Bevölkerung Zugeschrieben werden, muss, welche die organische Substanz des Bodens
abbaut. Der Bakterienzunahme des Bodens nach Behandlung mit CaO tmd der Einwirkxmg von
Dampf liegt eine ahnliche Ursache zugrunde. Aliphatische Verbindungen verursachen eine schnellere,
jedoch geringere Zunahme als die Verbindungen der aromatischen Reihen. Die Einführung einer
CH3 - Gruppe in den CeHe — Ring verringert die Giftwirkung gegenüber den Bodenorganismen,
wahrend eine einzige Cl — oder NOa — Gruppe sowohl die Giftwirkung, wie die Stabilitat im Boden
vermehrt. {Journ. of Agric. Science. 14 1-57).
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Es wurde namlich geerntet:
a) aus stèrilisiertem Boden :
an Frucht
an Stroh.
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102.46 g
165.98 g

h) aus stèrilisiertem und geimpften Boden :
an Frucht
an Stroh usw

i35.6o g
248.95 g

Der Starkegehalt der Frucht aus stèrilisiertem Boden betrug 56.30 %
und der Stickstoffgehalt 1.50 %; aus stèrilisiertem und geimpften Boden
, belief sich der Starkegehalt der Frucht auf 62.70 % und der Stickstoffgehalt
fderselben auf 1.67 %.
Die Versuche wurden im dritten Jahre in der gleichen Weise fortgesetzt
[•und wieder die aus den steriHsierten Vegetationsgefassen geernteten Samen
liti keimfreien Boden und diej enigen aus den steriKsierten und geimpften Gefassen wieder in sterilisierten und geimpften Boden angebaut. I n diesem
Jahre war die Depression in der Pflanzenentwicklung noch augenfaUiger.
Geerntet wurde :
in den sterilisierten Vegetationsgefassen
an Frucht
85.42 g
. an Stroh
112.47 g
in den sterilisierten und geimpften Behaltem
an Frucht
an Stroh

130.207 g
193.62 g

An Starke Hess sich in der auf steriHsiertem Boden entwickelten Frucht
52.6 % und an Stickstoff 1.4 % feststeUen, in stèrilisiertem und geimpften
I3oden gezogene Pflanzen ergaben demgegenüber einen Starkegehalt von 61.8%
und einen Stickstoffanteil von 1.6 %.
Diese Versuche legen unzweifelhaft klar, dass in den mit von Mikroben befreiten Boden gefüUten Vegetationsgefassen wahrend dreijahriger
Beobachtung eiu deutHcher Rückgang in der Entwicklung und Bildung
der gesamten Pflanzenmasse festzustellen war. Ebenfalls haben wir bei
der Frucht eine Herabsetzung des .Starkegehaltes, eventuell Stickstoffanteües
konstatiert. Interessant war die Zusammensetzung der Reinasche, denn
es wurde gefunden, dass die ursprünghchen Samen, welche zum Anbau benutzt wurden, 39.95 % K^O und 43.6 % P^Oj enthielten. An den Früchten,
Welche nach drei Jahren zur Reife kamen, konnte man in der Reinasche derjenigen, welche in sterilen und geimpften Boden geerntet wurden,32.74 % K^O
und 40.8 % P2O5 feststellen, wahrend die Reinasche von Früchten, welche auf
sterilen Boden produziert worden sind, gleichfalls eine Depression auch im
Kalium- und PhosiJhorgehalt. konstatieren Hess. Es wurde 21.72 % K^O
und 29.05 % P P j gefunden.
Wir haben nun Versuche mit Gerste vórgenommen und zwar in steriHsierten und nicht-steriHsierten, geimpften und nicht-geimpften Boden, um zu
demonstrieren, wie das Vorhandensein der Bakterien auf die Entwicklung.
der Pflanzen einwirkt.
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Die grösste Kntwicklung konstatierten wir in dem nicht sterilisierten aber
geimpften Vegetationsgefass (Gruppe III.).
Gruppe I I . Sterilisiert und geimpft. Hier ist die Entmcklung zwar eine
gute, aber nicM so üppig wie in den nicht-sterilisierten Gefassen.
I n der Gruppe I, also in den Gefassen, die nicht sterilisiert nnd nicht
geimpft wurden, war die Kntwicklung sehr kümmerhch.
Zu ausserst bemerkenswerten Resultaten führte auch einedreijahrige
Kultur von Beta vulgaris.
Der Boden stammte aus der vorzügHchen Rübengegend von Planan, wo
die beste Zuckerrübe der Tschechoslowakei gedetht. Diese Versuche waren
in derselben Weise arrangiert, wie die mit Gerste. E s standen wieder 20
Vegetatioiisgefassé in Verwendung. Zehn wurden sterilisiert und zehn mit
dem ausgezeichneten Rübenboden von Planan geimpft. Der Boden wurde
mit der entsprechenden Menge P, K und N gedüngt und zwar pro Gefass in
Form von
5 g Na NO3
3 g Ca H , (PO,),
3 g KCL
Geerntet
a) aus
an
an

wurde von je zehn Vegetationsgefassen :
sterilem Boden :
Wurzehi
3190.4 g
Blattem
1820.0 g

b) aus sterilisiertem und geimpften Boden :
an Wurzeln
\
an Blattern
'

5128.0 g
2322.0 g

Diese Ruben kamen im nachsten Jahre als Samenrtiben zum Anbaii,
indem die im keimfreien Medium gezogenen Ruben wieder in sterilem Boden
ausgesetzt wurden und wir diej enigen aus sterilisiertem und geimpften Boden
neuerdings in sterüisierte und geimpfte Vegetationsgefasse gepflanzt baben.
Das Ergebnis war aus 10 Gefassen, wo
a) steriler Boden vorhanden war
an Rübenknauel
. .•
684.35 g
b) steriler und geimpfter Boden vorhanden war
an Rübenlmauel
890.60 g
Man sieht auch hier, analog dem vorhergehenden Versuche, einendeutlichen Rückgang in der Produktion der Rübenknauel. I m folgenden Jahre
wurden die Rübenknauel, welche steriler Boden entstehen Hess, in keimfreien
Boden angebaut und die auf sterilisiertem und geimpften Boden geemtetefl
Rübennknauel wieder in sterilen und geimpften Boden ausgesat. I^etzterer
wurde in beiden Fallen mit den gleichen Mengen P, N und K, welche schon
früher angedeutet wurden, gedüngt und liessen sich im dritten Jahre nachstehende Ernteergebnisse an Zuckerrüben konstatieren :
a) zehn steriUsierte Vegetationsgefasse ergaben
eine Wurzelemte von
2780.6 g
eine Blattmasse von
1520.3 g

^«ü*;
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Der Zuckergehalt der Wurzeln aus diesem sterilisierten Boden betrug
15-16 %.
b),Zéhn sterilisierté und geimpfte Vegetationsgefasse lieferten
eine Wurzelemte von
6396.8 g
einen Blattanteil von
2686.0 g
Der Zuckergehalt der Wurzeln betrug 16.6 %.
Diese sorgfaltig erlangtèn Resultate sind ebenf alls ungemein lehrreich ;
sie dokumentieren tins in der stattgefundenen Bildung neuer lebender Pflanzenmasse eine vollstandige Depression und Abweichung von der normalen
Entwicklung bei Abweseiiheit jedweder bakteriellen Flora im Boden. Dass
ia der Tat in der Rhizospliare spezielle Mikroben zugegen sind, welche das
Wachstum der betreffenden Pflanzen fördern und sie normal entwickela
lassen, illustrieren weitere Versuclie, die wir durch Impfung steriler Boden
mit rhizospharen Bakterien vorgenommen haben.
Wir haben die Möglichkeit, die Bakterien in der -Rhizosphare, welche einen
besonderen Einfluss auf die Entwicklung und überhaupt auf den ganzen
Kraft- und vStoiïwechsel der Pflanzen ausüben, zu isoHeren. Dazu nehmen wir
das ganze Wurzelsystem sorgfaltig aus der Ackerkrume heraus, befreien dasselbe durch Schtitteln vom anhaftenden Boden, wobei wir nur die an den
Wurzelhaaren festgehaltenen Bodenpartikelchen belassen und tauchen es
dann sofort in eine sterihsierte Nahrlösung, die,man zwei Stunden einwirken
lasst und welche nachstehende Zusammensetzung h a t :
I n I Iviter destillierten Wassers wird gelost:
20 g Mannit,
2 g Eerrohumat,
2.5 g Kollagen,
I, g Dikaliumphosphat und
0.5 g Magnesiumsulphat.
Zu dieser Lösung werden 100 cm' Extrakt von dem Wurzelsystem der
Pflanze, aus welchem die Bakterien aus der Rhizosphare isoliert wurden, zugesetzt. Der Extrakt wird in nachstehender Weise zubereitet: Man nimmt
I bis 2 kg vom ganzen Wurzelsj^stem, zerkleinert dasselbe und presst mit
einer hydraulischen Presse bei 350 Atmosj^haren den Saft aus den Wurzeln.
Durch bakteriologische Beobachtung kann man wahrnehmen, dass die
Pflanzen eine verschiedene Meflge an Mikroben enthalten. Das reichste
Quantum an Bakterien ist immer in Klee und Duzerne vorhanden, etwas weniger ist bei der Zuckerrübe und Futterrunkel und die kleinsten Mengen dieser Mikroorganismen finden sich bei Cerealien vor.
Die rhizospharen Bakterien werden im Nahrmedium bei 25 bis 28° C
gezüchtet. Nach sieben bis zehn Tagen entwickelt sich eine reichhche Flora
derselben und es ist uns möghch, Reinkulturen anzufertigen. Wenn wir den
Boden und zwar Gersten- oder Zuckerrübenboden, der bei 1050 C durch Heissluftsterilisation gründHch keimfrei gemacht wurde, nach dem Erkalten mit
solchen rhizospharen Mikroben ausgiebig inipfen, so ist uns die Möglichkeit
geboten, wieder normale Pflanzen hervorzubringen, was ein unbestreitbarer
Beweis ist, dass die gesamten vitalen Vorgange der Pflanze und zwar sowohl
die Resorptionsprozesse der biogenen Elemente aus dem Boden, als auch
der Kraft- und Stoiïwechsel der chlorophyllosen und chlorophyllhaltigen
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Zelle von der Anwesenteit der Bakterien im Boden abhangig ist. E s ist
dadurch. in der Tat die Möglichit gegeben, die Produktion an Pflanzenmasse
bei unseren Kulturgewachsen durch Impfung mit rüzospharen Kleinlebewesen zu erhöhen und die Oualitat zu verbessern. Natürlicb kann die Bodenimpfung mit rhizospharen Bakterien nur darm einen Effekt zeitigen,
wenn sich dieselben tatsachlich in völlig aktivem Zustand vorfinden und wenn
die Impfung der Boden en masse gescHieht. •
Es ist möglich, zu diesem Behufe ein bakterielles Düngemittel herzustellen, das aus den rhizospharen Bakterien bestebt, welche im oben erwahnten
Nahrmedium gezüchtet worden sind, das mit sterüem, hydrolysiertem, lufttrockenem und neutralem Torf zu mischen ist und zu welchem ungefahr 50
bis 60 % feingemahlene Phosphate, die arm an Fluor sind, zugesetzt werden,
Die gut durchgemischte Masse auf einem Haufen geschichtet, muss einen Feuchtigkeits gehalt von 35 bis 40 % und eine Temperatur von 32 bis 38° C aufweisen.
E s ist jedenfalls nötig, zu diesem Gemisch i % Kainit zuzusetzen, dass die
Bakterien für ihre Entwicklung alle Nahrstoffe im Nahrmedium vor-finden. .
Dass die Bakterien einen ganz eminenten Einfluss auf die Bodenfruchtbarkeit haben können, bestatigen schon zahlreiche eigene Arbeiten in unserem
Glashaus und auf unserem Versuchsf eld, so wie in grossem Masstab ausgef ührte
Versuche bei unseren praktischen Ivandwirten. Mit bakterieller Bodenimpfung
experimentiere ich schon 29 Jahre. Dieselbe h a t immer nur dann einen Erfolg,
wenn der Boden eine entsprechend grosse IvUftkapazitat aufweist, eine
hinreichende Menge abbaufahiger organischer Substanzen enthalt und vor allem
nicht sauer reagiert, d. h. keine übermassige Wasserstoiïionenkonzentration
hat. Der Boden muss neutral oder schwach alkalisch reagieren, sonst
können sich die Bakterien nicht entwickeln. Sind diese drei Faktoren nicht
vorhanden, so misslingt die Bodenimpfung regelmassig. Das bakterielle
Düngemittel «Humophosphat» wird seit dein Jahre 1921 von der A. G. Humus
in lyana bei Prag hergestellt. Bis heute wurden ca. 700 Waggons angewendet
und die mit diesem bakteriellen Düngemittel ausgeführten Versuche sind bei
dem böhmischen und deutschen Dandeskulturrat in Brünn und Prag, sowie
bei Interessenten sehr gut ausgefallen. Insgesamt wurden 156 Versuche in
den verschiedensten Gegenden der Tschechoslowakei angestellt.
Von diesem Impfmaterial Humophosphat verwenden wir ungefahr 10 q
pro Hektar. Diese Methode der Bodenimpfung lasst immer einen wünschenswerten Erfolg erzielen ; man kann den Ertrag um 30 bis 120 % erhöhen. Bei
der grossen Anwendung dieses Düngemittels wurden bis jetzt in der Praxis
nur einige negative Resultate erzielt, tmd dies deshalb, weil eben die oben
genannten Voraussetzungen nicht erfüllt waren.
Die Erzeugung der bakteriellen Düngemittel in welchen die mineralischen
Phosphate durch die Bakterien aus der Rhizosphare der Kulturfflanzen biologisch aufgeschlossen werden und die Zujührung der bakteriellen Humophosphate
in den Boden sind der Triumph der modernen biochemischen Technik.
Die Humophosphate könnte sich dié praktische Dandwirtschaft selbst
erzeugen (ev. genossenschaftlich). Die Wichtigkeit ergibt sich von selbst,
da durch dieses biologische Düngemittel dem Boden nicht nur leichtaufnehmbare Phosphorsaure, sondern auch organische Substanz und aktive Bakterien
zugeführt werden.
Wir haben diese Erfahrungen mit dem Humophosphat deshalb hier angeführt, um zu zeigen, dass tatsachlich die Bodenimpfung von Erfolg begleitet ist.
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Trotzdem von manchen Seiten dieses Problem stark negiert wird, so
dürfte sich doch in der Zukunft die Landwirtschaft im Sinne unseres Vorganges
die Humophosphate selbst erzeugen. (Icii verweise auf die praktischen Arbeiten und Versuclie von Dr. K R E Y B I G . Ung. Altenburg) \
Durch die Hinzufügung leicht abbaufahiger organischer Substanz und
einer grossen Anzalil aktiver Bakterien wird die Kohlensaureproduktion ungemein gesteigert und die Bildung der Bicarbonate im Boden geht dann sehr
energisch vor sich. Unsere Bxperimente in der letzten Zeit haben uns gelehrt, dass die Bildung der Bicarbonate und ihre Existenz im Boden als Regulatoren der Umsetzungen im Boden zu betrachten sind. Die Bicarbonate
bilden auch vorzügliche Nahrstoffe beim ganzen Bau- und Betriebsstoffwechsel
der Pfianze und werden vom Wurzelsystem leicht 'aufgenommen. Die
Pflanze findet im Boden nicht nur die nötigen biogenen Elemente wie KaHum,
Kalzium, Magnesium, Eisen-, Aluminium usw. vor, sondern auch den Kohlenstoiï. Die Pfianze assimihert die Kohlensaure durch ihre ChlorophyUorgane
aus der atmospharischen Duft und durch das Wurzelsystem aus der Ackerkrume in Form von Bicarbonaten.
Die Menge des durch die ChlorophyUapparate, assimiherten Koblenstofïes
z. B. bei der Zuckerrübe betragt 96,8 q, entspricht 394,1 q Kohlendioxyd;
um diese Kohlendioxydmenge zu assimilieren, mussen durch die Spaltöiïnungen der Zuckerrübenblatter 44 000 000 m^ Duft passieren. Jetzt erst können
wir uns einen BegrifE davon machen, welch ungeheure Mengen an Kohlendioxyd aus der Duft unter dem Einfluss der Sonnenstrahlen bei der, Dynamik der Kohlensaureassimilation assimüiert werden. Befinden sich also die
Himatischen Vegetationsfaktoren wahrend der Entwicklung der Zuckerrüben
im Minimum, so sinkt natürüch die Photosynthese und Stickstoff, Phosphor,
Chlor, Schwefel, KaHum, Calcium, Magnesium, Eisen usw. können nicht
zur Synthese der Zellbausteine in dem Masse benützt werden, als wenn die
Vegetationsfaktoren im Optimum sind. Von den khmatischen Vegetationsfaktoren hangt also die ganze Assimilation des Kohlendioxydes aus der Luft
und die Resorption der minerahschen Nahrstoffe aus dem Boden, also die
ganze Arbeitsleistung der Pflanze, ab. I n unserem FaUe wurden auf 96,8 q
Kohlenstoff, 1,68 q Stickstoff, 2,20 q Kaliumoxyd und 0,60 q Phosphorsaureanhydrid resorbiert und zur Synthese der Zellbausteine benützt. Auf 100 kg
des assimüierten Kohlenstoffes entfaUen daher bloss 1,74 kg Stickstoff 2,27 kg
; Kaliumoxyd und 0,62 kg Phosphorsaureanhydrid. Sinkt der assimilatoÈxische Effekt von Kohlenstoff, so werden auch natürüch Stickstoff, PhosIjphor, Kalium usw. nicht genügend ausgenützt. Die Resorption der minera|lischen Nahrstoffe aus dem Boden steht also in einem gewissen Verhaltnis
zum Aufbau und Umbau der Kohlenhydrate, Fette, Phosphatide, Nucleoproteide, Eiweisstoffe und anderer organischen Verbindungen.
Wir sind von der Zeit nicht mehr weit entfernt, wo dem Kohlenstofffrohlem
im Boden das grösste Interesse zugewendet wird. Die Energie der physiologischen
Arbeitsleistung der cMorophyllhaüigen Zelle zu erhöhen, ist nur durch die Zuführung von Kohlenstoff und durch die Einwirkung der Beta- und Gammasfrahlen
auf die grüne Zelle, unter Mitwirkung aller Vegetationsfaktoren möglich.
' V. KREYEIG: Comptes rendus, Rom 1924.
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P r o f . S. 'WiNOGRADSKY,
Institut Pasteur, Brie-Comte Robert, France.

SUR LA METHODE DE LA MICROBIOLOGIE DU SOL.
Messieurs! I,e choix du thème de ma conférence m'est suggéré par ma
conviction — partagée, j'en suis sur, par plusieurs de mes confrères — qu'il
n'y a pas a cette époque de question plus importante dans la Microbiologie
pédologique que celle que j ' a i nommé. Il serait bien temps de l'examiner
de plus prés en s'armant d'une critique libre de toute illusion du passé,
et de se demander, si nous possédons une methode appropriée . a notre
tache, qui est de suivre l'activité des microbes au sein même de la terre, ou
mieux dit, d'étudier cette terre au point de vue de sa biologie ? E n possédons nous une ?
E h bien, Messieurs, je crois que nous n'en possédons aucune.
Pour nous en assurer, jetons un coup d'ceil rapide sur Ie développement
de nos connaissances depuis les premiers debuts de la Microbiologie jusqu'a
nos jours.
Bornons-nous a en rappeler brièvement les étapes principales.
Nous passerons ensuite a la critique de la methode en cours, et nous
finirons par en proposer une nouvelle.
Le point de depart de notre science, comme tout Ie monde Ie sait, c'était
l'idée de Pasteur sur Ie róle des microbes comme minéralisateurs des matières organiques.
IvC premier fait interessant spécialement l'étude microbiologique du
sol, c'était la Nitrification ramenée par SCKCCËSING et MÜNTZ a une cause
biologique.
Ce fait n'a pas manqué de stimuler vigoureusement les recherches.
On les a abordé armé bientót des methodes simples et pratiques, introduites en Bacteriologie par R. KoCH et son école.
On était sur du succes, mais ce qui a suivi c'est tout Ie contraire : une
période assez longue de travail infructueux.
La cause en était a chercher en ce que Ie procédé adopté s'est montré
impropre a l'étude biologique des milieux naturels.
On sait que, dès les debuts de la Microbiologie, c'est sa branche medicinale qui a pris la tête du mouvement, suivie bientót par sa branche industrielle.
Tont naturellement, ce furent leurs methodes et formules, qui regnèrent sur toute la ligne des recherches.
Dans leurs domaines, c'étaient les milieux riches en matières protéiques qui se sont montrés les plus utiles pour isoler et maintenir en culture
les organismes pathogènes et les saprophytes banaux.
On les a done couramment employé partout, oü on cherchait des microbes, y compris Ie sol.
Une idee erronée, celle de l'unité ou de l'aiiinité physiologique des mi-
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crobes — ou même de tous les êtres vivants — soutenait la confiance dans
refi&cacité d'une methode universelle.
Cependant, cette idéé était déja contredite a cette époque par les recherches sur les Sulfohactéries et Ferrobactéries, qui ont fait connaitre un
type. physiologique inconnu jusqu'alors et réfractarre aux methodes usitées.
Les études sur la Nüntation et la Nitratation sont venues completer
la caractéristique de ce groupe physiologique qu'on a nommé plus t a r d prototrophe ou autotrophe.
Ces études faites en 1890, se rapportant a des microbes pour ainsi dire
classiques du sol, ont marqué une étape des plus importantes dans Ie développement de nos connaissances.
Par rapport a la methode surtout, on a vu que l'étude de ce monde
encore nouveau des microbes ne pouvait être qu'enrayée par des formules
toutes prêtes, et qu'il fallait se tenir a une methode la plus strictement
inductive.
E t c'est a partir de ce moment que les formules trop étroites orit fait
place peu a peu a une nouvelle methode ou principe, celui de la culture elective, qui fut défini clairement en 1893.
Désormais, en abordant un problème de Microbiologie, on commengait
par imaginer un milieu électif — ce qui n'exigeait pas un effort d'imagination excessif — et ceci menait assez sürement a la découverte de l'agent
microbien que l'on cherchait.
C'est ainsi que fut découvert Ie premier fixateur libre de l'azote gazeux en 1893.
D'autres microbes interessants ont suivi, et peu a peu, grace a cette
methode, employee consciemment au début, inconsciemment peut-être dans
ila suite des années, nos collections se sont enrichies d'un assez grand nombre d'espèces microbiennes isolées du sol.
Actuellement nous en possédons tout un lot.
Plusieurs d'entre elles ont été soumises a des études tres détaülées. Il
y en a, comme l'Azotobacter de Beijerinck, qui a provo que a lui seul toute
une littérature.
E t on pourrait être fier de ce résultat d'un travail collectif qui a dure
plus d'un quart de siècle, si des doutes ne se glissaient pas insidieusement
dans notre esprit, a savoir : ce lot de cultures pures dans leurs fioles, peut-ü
nous servir a nous faire une idee t a n t soit peu precise de la vie du sol ?
__ Nous croyons qu'il n ' y a pas mal d'illusions qui se sont amassées autour
'de cette question.
Avant tout, il importe de mettre en relief, que tout ce travail collectif n'est que de la Microbiologie générale ou pure, fait presque sans idee d'application aux conditions naturelles.
Autrement dit, on isolait les microbes du sol sans s'occuper du sol luimême, qui ne livrait que des germes, et encore ceux de ses germes seulement qui s'accommodaient des milieux conventionnels qu'on leur offrait.
Bien entepdu, ce travail était indispensable, surtout au début de notre
science. II fallait étudier ce monde de microbes, sa morphologic et sa physiologie, pour se faire une idee sommaire de son role dans les phénomènes naturels.
E t il en est bien resulté uu-commencement de comprehension, mais rien
qu'un tout premier commencement, fait de hypotheses, d'analogies, d'indications assez vagues parfois, de fragments de connaissances... et c'est tout ce
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que nous a donné la Microbiologie pure, et elle ne pourra jamais nous donner plus.
E n effet, serait-il permis d'oublier que toutes ces notions ont été acquises
dans des conditions absolument différentes des conditions naturelles ? Ce
n'est done que sous toute réserve que nous pourrions les appliquer au milieu
naturel.
Trois objections s'y opposent principalement.
La première concerne la qualité du milieu artificiel qui est t o u t différent de la terre. Un certain microbe, bien étudié sur un milieu de laboratoire,
pourrait done se comporter t o u t autrement dans Ie sol, et comment il se
comportera, on ne peut même souvent s'en faire aucune idéé precise.
La seconde se rapporte a la condition de la culture pure, absolument
impossible dans la nature, oü. nous ne trouvons que mélange heterogene
de germes en lutte incessante pour s'approprier la matière énergétiqtxe.
Quand on se figure cette lutte, l'idée s'impose que c'est elle qui est ie
principal régulateur et répartiteur des róles microbiens dans la nature, oü
ces róles doivent être, par l'effet même de cette lutte, beaucoup plus étroitement limités qu'au laboratoire.
Enfin, la troisième objection touche a un fait des plus banaux en Biologie.
Nos microbes de laboratoires devenus plant'es de culture peuvent-ils
être identifies a leurs ancêtres sauvages isolés du sol ?
E t nous est-il permis d'invoquer l'activité de ces variétés de culture,
de ces produits de nos serres a microbes, pour expliquer avec quelque précision les processus naturels ? Sans insister plus longuement, je ne dirai
que, pour ma part, je suis t o u t disposé a y répondre négativement.
Mais, dira-t-on, ce n'est pas seulement la Microbiologie générale qui
s'est occupée des microbes du sol, c'est encore cette branche, constituée il
n'y a qu'une quinzaine d'années, qu'on a nommé Microbiologie Agricole,
Agricultural Bacteriology, Landwirtschaftliche Bakteriologie, et ainsi de suite
dans toutes les langues. Qui ne connait pas les traites et manuels parus sous
ce titre ! ?
Certes, leurs auteurs ont mis de l'ordre dans les données éparses parues dans des périodiques de langues différentes ; ils ont résumé toutes ies
notions se rapportant aux industries agricoles, a la transformation des produits agricoles ou a leur meilleure conservation, etc. Ils ont fait, en somnie,
de la besogne utile.
Mais, quant a la Microbiologie. du sol, cette Microbiologie Agricole moderne ne s'est bornée q u a emprunter au stock des connaissances déja
acquises en Microbiologie pure. Elle a eu la chance d'y trouver avec les
nitrificateurs et fixateurs — et c'est leur découverte, croyons-nous, qui a éveillé
l'idée même d'une branche agricole autonome — bien d'autres espèces qu'elle
pouvait rendre responsables de différents processus observes dans Ie sol,
a savoir : ammonification, fermentation de l'urée, decomposition des corps
hydrocarbonés et autres.
Elle n'avait qu'a choisir dans la collection, et même si elle l'a enrichie
de quelques espèces nouvelles, nos connaissances n'en ont que peu gagné,
car aucune methode spéciale, adaptée a nos buts n'a pas encore été élaborée, et tons les doutes continuent a subsister.
E n cela la jeune, branche est en état d'infériorité marquee vis-a-vis
de ses aïnées.
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E n effet, considérons Ie pathologiste a l'oeuvre. Il a ses cultures pures
et il les étudie comme nous. Maïs sa methode est caractérisée par l'expérience
in vivo, par laquelle il étudie les agissements du microbe et la reaction de
l'organisme. Remplacez l'économie par. une cuve de fermentation et vous
aurez une image du procédé du microbiologiste industriel.
L'un a ses cobayes, souris, lapins, e t c , 1'autre a sa cuve, qui les tiennent en contact direct avec les pbénomènes qu'ils étudient. Le cycle experimental est complet, Ie procédé est parfait.
E h bien, et nous? Nous devrions avoir notre terre, c.-a-d. nous en occuper
directement, au lieu de nous contenter d'y emprunter les germes docües a
nos methodes. Autrement dit, c'est Ie chaïnon principal du cycle experimental
qui 'nous manque, et nous voila réduits a faire de la microhicuÜure, qui n'est
qu'un pendant de l'horticulture, au lieu d'étudier Ie sol au point de vue de sa
Microbiologie.
Messieurs ! C'est ainsi que s'est présenté a mon esprit l'état actuel de
notre Microbiologie, quand — il y a une dizaine de mois — j ' a i pu reprendre
mes recherches, en prenant direction du nouveau laboratoire de l'Institut
Pasteur a Brie-Comte-Robert.
Ma première idéé fut justement d' introduire ce chainon qui manquait
a nos observations et nos experiences microbiologiques : la terre!
Je veux dire que la methode directe, t a n t nécessaire, doit être basée sur
l'étude microscopique de la terre, en premiere ligne, et sur des experiences
a v e c c e milieu non sterilise, bien entendu, mais d l'état nature, c.-a^d. contenant tons ces germes.
J'ai eu déja l'occasion d'énoncer les principes de cette methode, et je
me permettrai de les résumer devant vous, en même temps que quelques
observation's d'ordre general qui m'ont été suggérées par la methode et qui
l'appuient de leur cóté.
E n commengant par V examen microscopique de la terre pour la recherche des
microbes, il faut reconnaitre qu'il n'a jamais été pratique systématiquement.
A ce que nous sachions, ce n'est que M. JoËL CONN que nous devons
citer comme prédecesseur. Ce savant bactériologiste Américain a attiré
l'attention sur l'utilité de pratiquer l'examen microscopique direct 'de la
terre parallèlement avec la methode des plaques, et il a propose une methode appropriée déja en 1918, mais elle n'a eu que pen d'infiuence sur les
methodes dominantes.
Généralement, on n'attendait rien de cette étude, croyant impossible
de distinguer les microbes entre les particules de toute grandeur et dimension qui composent la terre ; d'autant plus, que Ie gel du sol retient avidement nos meilleurs colorants, les colorants basiques, en masquant t o u t
ce que la preparation pourrait contenir en fait de microbes.
Heureusement, on s'assure bientót que cette opinion pessimiste est
fort exagérée, et qu'il est bien possible d'avoir des preparations parfaites
et cela en se servant de colorants acides. On arrive avec eux a se faire une
idéé precise sur les formes microbiennes, qui dominent dans une terre donnée. Bien entendu, moins une certaine forme sera representee, et plus elle
aura chance d'échapper a l'examen.
Quant aux spores, on ne les verra pas du tout, — a moins qu'elles ne
soient présentes en quantité énorme, — car il est impossible de les colorer
avec les colorants acides.
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E n somme, Ie tableau microscopique sera compose de formes végétatives appartenant aux espèces dominantes a un moment donné. C'est ce qui
determine l'état biologique de la tene, d'après* notre terminologie.
Cet état n'est done qu'un inventaire des formes actives, agents presumes des processus microbiens qui sont actuellement en marche dans notre
terre. Mais en dehors d'eux elle contient encore des formes inactives, des
spores le plus souvent, qui sont les agents latents des pouvoirs potentiels
de cette terre.
Comment s'y prendre pour les inventorier a leur tour ?
Nous répondons : rompre Téquilibre biologique de la terre, en y incorporant différentes substances énergétiques — différents engrais, si Ton veut.
Ces substances déclencheront des puUulations de germes jusqu' alors
inactifs ; des formes nouveUes apparaitront, et nous aurons devant nous,
ce que nous appelons, la' reaction biologique de la terre correspondante a
una substance énergétique donnée.
On voit done I'importance de posséder une terre-témoin a état biologique stable. I/C Microbiologiste la trouvera aisément sur son champ d'expérience en choisissant une parcelle de terre arable n'ayant rcQu pendant
une période la plus longue possible aucun .engrais, maintenue meuble et
libre de toute vegetation.
II commencera par étudier directement au microscope sa microflore
II la trouvera composée presque exclusivement de formes Coccus, de
différente taille et mode de division, réunies en petites colonies fixées sur
les flocons du gel. Il n'y trouvera jamais de vrais bacüles a spores, ni de
mycelium de champignon, ni de protozoaires.
Ce n'est qu'après qu'il se m e t t r a a l'étude des formes a l'état de vie
latente par le procédé dont nous avons rapidement indiqué le principe et
que nous aUons préciser t o u t a I'heure.
Vous voyez. Messieurs, que la methode, a ses debuts mêmes, nous conduit
a deux observations qui ne peuvent rester sans influence sur son développement.
i) La microflore du sol témoin est indépendante de tout apport d'ahment de 1'extérieur ; elle vit aux dépens des substances que contient la terre
normale ; il y a done lieu de croire qu'eUe représente la microflore autochtone
de cette terre.
2) lyCS germes, par contre, qui s'y trouvent a l'état de repos dependent pour puUuler des substances énergétiques apportées du dehors, des
'engrais au sens le plus vaste du m o t ; leur activité dans le sol n'est, par conséquent, qu'intermittente ; ils n'appartiennent pas a la microflore autochtone
d'un sol n o r m a l ; ils sont venus et ils viennent constamment du dehors avec
les substances en voie de decomposition, déposées ou enfouies dans la terre.
. On distinguera done ces deux groupes, si différents par leur role dans
le sol. Iv'activité du premier sera caractérisée par des processus de" combustion lente ; celle du second par des phénomènes de decomposition ou fermentation plus ou moins intenses, selon la substance incorporée a la terre.
Nous arrivons a la question, a savoir, comment étudiei les fonctions
de ce second groupe, qui sont beaucoup plus nombreuses et variées que
celles du premier.
E h bien, deux procédés se présentent que nous utilisons parallèlement.
lyC premier, déja indiqué, est l'étude de la reaction biologique provoquée
par la substance énergétique.
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On concoit que si des espèces nombreuses y prenaient part a la fois,
ce serait Ie chaos, et on ne pourrait én déduire rien quant au fonctions des
différentes espèces ou groupes. ,
Heureusement, il n'en est pas ainsi. On pouvait, du reste, Ie prévoir,
d'après ce que nous savons sur la specialisation des fonctions dans Ie monde
des microbes.
E n effet, il n'y aura toujours que peu d'espèces — des petits groupes
de 2-3, parfois même une espèce unique, qui trouveront dans les conditions
données leur conjoncture optimale et qui s'imposeront a l'attention par leur
puUulation abondante ; et il y en aura toujours d'autant moins, que les conditions seront plus éleciives.
Il en résultera une culture riche de ces espèces au sein même de la terre
d'expérience, culture impure, sans doute, mais plus instructive, quant a
l'activité microbienne dans Ie milieu sol, qu'une culture pure sur milieu
conventionnel.
Un exemple, bien banal, nous servira comme illustration.
Ajoutons a notre terre une petite dose de peptone. Nous savons qu'eUe
ne contient pas de bacilles a l'état actif. Examinons-la au bout d'une dizaine
d'heure a l'étuve a 30°.
E b bien, tous les champs de vue de nos preparations sont maintenant
converts par des masses innombrables de bacilles, dont il y a au moins une
cinquantaine de mUHards, par gr. de terre. On 3^ distingue nettement, du moins
dans notre terre, deux formes seulement: Tune plUs forte, l'autre petite,
qui ont puUulé en couvrant tout Ie reste.
Comment ne pas voir dans ces deux espèces de bacilles les ferments de
la matière protéique de notre terre, du moment qu'ils se manifestent euxmêmes comme tels ?
Répétons la même experience avec des corps chimiques divers, choisis entre les plus répandus dans la nature — sucre, amidon, cellulose, acide
orgaidque etc. e t c , prenons aussi des matières brutes — paiUe, fumier —
et nous nous ferons une idéé souvent tres precise sur les agents destructeurs
de ces substances dans notre sol. E t plus la liste de ces substances sera longue et les conditions varices, et plus complete sera Vanalyse biologique de
ce sol.
Il importe surtout de varier les conditions en offratit ces substances
aux microbes.
Dans Ie cas d'une terre pauvre en azote assimilable, comme l'est
notre terre-témoin, c'est Ie t a u x d'azote qui determine la reaction. Avec de
la glucose ou mannite, par exemple, Ie champ y est envahi par les oligonitrophiles, qui seront remplacés par d'autres et encore d' autres, si on ajoute
une dose minime d'azote et si on en élève graduellement Ie taux.
Iv'humidité et 1'aeration ont aussi un eifet souvent décisif sur Ie peuplement de la terre, soit dit en passant.
Mentionnons maintenant Ie second procédé qui nous rend de bons services pour Ie même b u t : c'est la culture sur miHeu solide gélifié par de l'agar
OU par Ie hydrogel silicique, mais non par la gelatine. Inoculées directement
avec la terre, ces plaques auxiliaires, comme nous les désignons, nous servent a isoler les germes de nos terres sous experience, pour mieux différencier les espèces et pour mieux saisir Ie paysage microhien de ces terres a
un moment donné.
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I^a composition des plaques auxiliaires doit correspondre, autant que
possible, a la culture terre, dont elles sont destinées k reproduire Ie paysage.
C'est-a-dire, que Ie milieu artüiciel contiendra dans chaque cas la même,
OU les mêmes substances qu'on a donné a la terre. I,es formules en seront
done nombreuses et variées pour faire valoir, autant que possible, ses qualités électives.
Quant a l'étude chimique des processus microbien au sein de la terre,
Ie milieu terre est évidemment une complication. Pourtant, les analyses
parallèles de la terre-culture, d'un cóté, de la terre-témoin de l'autre, peuvent donner des résultats assez précis, qu'il est possible de rapporter a
l'activité d'un microbe donné, a condition toutefois que l'expérience soit
interrompue au moment critique. Car on congoit .que les différents états
OU reactions peuvent se succéder assez rapidement; 1' expérimentateur
devra done s'efforcer de saisir l'effet chimique d'une reaction biologique.
vS'il tarde de Ie faire, s'il laisse les phases successive se superposer, les résultats deviendraient difficilement. déchiffrables a l'état actuel de nos connaissances.
Voila done en peu de mots les principes de la methode que nous proposons.
EUe ne peut encore prétendre a donner des formules exactes qui pourraient suffire dans tous les cas, si nombreux.
Mais elle met Ie microbiologiste en contact direct avec Ie miHeu qu'il
étudie.
Elle 1'oblige a connaitre par examen microscopique la microüore autochtone de sa terre.
De cultiver les germes de cette terre dans cette terre même, en y apportant
des substances énergétiques, soit dans des conditions se rapporochant de
tres prés des conditions naturelles.
Enfin, elle lui impose des procédés de culture artificielle flus diversifies
et plus adaptés aux fonctions spéciales des microbes du sol; mais elle ne
s'en sert que pour mieux différencier les espèces et pour mieux saisir leurs
rapports et fonctions au sein du milieu naturel.
Il n'est pas encore possible de dire, si la nouvelle methode fera avancer nos connaissances d'un pas régulier et rhytmé. Mais il y a Heu a espérer, qu'eUe fera démarrer les recherches sur la microbiologie du sol du point
mort, oü elles se tiennent depuis un nombre d'années.
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J . G . IvIPMAN,
Director, Agricultural Experiment Station, New Brunswick, N. J,, U. S. A.

THE FERTILISER INDUSTRY OF THE UNITED STATES
IN RELATION TO SOIL SCIENCE.
'pToxa a very modest beginning the fertilizer industry of the United
States has grown to enormous proportions within thfe last fifty years; Originally a scavenger enterprise, it has now become a chemical industry concerned with the use of large quantities of sulphuric acid, phosphate rock, byproduct and synthetic ammonia, nitrates, potash salts and of a long list of
animal and vegetable products. I t is truly a manufacturing industry, for
it not only makes sulphuric acid and superphosphates, but compounds the
various ingredients into mixtures of different composition. As an industry
it has exerted a profound influence on the progress of soil research, and has
directly or indirectly stimulated the study of problems lying in the domain
of soil chemistry, physics, microbiology and plant physiology.
During the first half of the 19th century materials such' as bones, wood
ashes, hair and wool waste, and meat and fish meal were used to supplement
the stores of plant food furnished b y animal manures and composts. Gypsum had been extensively tried in the older sections of the country and had
given conflicting results. Peruvian guano and nitrate of soda imported from
South America began to attract attention and their use caused wide discussion and speculation as to the cause of their often startling action. Nevertheless, there was no fertilizer industry, as such, a t the end of the period mentioned. No dependence could be placed on most of the mixtures offered and
there was much uncertainty concerning their composition and quality. Legislation relating to the control of commercial fertilizers was wanting, and there
was need for more exact and rapid methods of analysis.
During the last quarter of the 19th century a far reaching change took
place in the fertilizer industry of the United States. The discovery of the
deposits of phosphate rock in Florida and Tennessee ; the increased production of by-product ammonium sulphate ; the importation of potash salts
from Germany, of pyrites from Spain and of nitrate of soda from Chili ; and
the utilization of waste sulphuric acid from smelters and oil-refineries were
notable contributions of t h a t period.
But it was the first decade of the present century t h a t brought to the
industry its modern aspect. Many small plants were brought under the
control of powerful combinations such as the Virginia-Carolina Chemical
Company, the American Agricultural Chemical Company and the International
Agricultural Corporation. To find a better market for certain materials
. from their rendering establishments. Armour, Swift, Cudahy, Morris and other
packers buut fertilizer factories. The practicability of the Frasch process
for exploiting the sulphur deposits in Louisiana had been demonstrated.
The organization and expansion of the steel industry brought in their wake
a rapid increase in the production of sulphate of ammonia. Huge superphos-
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phate and mixing .plants were built that, from the standpoint of labor, are
• marvels of economy. A plant for the manufacture of calcium cyanamid had
been built at Niagara Falls. Workable quantities of potash had been discovered in Southern Cahfornia. In a word, the manufacturing and selling of chemical fertilizers had been organized on a vast scale, and an almost endless
number of mixtures were being offered to the farmers in different localities.
As was to be expected, the output of this industry aggregating,' in a normal
year, about 7 million tons of material, and used on different crops and soils,
became the cause of inquiries that led to numerous investigations. These in
turn stimulated other studies and helped us to gain a better understanding of
the phenomena of soil productivity and plant growth.
As the use of fertilizers increased, both the farmers and manufacturers
found themselves confronted by numerous questions which they could not
answer. These were ultimately referred to the State Experiment Stations
and to the United States Department of Agriculture. In view of the fact
that most of the commercial fertilizer sold in the United States is so called
mixed or compound fertihzer, it was to be expected that inquiries should be
made concerning the relative amounts of nitrogen, phosphoric and potash
in such mixtures. This became all the more necessary since at the end of the
last century and the early years of the present century much of the fertilizer
was sold by the brand name rather than on the basis of its composition. Accordingly, we find a number of the experiment stations occupying themselves
with field trials and pot tests on the relative value of fertilizer mixtures of
different concentrations. Mixtures containing as little as i per cent of. potash were quite common. This would represent a total of 10 units of plant
food in 100 pounds of mixture. Such materials sold by trade-mark on
brand name were held in high favor by manufacturers and dealers for several
reasons. They permitted the einployment of a great variety of waste materials of animal and vegetable origin ; these were usually quite cheap. In the
second place, the relative inertness of these products made them safe to use
in large quantities. In the third place, they gave the manufacturers an opportunity to employ socalled fillers Hke sand, gypsum, ground limestone, peat,
etc. These, when made a part of the fertilizer mixtures, were sold at a handsome profit.
It thus became the task of the soil investigators to study the effect of
fertilizer mixtures of varying concentration and availability. Ultimately
these studies became the basis of important research on the influence of chemical fertiHzers on the concentration of the soil solution, the rate of diffusion
of soluble salts in sous of different texture, the germination of seeds, the development of roots and the activities of micro-organisms. Partly for economic
reasons, and largely because of the pressure from the experiment stations and
farmers' organizations, the leading manufacturers have agreed to give preference to so-called high anatysis mixtures. Mixed fertiHzers containing less
than 14 units of plant food per 100 pounds of material are called low analysis
goods. Among the mixtures now in common use there is a range of i to 7 per
cent of nitrogen, 5 to 16 per cent of phosphoric acid and i to 10 per cent of
potash. On the whole there has been a marked improvement in the quality
of the fertilizer materials sold in the United States largely because of the labors of soil investigators. The scientific significance of these labors wül
be considered presently.
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Another important question raised by manufacturers and users of fertilizers has to do with the proportions of plant food in fertilizer mixtures. The
plant physiologist, as well as the agronomist, must be able to tell us whether
a varying nitrogen ~ phosphorus, or phosphorus ~ potassium' ratio would
differently affect the rate of growth and the composition of the plant. The
contributing factors of soil texture and composition, and the nature of the
crop itself must all be taken into consideration in the study of this problem. A very large number of field experiments and pot and water cidture
studies dealing with this (problem have been carried out in the United States
since the beginning of the present centtury. Here again the vast accumulation of data has served to broaden our understanding of plant — nutrition
and to stimulate the progress of soil science.
Much still remains to be done toward clearing u p the significance of the
different factors involved. Recent experiments show t h a t mixtures containing one p a r t each of nitrogen and potash to two parts of phosphoric acid
"vvill often give the best results. Nevertheless, the fertihzer used is merely
intended to supplement the plant food supplied by the soil itself. Since the
soil factor is not a constant, it is evident t h a t no single plant food mixture
can be expected to produce uniformly satisfactory results. Some recent
experiments have shown also t h a t the proportions of plant nutrients most
suitable for promoting the early growth of plants are less suitable at later
stages of growth. This matter is evidently of great practical significance in
regions where the land is intensively fertilized and where earliness and quahty
of the crop are essential factors. Obviously, therefore, many users of fertilizers, in the United States much consider the employment of fractional applications of mixtures of varying composition. Out of this condition have
arisen numerous questions t h a t have stimulated the study of sou chemical
and plant physiological problems.
The source of the ingredients in fertilizer mixtures is another factor which
has been made the subject of extensive enquiries. I t is well known t h a t
about one half of the nitrogen present in fertilizer mixtures is derived from
animal and vegetable substances. The rest is obtained from sulphate of
ammonia and nitrate of soda. A wide range of availability is found in the
nitrogen derived from organic substances. Hence soil investigators and chemists in the United States have occupied themselves with the study of nitrogen availability, by means of pot and field experiments. Control chemists
have employed the neutral and alkaline permanganite methods in an effort
to ascertain the quality of the organic nitrogen in fertilizer mixtures. Indeed
bacteriological methods have been .employed for the same purpose and have
given results in keeping with those obtained by the chemist. Incidentally
to the study of nitrogen availability as determined by the material itself,
there has been gathered a mass of valuable information on the transformation
of organic matter in soils, on the factors which influence the formation of
ammonia and of nitrates, the reduction of the latter, the movement and loss
of nitrates and of the microbiological factors involved in the decomposition
and utilization of nitrogen in soils. Recent studies have shown among other
things t h a t the more inert forms of orgaific nitrogen are utilized with greater
effectiveness in the presence of nitrates and of ammonium salts.
The relative value of phosphorus in superphosphate and in raw phosphate
rock has also been made the subject of much study and discussion in the Unit17 — Cip., Vol. I.
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ed States. One important group of soil investigators have maintained that
in the presence of sufhcient amounts of organic matter, ground phosphate
rock is a more economical source of phosphorus t h a n is superphosphate.
Their claims stimulated the organization of field and laboratory research whose
findings have reached the far corners of the entire field of soil science. Soil
reaction, the formation of nitrites and nitrates, the modification of the soil
microbiological flora, the accumulation of nitrogen by legumes, the evolution
of carbon dioxid from soils, the significan.ce of sulphur in plant nutrition,
the composition of the soil solution and of soil drainage water are but a few
of the problems whose study was a by-product of the discussion arising over
the value and use of neutral and acid phosphates. Numerous comforting
experiments with rock phosphate have widened our knowledge of the chemical
and biological changes occuring in manure and compost heaps. These experiments have dealt also with sulphur-phosphate composts in which the biological oxidation of sulphur was made the means of producing soluble phosphates.
Similar experiments have also been made with potash-bearing silicates and
with other potash minerals.
Soil reaction, as affected by the character and amount of fertilizer' employed has been made the subject of extensive study. There is an intimate
connection between the fertilizer and lime problems. Acid phosphates and
potash salts, as well as ammonium sulphate, influence the removal of basic
materials from the soil and compel the farmer to learn something about the
lime requirements of his land. There is scarcely any need to enumerate the
research questions which form a p a r t of the broad problem of sou reaction.
I n the United States the relation of fertilizers to soil reaction has caused
much thought and study. lyysimeters have been installed at several of our
experiment stations in pursuit of the inquiries thus stimulated. Hydrogenion
concentration studies have been made in many places. Methods for the
more direct study of the soil solution have been devised. The relation of
sou reaction to the character of its microflora is under investigation, and the
availability of iron to plants is being studied in connection with the hydrogenion concentration of soil solutions.
Commercial fertilizers have directed the attention of both chemists and
botanists to the subject of toxicity. The presence of boron in potash salts
caused serious losses in some sections of the country in 1918 and 1919. Experiments were therefore carried on for several years and in different places, on
the toxicity limits of boron compounds under varying soil, crop and climatic
conditions. More, recently investigations were begun on the presumably
stimulating of small amounts of boron.
. The toxic action of sodium has been made the subject of study, because
of the presence of considerable quantities of sodium in some of the potash
fertiHzers. The influence of larger and smaller applications of sodium on
soil texture, the composition and concentration of the soil solution, and the
germination of seeds and the early growth of plants has been under investigation and results of great interest secured. The action of magnesium has
Hkewise been studied, and the toxicity of certain magnesium compoundsdetermined under varying conditions.
The toxicity of aluminum in acid soils h a s received the attention of se-'
veral workers in the United States. The findings are the direct result of an
examination of conditions produced b y the continued use of ammonium sul-
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phate. I t was shown t h a t the toxicity could be removed by the use of large
quantities of acid phosphates, as well as by lime. As an outgrowth of this
work we have come into possession of facts t h a t relate to the prevalence of
certain fungus diseases in soils of varying degree of acidity. An effort has
been made to determine the correlation between the hydrogenion concentration of the soil and the occurence and distribution of various root rots and
other fungus enemies of crops. Particularly interesting is the large amount
of work done on the correlation between hydrogenion concentration and t h e
prevalence of the common scab of potatoes. Studies have been made with
a large number of species and strains of actinomycetes both in artificial culture
niedia and in soils. The control of potato scab by means of sulphur has
been p u t on a practical basis. Among other things it was shown t h a t the
oxidation of sulphur is predominatingly a biological phenomenon, t h a t cultures of Thiohacillus thiooxidans when added to the sulphur hasten the oxidation of the latter under field conditions, and that- certain substances retard
and others stimulate the activities of this organism.
Changes in soil texture brought about by the use of fertilizer have been
under investigation. On the Pacific Coast objection has been raised against
the use of sodium nitrate. I t is claimed t h a t the use of this fertilizer leads
to the accumulation of sodium carbonate, the deterioration of the soil texture
and physiological disturbances in plants, particularly as regards the assimilation of iron. A whole series of investigations relating to the exchange of
bases in soils, changes in the character of the colloidal matters, the movement
of air and water, antagonism of cations and anions, the decomposition of
organic matter by micro-organisms, etc., have been the direct and indirect
outcome of objections made by some orange growers to the use of nitrate
of soda as a source of nitrogen.
One of the outstanding results of the experiments with fertilizers is the
recognition t h a t quality and earliness are both influenced by fertilizers and
the method of their application. Tobacco growers have learned by experience
that they must not only provide an abundance of soluble potash, but t h a t t h e
form of the latter is of direct moment in determining the burning quality of'
the tobacco. Wood ashes, cotton seed huU ashes, potassium sulphate, potassium carbonate, and potassium nitrate are in demand. Potassium chloride is not wanted. On the contrary, for other crops potassium chloride
seems to be as good as potassium sulphate. The growers of early vegetables
and of peaches understand more clearly the significance of the nitrogen supjDly
in influencing size, earliness, quality and disease resistance. Nitrogen fertilizers, particularly nitrates are now being used with finer discrimination
and the fertilizer manufacturers are often instructed to make up mixtures that
had demonstrated their work both experimentally and in practice.
The millions of farmers in the corn belt are beginning to appreciate the
value of soluble phosphates as a means of hastening the maturing of the corn
(maize) crop. This crop with its long growing season of 100-150 days is
often unable to mature before frost. Immature, poorly germinating seed
is the result. Hence, there has been a remarkable increase in the Middle
West in the use of superphosphate. The direct supply of soluble phosphates
and the better balance available between phosphorus and nitrogen make for
earliness, a high coefficient of germination and altogether larger returns to
the farmer. The experimental study of this problem has not only helped to
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develop better farm practice, b u t has stimulated research of a more fundamental character, particularly in relation to the soil solution, soil colloids and sou micro-organisms.
I n the cotton belt much of the soil and fertilizer investigation have centered about the cotton crop. Large quantities of cotton seed meal have been
used, and are still used, as a source of nitrogen, and to a less extent also of
potassium and phosphorous. Mixtures of cotton seed meal and superphosphate are largely employed for increasing the jdelds of cotton. Latterly the
boll weevil has forced the growers to modify their fertilizer practice. The
fertilizer manufacturers recognizing the value of early maturity as a means of
lessening the damage done by the boll weevil have increased the proportion
of nitrate nitrogen in their mixtures. The growers themselves use nitrates
more freely, often to the exclusion of other fertilizer materials. The boll
weevil problem reacting as it did on the practices both of the farm and of
the fertilizer factory has stimulated a better organization of soil research
in the cotton belt. I t promises, further, t o be the indirect cause of valuable
additions to our knowledge of soil fertility and plant physiology.
Peat sous represent a special phase of the fertilizer problem. The cranberry plantations of New Jersey, and Massachusetts, did not, until recent
years, create a demand for any considerable quantity of fertilizer. At present there is an increasing demand for phosphates and of nitrogen for the
sandy type of bogs. A whole series of investigations having to do with
plant associations in peat bogs, the microbiological flora, the circulation of
water and the decomposition of organic matter have developed out of the
earHer fertiHser experiments. I t has been found, among other things, t h a t in
acid peats ground phosphate rock and bone meal are satisfactory sources of
phosphorus and are there relatively more efficient than they are in upland
soils. The practice of sanding peat bogs, in use among some growers, has
received consideration b y some of our investigators.
Other areas of cultivated peat soils are used extensively for the growing
of vegetables or of general farm crops. Celery, lettuce, cabbage, cauliflower,
and mint are among the prominent crops. The fertilizer practices are as
in other instance the outgrowth of investigations partly forced on the experiment stations by the fertilizer industry. The response of potash fertilization
in the case of some peat soils and the failure to obtain such response in the
case of others has led to a chemical study of the composition of those soils.
Kxtensive investigations have been carried out on the character of the nitrogen compounds and of their subsidiary products in peat. Interesting experiments have been made on the cause of frost injury to vegetation on peat
bogs. Soil solution and microbiological studies have likewise been made
and results of value obtained..
One of the most serious questions raised by the present fertilizer practicein t h e United States has to do with the methods of application. As has been
noted above, a very large portion of the material used there consists of mixed
or compound fertilizer. This is commonly applied in the hill, row or drÜl.
I t is to be expected t h a t where large quantities of soluble chemicals are appHed
locally a notable increase in the concentration of the soil solution wül occur.
Where the concentration of the soil solution is sufficiently great this will be
accompanied by interference with seed germination and the growth of the
crop. Of late years this matter has been giving increased concern to the
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fertilizer industry. Lesser proportions of organic materials in the mixtures
and larger proportions of soluble salts are partly responsible for the present
situation. With the introduction of stiU more concentrated chemicals such
as double superphosphate, ammonium phosphate, potassium nitrate, ammonium nitrate, the problem will become more, rather t h a n less difficult. To make
matters worse, many farmers are gradually intensifying their practice and
are using larger amounts of fertilizer in the row or drill. The matter calls
for a study of methods of distributing fertilizer. Indeed, a very considerable
number of such studies have already been made. Much has been learned
concerning the germination of seeds in solutions of varying composition and
concentration. The development of plant roots under like conditions has
been studied, and improvements have been made in the machines used for
distributing fertilizer materials.
Still another contribution has come to soil science through the stimulus
given by the fertiUzer industry. SocaUed bacterized fertilizers have been
on the market for some time. . I t is claimed on their behalf t h a t they
furnish, aside from small amounts of plant food, cultures of micro-organisms
that are capable of transforming sufficiently large amounts of inert material
into soluble plant food to supply maximum needs of crops. While these
claims have slight experimental evidence to support them, they have served
to awaken a wider interest in the activities of micro-organisms in the soil.
Ivooking ahead one may readily discern t h a t the fertilizer industry will
bring still other questions and problems to the student of soil science. The
use of more soluble and concentrated chemicals in larger amounts per acre
win call for a more intimate understanding of the nature of the soil solution,
of the factors influencing the character of the soil solution, of micro-organic
activities in the soil and of the p a r t played by plants in modifying solution,
•precipitation and the exchange of gases in the soil.

Prof. A.

MENOZZI,

R. Scuola Superiore di Agricoltura, Milano,

Italia.

L'ANALISI DEL TERRENO ED IL SUO VALORE.
I lavori classici compiuti nell'ultimo secolo da numerosi scienziati delle
varie Nazioni, tra cui mi limito a nominare D E SAUSSTJRE, DAVY, BOUSSINGAUtT, BERTHELOT, LIBBIG, SACHS, K N O P , ci hanno dato le cognizioni fondamentali che oggi abbiamo sulla nutrizione delle piante.
Da quelle ricerche abbiamo appreso che le piante richiedono per il loro
sviluppo anidride carbonica, acqua, composti azotati e sostanze che chiamiamo
minerali, tali cioè che in appropriate forme di combinazione contengono: solfo,
fosforo, potassio, calcio, magnesio e ferro.
A t u t t i è noto che a questi elementi minerali, i componenti delle ceneri,
prowede il terfeno e che anche I'azoto è dato, per la maggior parte, dal terreno. Non solo, ma perchè questo terreno soddisfi alle esigenze dell'industria
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agricola, deve contenere una quantita relativamente grande di materiali nutritivi. Dei qnali solo alcuni assumono importanza economica ; fosforo, azoto,
potassio e talvolta anche il calcio ; poichè la quantita di questi presente nel
suolo è spesso inferiore al fabbisogno, mentre solo raramente si riscontra deficienza di solfo, di magnesio, di ferro.
Da tali fatti, semplici ma fondamentali, si arrivó ai concimi artificiali
o concirfii chimici, mediante i quali si introducono nel terreno composti di
fosforo, di azoto o di potassio, in forme appropriate, onde aumentame Ie
quantita gia esistenti.
Tutti sanno cbe l'aggiunta di questi concimi artificiali rappresenta una
delle piü .importanti riforme dell'agricoltura modema e come l'impiego loro
insieme a quello dello staUatico abbia portato i raccolti ad altezze non prima
raggiunte.
* **
Allorchè Ie conoscenze fondamentali che lio ricordato furono ben acquisite, si penso che l'analisi del terreno dove'sse rendere all'agricoltura vantaggi
massimi, in quanto doveva far noti i materiali in esso contenuti, compresi
queUi indispensabili per Ie piante e indicare se presenti in quantita inferiore
al bisogno. Si ammise allora di avere nell'analisi chimica un mezzo sicuro per
misurare la fertilita del suolo, e una base razionale per la valutazione dei terreni.
Ma i risultati di ricerclie e di osservazioni eseguite in tal senso furoiio
assai diversi da quanto si era sperato. Un suolo proveniente da micaschisto
e che all'analisi chimica si mostrava ricco in potassio, appariva rimtmerativo
ad una concimazione potassica, mentre un altro, ad esenipio argilloso e povero di potassio, non richiedeva, per la stessa coltivazione, alcun concime
potassico.
,
Da tali osservazioni si comprese che massima importanza doveva avere
la forma sotto cui i materiali si trovano nel suolo e che quindi, piii che la conoscenza delle quantitè totali di materiali nutritizi, importava conoscere la
quantita dei medesimi assimilabili dalle piante.

Da questo momento si introdusse la distinzione fra sostanze assimilabili e sostanze non assimilabili dai vegetali, e t u t t i gli sforzi degli scenziati
e degli sperimentatori furono diretti alia ricerca di un metodo per la determi-'
nazione delle sostanze assimilabili.
Si provarono da prima Ie soluzioni che circolano nel terreno, nella convinzione che fossero assimilate Ie sostanze solubili in acqua ; ma si vide che alcune sostanze di primaria importanza si trovano disciolte soltanto in traccie.
Si impiegó poi acqua satura d'acido carbonico, fondandosi sul fatto che nel
suolo si ha, aderente alle particelle di terreno, acqua carica d'acido carbonico.
Si propose come solvente l'acido acetico. (DEHBRAIN), poi gli acidi mineral!
diluiti, acido cloridrico, nitrico, in seguito gli stessi acidi piü concentrati e
persino l'acqua regia.
Ma i risultati cosi ottenuti non corrispondevano alle prove di coltivazione.
Si giunse allora, come in casi analoghi avviene, a dichiarare la bancarotta
della Scienza ; cosa questa che sempre a w e r r a allorchè si chiede alia Scienza
piü di quello che essa, allo stato del suo sviluppo, puó dare. Noh vi è accordo
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sul valore deU'analisi del terreno ; abbiamo trattati di chimica agraria che
danno Ie indicazioni per dosare Ie sostanze assimilabili come se questi metodi fossero uniArersalmente accettati e il valore dei risultati fosse assoluto,
nientre nella stampa agricola, nelle ritinioni di agricoltori si dichiara spesso
che l'analisi chimica non ha alcun valore pratico. Ë opportuno perció esaminare quale è realmente lo stato della questione.
^^^
Non si è rinunciato all'idea di trovare un metodo per dosare Ie sostanze
nutritive assimilabili mediante un solvente capace di separatie dalle altre
forme di combinazione : lo scopo è troppo bello. Abbiamo assistito ed assistiamo a una serie di proposte ; mi limito a menzionare Ie principali.
D Y E R ha proposto l'uso dell'acido citrico diluito in soluzione a l %. Ha
preferito l'ac. citrico agli acidi minerali pel fatto che Ie radici delle piante
partecipano alia soluzione degli alimenti contenuti nel suolo e che nei tessuti
delle radici sono stati segnalati acidi organici, tra i quali l'ac. citrico.
Molte ricerche si sou fatte con questo'metodo, in Inghilterra, in Francia,
in Germania, in Italia.
Nel maggior numero dei casi si ha corrispondenza con Ie prove culturali,
ma in molti altri questo accordo non c'è. Sopratutto ricerche fatte da KÖNIG
hanno mostrato che la quantita di sostanze solubili nell'ac. citrico è molto
superiore a quella assimilata dalle piante ; non solo, ma il rapporto fra una
quantita e l'altra non è costante, poichè varia col variare della pianta e del
terreno.
Altre ricerche fatte da H A L I , e PI,YMEN {Proc. Chem. Soc. 17) hanno mostrato che soluzioni equivalenti di ac. cloridrico, acetico e citrico non danno
risultati corrispondenti; l'ac. citrico da sempre risultati superiori.
Un altro metodo a cui si è tornati e sul quale molti scienziati insistono
tuttora, è basato suUa estrazione delle sostanze assimilabili con acqua satura
di ac. carbonico. SCHLÖSING, figlio, ha proposto l'ac. riitrico diluito (C, R. 127)
€ ha dato qualche limite per giudicare delle qualita di un terreno. Il metodo
è stato adottato in parecchi laboratori e accettato da alcuni trattati, ma non
è ancora soddisfacente.
E stata proposta l'acqua sotto pressione (KÖNIG), piu recentemente
l'acqiia ossigenata (COPPENBATH, Land. Jahrh. 58). Prove fatte da KÖNiG
in questo senso {Land Jahrh. 59). hanno mostrato che il metodoèlungo e i
risultati non concordanti. Risultati pure non soddisfacenti si sono avuti con
la corrente elettrica ; ei sono troppe differenze per lo stesso terreno.
KELI/NER [Land. Versuchs-Stat. 1887) basandosi sul fatto che Ie sostanze
assorbite dal suolo possono essere spostate mediante soluzioni convenienti,
ha proposto un metodo per dosare potassio, calcio e magnesio che si trovano
in forma di composti di assorbimento e ha trovato una corrispondenza tra Ie
quantita di sostanze assorbite dal terreno e quelle sottratte dalle piante; ecco
un altro metodo per dosare Ie sostanze assimilabili.
Il metodo ha il suo fondamento in un antico suggerimento emesso da
GAZZERI piü di un secolo fa : che Ie sostanze nutritive assorbite dal terreno non
sono cedute all'acqua, ma sono cedute alle piante.
Attualmente si lavora nei laboratori per verificare se in realta c'è corrispondenza nei risultati che si hanno con questo metodo. Nel mio laboratório,
in coUaborazione col Prof. PRATOI^ONGO si stanno .eseguendo esperimenti di
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confronto fra questo metodo e gli altri proposti e in comparazione'con prove
culturali. Non so al momento quali saranno i risultati, ma abbiamo buone
speranze di raggiungere lo scopo. Nelle nostre esperienze vengono prese in esame
due delle principali sostanze nutritive : I'ac. fosforico e la potassa ; restera
poi a vedere ció che riguarda l'azoto, che, com'è noto, è contenuto nel suolo.
essenzialmente sotto forma organica, neil'humus, e solo in piccola parte come
sali ammoniacali e'nitrati.
Si arrivera ad avere un metodo abbastanza esatto ? Senza pregiudicare
l'awenire, è bene esaminare la questione tale qual'è realmente, e rendersi
conto delle difficolta inerenti.
I/'ideale sarebbe di poter avere un solvente capace di estrarre dal terreno
quelle sostanze nutritive delle piante che vi sono contenute sotto forma assimilabile. Ma il meccanismo impiegato dalle piante è assai differente e piü complesso di quello che possiamo usare in laboratório.
Ammettiamo che si tratti sempre di fenomeni fisico-chimici; ma Ie condizioni sono ben diverse specialmente rispetto al mezzo e al tempo. Bcco una
prima difficolta; una seconda deriva dalla diversita dei mezzi impiegati dalle
diverse piante per sciogliere e assimilare i material! nutritivi.
L,e piante hanno differente sviluppo di radici, una composizione variabile di succhi dei tessuti e quindi delle radici; esperimenti recenti han provato che i succhi delle radici posseggono un grado maggiore o minore di acidita, una maggiore o minore concentrazione di ioni-idrogeno. E benchè tali
ricerche siano degli ultimi anni e poco numerose, hanno grande importanza
per la nostra.questione, mettendo in vista un diverso potere di attacco.del
suolo. I n altre parole Ie sostanze assimilabili di un dato terreno sono assorbite in quantita variabili dalle diverse piante: e qui è inclusa un'altra difficolta.
* * *
Ma, d'altra parte, il valore pratico deU'analisi del suolo puó essere anclie
affrontato in altra maniera. Analisi eseguite in parallelo a prove di cultura
hanno permesso a chimici agronomi di fissare un minimum di sostanze nutritive solubili in un dato liquido che un suolo deve contenere per essere sufficiënte fertile per una coltivazione determinata. Ecco, che entrano in giuoco Ie
diverse piante. Vediamo qualche esempio : il Prof. A. MAYER ha stabilito
che un terreno è sufficientemente p r o w i s t o di materiali nutritivi per la coltivazione della barbabietola, quando contiene come minimo : 0,07 % di P-2
Oji 0,20 % di K^O ; 0,10 % di N; 0,10 % di C a O solubili negli acidi. Il pro- fessore GAROLA, che dirigeva la stazione agricola di Chartres, conclude da
ricerche fatte nel senso indicato che un suolo non ha bisogno di concimi fosfatici per la coltura di cereali quando contiene piü di 0,30 %o di P^ O5 solubile in acido citricó. LEMMERMANN {Land. Versuchs-Stat. 1898) conclude che
un terreno non ha bisogno di concime potassico per la segale quando contiene
0.235 % "^i potassa solubile neU'ac. cloridrico al 10 %. D Y E R fissa come limiti:
0,01 % di P2 O3 ; 0,005 % di potassa solubile nella soluzione di ac. citrico
all'i %. Quando Ie dette quantita sono piü basse, il terreno richiede concimi
fosfatici e potassici.
Ogni direttore di laboratório di chimica agraria ha pure dati analoghi per
la regione e per Ie colture che egli conosce. Il lavoro necessario è lungo e mimizioso, ma a me pare che questa sia una via per girare Ie difficolta e soddisfare
ai bisogni della pratica. Poichè, per quali ragioni ragricoltore richiede l'ana-
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lisi del terreno ? Per sapersi regolare nelle varie colture, per sapere se deve
aggiungere I'lmo o l'altro concime. Purchè si gmnga a risolvere questo problema, è indifferente il determinare Ie sostanze assimilabili di quel dato terreno o lo stabilire se questo contiene il minimum di materiali solubili in un
dato liquido per essere p r o w i s t o per una data coltura. Si è detto cHe adotcfcando
questa via si fa deU'empirismo. Si fara deU'empirismo, ma si risponde ai bisogni delta pratica agricola.
Facciamo altre considerazioni sul valore dell'analisi del terreno indipendentemente daUa determinazione delle sostanze assimilabili daüe piantè. I/'analisi ei da sempre risultati del maggior interesse per la pratica ; ben inteso che
intendo parlare non solo dell'analisi chimica, ma anche di quella fisicomeccanica.
ly'analisi del terreno ei da il grado di suddivisione della terra, dal quale
dipendono principalmente Ie proprieta fisico-meccaniche, non meno importanti deUa fertilita chimica, la porosita, la capacita per l'acqua, l'adesione,
la tenacita, ecc. ; e l'agricoltore ne ricava insegnamenti per la buona esecuzione dei lavori, per l'irrigazione, ecc.
ly'analisi del terreno dimostra se esso contiene o no calcare, cognizione
questa importante poichè \\n tal terreno non sara acido e presentera, una
fisonomia speciale. In un ambiente calcare Ie sostanze organiche si decompongono piii rapidamente, Tammonizzazione è piit pronta, l'azoto arriva
presto a una forma assimilabile. I terreni calcarei, n.eutri o debolmente alcalini, non troppo umidi, porosi, nitrificano piu facilmente, cosi che possiamo
darvi l'azoto sotto forma di solfato ammonico, sicuri che l'azione vi sara quasi
cosi rapida come se avessimo dato il nitrato.
Ih un terreno calcare il concime fosfatico piü indicato è il perfosfato ;
e i concimi potassici, come cloruro e solfato, per quanto siano stati fisiologicamente acidi, non daran luogo a inconvenienti, non creeranno una reazione
acida nociva alle piante.
I/'analisi ei indica se il terreno è ricco o povero di materie organiche e
ei da la misura di queste materie. Ora un suolo ricco in sostanze organiche è
anche ricco di azoto e se questo non è assimilabile per il momento, abbiamo il
modo di renderlo tale in seguito. In ogni caso un suolo ricco di materie organiche e senza calcare ha proprieta ben nette : l'ammonizzazione e la nitrificazione si compiono lentamente, i concimi organici e il solfato d'ammonio
non danno i buoni risultati che si ottengono in un terreno calcareo e povero
di sostanze organiche. Si possono dare Ie scorie, i fosfati precipitati, la polvere d'ossa con risultati eguali e talvolta superiori a quelli avuti coi perfosfati.
Alcuni saggi speciali possono pure dare ottime indicazioni sullo stato
dell'azoto organico :. il rapporto fra carbonio e azoto ha valore per stabilire
se l'azoto è o no sotto forma facilmente decomponibile, cioè se puó essere assimilato in breve tempo o dopo un lungo periodo. Anche la determinazione
della quantita totale di materiali nutritizi, senza distinguere Ie parti' solubili
in tale o tal'altro solvente ha spesso un grande valore. I,a mancanza completa
di un elemento nutritivo è rara, ma si presenta di frequente una deficienza.
vSappiamo per esperienza che un suolo è discretamente fertile per l'agricoltura intensiva se contiene circa ï p . mille di acido fosforico; i p . mille
di azoto, 0,5 per mille .di potassa solubile negli acidi. Se l'ac. fosforico
totale va al di sotto di i p. mille occorrono per colture ordinarie i
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concimi fosfatici, se si scende a 0,5 p. mille e anche sotto occorre usare i
concimi fosfatici in gran quantita. Cosi pure se l'azoto totale è minore di i
p. mille occorrono i concimi azotati per i cereali, Ie patate, Ie barbabietole e
per ogni altra pianta leguminosa e debbono essere impiegati in quantita tante
pilt grande quanto piü il titolo d'azoto si allontana dal limite dato. In tali
casi l'importanza dell'analisi è assoluta. Essa dimostra se il terreno contiene
sostanze dannose ai vegetali, ei da Ie reazione del suolo, il grado di acidita o
di alcalinita, la concentrazione degli ion-idrogeno e degli ioni-ossidrile.
La reazione del suolo arriva talvolta a li,iti tali da produrre la sterilita
assoluta, piu spesso a limiti che soltanto determinate piante possono sopportare. I^'analisi phimica ei indica anche la causa di questa acidita o alcalinita,
ei dice se l'acidita è di origine organica o inorganica, d'onde derivano norme
opportune per la correzione. Alia reazione del suolo si deve la sterilita assoluta o relativa delle brughiere e solo con l'aiuto dell'analisi chirnica si potra
trovar la via per renderle fertili.
Ma la conoscenza della reazione del suolo non serve solo nei casi estremi, ma
anche nelle circostanze ordinarie cidabuoniinsegnamentiperlapratica. Neiterreni che hanno un certo grado di acidita occorre aggiungere cake o calcare ed è
l'analisi che indica Ie quantita necessarie. In terreni che hanno un certo grado
di acidita l'impiego di sali fisiologicamente acidi, come il solfato di potassio,
il cloruro di potassio, il solfato d'ammonio, è pericoloso poichè questi sali aumentano l'acidita del suolo. Sono preferibili il carbonato di potassio e il nitrato di soda. Nei terreni neutri o leggermente alcalini che sono i piü fertili,
i perfosfati danno risultati superiori agli altri concimi fosfatici.
Si ha insomma t u t t a una serie di applicazioni pratiche suggerite dall'analisi del terreno. Diamone un esempio: la stazione agricola di Groninga nei
Paesi Bassi ha distribuito in quest'anno 250 apparecchi Comber per l'analisi
dell'acidita delle terre, per fare cioè un saggio preliminare da eseguirsi sul
campo onde stabilire se convenga meglio l'uso dei perfosfati o delle scorie,
del nitrato di soda o del solfato di ammonio.
* * *
Abbiamo iin ultimo aspetto da esaminare : l'analisi del terreno è anche
necessaria per eseguire esperienze culturali e per l'interpretazione dei risultati ottenuti. Naturalmente allorchè si paria di analisi del suolo non si vuole
intendere, lo ripeto, la sola analisi chimica, ma anche Ie prove fisico-meccaniche.
Soltanto allora possiamo conoscere t u t t e Ie proprieta della terra. li qualora
si debba giudicare della produttivita di un terreno, l'analisi deve essere acconipagnata dai risultati dell'esame sul posto, suUa inclinazione, esposizione, spessore della terra arabile, natura del sottosuolo, ecc. Solo cosi si arriva a un giudizio complete suUa fertilita e suUa produttivita della terra.
* * *
La conclusione a cui arrivo è la seguente : se si alïerma che l'analisi, quale
noi oggi siamo in grado di praticare, è capace di indicarci esattamente e completamente la fertilita del suolo, si afferma un errore ; ma sarebbe errore maggiore disconoscere che l'analisi del terreno ha sempre un grande valore per
la pratica agricola e spesso un valore assoluto.
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LO STATO FISICO, CHIMICO E MICROBIOLOGICO DEL TERRENO AGRARIO IN DIPENDENZA BEI LAVORI E DELL'HUMÜS IN RELAZIONE
ALLE PIANTE COLTIVATE E PARTICOLARMENTE AL FRUMENTO.
[Le texte de cette conférence- se trouve inséré au vol. III des « Actes »
pag^ 597)-
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EXPOSITION PÉDOLOGIQUE

Rapport de 1' Ing. CAMII,I<O CREMA, directeur de 1' Exposition.
Grace a une aimable concession du Ministère de TEconomie Nationale,
l'Exposition Pédologique a trouvé une digne installation dans les locaux du
Bureau Géologique, oii la Salie des marbres et la Galerie attenante au Salon
des matériaux utües ont été mises a la disposition du Comité Organisateur.
1,'organisation en fut confiée a Mr. l'ing. CEEMA, membre du Comité et géologue en chef au Bureau géologique.
Pour éviter de longs et difiiciles déplacements, les collections pédologiques
ont été superposées a celles du Service géologique : il a été cependant possible
de laisser en evidence la plus grande partie des matériaux décoratifs, ce qui a
augmenté Tintérêt pour les visiteurs de l'Exposition.
Trente-huit exposants, ainsi répartis, y ont pris part: Allemagne 4, Autriche i, Danemark i, Egypte et Soudan i, Finlande i, Hongrie 3, Italië 15,
Ivettonie 2, Pays-Bas i, Roumanie i, Suède 3, Suisse 2, Tchéco-Slovaquie 3.
Plusieurs gouvemements étaient officieUement représentés par des institutions d'Etat..
I/CS objets exposes consistaient principalement en appareils, diagrammes,
photograpHes et brochures et occupaient une surface horizontale d'environ
30 m^ et une surface verticale d'a peu prés 126 m'. Il est inutüe de nous
attarder davantage sur ces collections, et nous renvoyons Ie lecteur au catalogue ci-joint. IvCS quelques envois arrivés après la cloture de l'Exposition y
sont désignés avec l'indication : " Arrivés en retard ".
Iv'Exposition a été inaugurée, avec Ie concours de nombreux invites et
taembres du congres, Ie matin du 16 mai par Ie Président de la Conférence,
Mr. Ie Prof. D E ANGELIS D'OSSAT, qui a prononcé Ie discours suivant:
(c CoUeghi,

«Nel nome del Comitato organizzatore, cbe ho l'onore'^di presiedere,
dicHaro aperta VEsposizione pedologica delta IV^ Conferenza Intemazionale
di Pedologia.
«I^a modesta Esposizione allestita dal Comitato, fuori programma, è
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riuscita interessante mercè rintervento degli Espositori che hanno risposto
al nostro appello, del che sentitamente li ringrazio. Con la prima Esposizione
del genere abbiamo gettato il seme nel terreno dei pedologi e non potra mancare un rigoglioso svüuppo alle future esposizioni pedologiche.
« Verrei meno al dovere di gratitudine, se non porgessi Ie piü vive grazie
al prof. F . MnivOSEViCH, Direttore Generale deUe miniere, per i locali messi a
nostra disposizione, all'ing. G. AICHINO, Direttore del R. Uiïicio Geologico,
il quale - ^ insieme al collega NovARESE — ha f acüitato in t u t t i i modi il
compito all'ordinatore dell'Esposizione, ing. C. CREMA dello stesso Ufi&cio.
«Il CREMA, con intelletto, amore, pazienza e fatica, ha fatto il miracolo
di far sorgere la mostra in un brevissimo tempo. A lui lascio la parola, dopo
avergli espressa t u t t a la riconoscenza mia, del Comitato e dei Congressisti ».
Mr. ring. CREMA répond au Président en ces termes :
" Aux remerciments, que Mr. Ie Président a voulu adresser a la Direction du Bureau géologique pour l'hospitalité accordée a l'Exposition de Pédologie, je tiens a opposer que j'avais été chargé par mon Directeur, Mr. l'ingénieur AICHINO, d'assurer les membres de la Conférence, qu'ü considère comme
un honneur d'avoir pu accueillir les belles collections apportées a Rome en
cette circonstance, mais avec Ie vif regret, qu'il lui ait été impossible de mettre
a la disposition des exposants des locaux plus vastes et plus dignes. Pour mon
compte, je suis heureux d'avoir pu prêter mon faible concours a la tache
dif&cile du Comité organisateur, et je Ie remercie de la confiance qu'il m'a
témoignée.
" Ivcs locaux que nous avons pu destiner a 1'Exposition font partie de
ceux affectés aux collections du Service Géologique, et pour éviter Ie déplacement d'un grand nombre d'échantillons, nous avons même été obliges de
superposer les objets exposes a nos matériaux, qui se trouvent ainsi presqiie
totalement caches. Cependant, la plus grande partie de nos pierres décoratives
reste visible ; les pieces disposées Ie long des murs appartiennent a une collection, encore inachevée, de marbres italiens ; celles contenues dans les vitrines
font partie de deux collections de pierres décoratives, tres importantes, surtout en ce qui conceme les matériaux employé par les anciens. Nous possédons encore quelques exemplaires du Catalogue de ces deux dernières collections, et nous nous ferons un plaisir de les mettre a la disposition des visiteurs qui peuvent s'y intéresser.
" lya conformation des locaux et Ie retard avec lequel sont arrivés leS matériaux, out empêché de suivre Ie plan primitif de l'Exposition avec ses divisions par categories, et nous ont obliges a grouper les objets par nations.
Cette disposition présente cependant l'avantage de mettre en relief les nations
qui, comme la Finlande, ont concouru plus largement a la bonne réussite de
l'Exposition.
" D'autre part, ceux qui connaissent les difficultés que présente Ie dé-
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placement de certaines collections pédologiques, ne s'étonneront pas de voir
quelques nations, comme par exemple l'Italie, si peu representees: en effet,
nos collections se prêtent plutót a être étudiées sur place, et c'est même dans
ce b u t que certaines excursions avaient été proposées.
" Malgré tout, l'Exposition est tres interessante, et j'espère que Messieurs les exposants voudront bien, pendant notre visite, prendre place devant leurs matériaux pour fournir quelques explications ".
Après quoi, les personnes intervenues ont procédé a la visite, divisées en
deux groupes accompagnés par M. les ingénieurs CREMA et NOVARESE.
I/'ing. G. p E i , PEI^O-PARDI fait sa Conférence:
Contribuzione allo studio dello stato fisico, chimico e microbiologico del
terreno agrario in relazione alle piante coltivate e farticolarmente al frumento '.
I^'exposition est restée ouverte j u s q u a u 30 mai.

CATAI,OGUE D E IV'EXPOSITION PEDOI<OGIQUE

AUemagne.
PREUSSISCIIE

GEOIVOGISCKË lyANDESANSTALT

(Berlin).

Bodenfeuchtigkeitsmesser nach Görz zur Bestimmung des Wassergehalts in Boden auf elektrischem Wege.
Azidimeter nach Trénel zur Bestimmung der Aziditat des Mutterbodens auf freiem Felde.
I^ANDESANSTALT (München).
Agrogeologisclie Karten in Masstab von i 15000 u. i :25oo.

GEOLOGISCHE

BODENKUNDUCHES I N S T I T U T DER FORSTIJCHEN VERSUCHSANSTAI.T B A Y E R N S

(München).
Doppelkeilkolorimeter (System B I J E R R U M ) mit Komparator (nach
O. ARRHENIUS) zur Bestimmung der Bodenaziditat. Mit einer profilmassigen Darstellung der Aziditat des Mineralbodens einiger süddeutscher
Waldbodenprofile in logarithmischen und wahren abstanden.
Modifizierter Spülapparat des I^aboratoriums Ramann - München
mit. Mikrophotographien der Schlammprodukte eines Naturbodens.
Automatische Kinrichtung für mech. Serien-Sedimentations-Analysen
nach KRAUSS (Tiefenprobenahme).
I Cette conférence a été faite dans les locaux de l'exposition pour pouvoir mettre a profit Ie
Hiatériel exposé par l'auteur. (Voir p. 597, Vol. III).
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Kleines Modell eines Probeentnahmegerates für die Strukturbestimmung gewachsener Boden mit Photograpliie der Handhabung und
graphischer Darstellung einiger t y p . Bodenprofile.
REIVIEF-GESEI.I.SCHAFT (München).
Topographisclie und geologische Reliefkarten hergesteUt nach Prazisionsverfahren {arrivés en retard).

KARTOGRAPHISCHE

Autriche.
BODENKUNDMCHES

I^ABORATORrUM

DES

lyANDES-MEWORATIONSAMTËS

(Salzburg).
Bodenkarten des Scliulgutes Oberalm (i :288o).
Text.
Danemark.
I^ABORATOiRE DE CHIMIE DE IV'UNXVERSITÉ (Copenbague).
Appareil pour mesurer la concentration des ions hydrogène dans
Ie sol par un electrode a quinhydrone de EINAR BIII^MANN.

Diagrammes de l'appareil et de l'insertion du courant.
Deux brochures.
E g y p t e [et Soudan.
WEI^IVCOME TROPICAi RESEARCH I<ABORATORY (Khartoum).
Specimens of Sudan soils and clay fractions, exhibited b y Dr. A. F.
J O S E P H (The clay fractions have been purified by dialysis ; Specific resistence about 50.000 ohms) : Nile Silt Alluvium from Khartoum ; red
sandy soil iiom Kordofan ; black heavy loess from Wad Medani; slate
coloured earthy clay loess trom the upper Nile ; brown alluvial clay soil
from Kassala.
Finlande.
(Helsingfors).
Cartes agrogéologiques imprimées on inédites.
Cartes météorologiques.
Photographies d'intérêt agrogéologique.
Tableaux représentants des coupes du sol.
[Voir Catalogue spécial, f age 278, Vol. I).

COMMISSION GÊOI,OGIQUE D E F I N L A N D E

Hongrie.
GÉotoGiQUE (Budapest).
Carte agrogéologique du Bassin Pannonien avec plusieurs profils.
Echantillons des sols hongrois de la region des steppes et de la region
des forêts.

INSTITUT ROYAI, HONGROIS
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Profil naturel d'un sol alcalin de la Hongrie avec sa vegetation
naturelle par Mr. Ie Directeur SIGISMOND PINKERT.

Publications.
I^ABORATOIRE DB CHIMIE E T TECHNOLOGIE AGRICOI,E A t'UNIVERSITJÉ; ROYAI<E

(Budapest).
Carte des sols alcalins des Comitats de Pest - Puis - Solt - Kiskim
par le prof. Dr. Ai^Exius A. J. D E ' SIGMOND.
Instrument pour determiner la contraction du sol de Mr. I'lng. J O SEPH Gi<OTSER (Budapest).
Publications.
J O S E P H DES SCIENCES TECHNIQUES

LABORATOIRE PÉDOI^OGIQXJE D E IV'INSTITUT HONGROIS R O Y A L D'HORTICULTURE

(Budapest).
Carte schématique des sols de la Hongrie.
Tableaux: Sols aUuviaux, forestiers, steppes.
Italië.
AuRELi

— Esecutore di plastici geografici e geologici (Roma).
Plastici coloriti geologicamente : Campi Flegrei (i :5o.ooo); Vesuvio
neri920 (i :25,ooo), Vulcano Laziale (i :25.ooo); Ilha do Fogo (i :io.ooo);
Isola Santorino (i :96,000).
,
Plastico del M. Bianco colorito secondo le varie zone vegetative
(i :5o.ooo).
AMBDEO

prof. Teodoro (Roma).
Pubblicazioni varie. {disiribuées aux membre du Congres).

BIÉLER-CHATBLAN

ing. dott. ENRICO (Roma).
Serie di apparecchi per I'analisi isopicnometrica, o separazione meccanica dei minerali, ancbe a caldo o mediante liquidi di fusione.
I/iquidi particolarmente raccomandabili (soluz. di bromomercurato di bario di p. sp. poco superiore a 3 ; soluz. di formiato di taUio di
p. sp. poco superiore a 3, notevole per la piccola viscosita e quindi adatta
a separazioni di polveri finissime; soluz. di formiato-malonato di tallio
di p . sp. superiore a 4,20).
Diagramma deUa variazione del peso specifico delle due ultime soluzioni sature al variare della temperatura.
Pubblicazioni varie.

CLERICI

prof. GIOACCHINO (Perugia).
Pubblicazioni varie.

D E ANGBLIS D'OSSAT

D E L P E L O P A R D I ing. GIULIO (Roma).

Pianta di Malva comune {Malva sylvestris) alta m. 1.90, del peso
18 — Cip,. Vol. I.
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verde di kg. 3,100, cresciuta sopra un cornicione copertointegolesenz'altro
terrene vegetale che il letto di calce sotto Ie tegole. I^a radice fittonante
si è estesa in senso orizzontale per m. 1,85.
Pianta di Linaria Cimhalaria cresciuta tra un mattone ed il piano
di una colonnina in maiolica senza alcun terriccio vegetale apprezzabile.
1/6 radici che raggiunsero uno sviluppo enorme orizzontalmente hanno
potuto attraversare un foro del diametro di cm. 10, esistente nel piano
della colonnina, attaccandosi solamente al mattone superiore.
Quadro con n. 4 giovani piante di grano, .presentanti una grande
differenza di sviluppo dovuta unicamente ad uno speciale condizionamento del terreno.
N. 5 vasetti nei quali è mostrato come la sabbia gialla (marina) e
la pozzolana rossa e grigia (vulcaniche), usate per la selciatura delle
strade di Roma, subiscono una soUecita trasformazione colloidale sotto
l'azione di un eccesso di acqua (di pioggia o di innaffiamento) e delmovimento delle rotaie dei tram, specialmente nei giunti.
N. B. — Il materiale su descritto servi ad illustrare la conferenza
tenuta dall'espositore il giorno 16 maggio 1924 nei locali stessi della
Mostra, conferenza il cui testo è riportato a pag. 597, Vol. I I I .
Pubblicazioni varie {disiribuéés aux membres du Congres).
prof. G I U S E P P E (Roma).
Bussola per rilevamenti topografici e geológici speditivi ed. opuscolo
descrittivo e di istruzione per l'uso dello strumento.

MERCIAI

prof. RENATO (Roma).
Pedologia dell'Agro Romano (Pubblicazioni, piani e diagrammi).
Carte agronomiche dell'azoto e della sostanza organica.
Progetto d'irrigazione cloacale deiterreni della Campagna Romana
(Piani di massima).

PEROTTI

IsTiTUTO INTERNAZIONALE Dl AGRICOLTURA (Roma).

Pubblicazioni varie {distribuées aux membres du Congres).
MiNISTERO DELLE FiNANZE (Roma).
Pianta geologico-agraria del circondario dell'Agenzia di Benevento
dei dott. Millosevich e Ranalli (Scala i : 25.000).
Abbozzo di carta geologica dell'Agenzia coltivazione tabacchi di
Cava dei Tirreni del dott. Capobianco (Scala i : 50,000).
R. IsTiTUTo SUPERIORE FORESTALE NAZIONALE - LABORATÓRIO D I MINERA•LOGIA E GEOLOGiA (Firenze).
Pubblicazioni varie {distribuées aux membres du Congres).
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(Roma).

Pubblicazioni varie.
Carte varie.
SociBTA AGRONOMICA ITAUANA (Roma).

CoUezione degli " Atti " (1919-1924).
SOCIET.I ITAWANA POTASSA — S. I. P. (Roma).
Fotografia delle cave e stabilimenti a Sessa Aurunca (Caserta).
Blocchi della roccia leucitica di Roccamonfina.
Campioni di leucite arricchita (19 a 20 % di potassa) in granuli ed
in polvere per fertilizzante.
Campioni di concime fosfopotassico (Brevetto Haege).
Pubblicazioni varie {distrihuées mix membres du 'Congres).
SOCIETA " MONTECATINI " PER L ' I N D U S T R I A M I N E R A R I A ED AGRICOLA ( R o m a ) .

Carte geograficlie rappresentanti il consumo dei fertüizzanti (perfosfato, concimi potassici, concimi azotati, calciocianamide) nelle diverse
provincie d'ltalia.
Tavole rappresentanti il consumo del perfosfato e della calciocianamide.
Ouadro rappresentante la produzione annua dei diversi prodotti
della Societa.
Fotografie dei principali stabilimenti e miniere della Societa.
Prospetto dell'attivita deH'Ufl&cio Agrario nel campo della propa, ganda.
CoUezione completa delle pubblicazioni tecniclie dell'Ufficio Agrario [distribuée aux membres du Congres).
" L,E STAZIONI SPERIMENTALI AGRARIE ITACIANE ", Organo uificiale delle
Stazioni agrarie e dei Ivaboratori di chimica agraria del Regno, diretto
dal prof. G. IvO P R I O R E (Modena).
CoUezione completa (1872-1924).
Lettonie.
WERTSCHATZUNGSABTEHUNG DES IVANDWIRTSCHAFTSMINISTERIUMS

(Riga).

Coupes générales des terrains de la Lettonie.
Coupes des terrains forestiers et agricoles.
Carte de la lycttonie représentant les variétés du sous-sol.
Carte des precipitations en Lettonie (1923).
Appareil pour étudier Ie passage de l'eau e t des solutions aqueuses
a travers Ie terrain et diagramnies représentants les résultats des experiences effectuées.
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Echantülons de sous-sols et de terrains.
Coupes avec échantillons.
Brochures.
WiTYN prof. JoHAN (Riga).
Coupes des piincipaux terrains du Nord du Caucase.
Pays-Bas.
HissiNK Dr. D. J. (Groningen).
Photographies: a) Souvenirs des Conférences pédologiques; b) Portraits de Pédologues célèbres ; c) Station agronomique de l'Etat a Groningue.
Instructions sur la methode Comber pour la determination de l'acidité du sol.
Roumanie.
iNSTiTUTUL GEOI,OGIC AI, RoMANiEi (Bukarest).
Carte géologique de la Roumanie et des contrées environnantes par
G. MuRGOCi.
Carte agrogéologique de la Roumanie (i :i.5oo.ooo).
Cartes agrogéologiques ( i : 50.000) par P. ENCOULESCO et J. PROTOPOPESCU P A K E .

Distribution des sols entre les rivieres Pruth et Ingoul par GrosulTolstoi.
Profils des quelques types de sols et leurs correspondants regradés.
Carte hydrographique du Delta du Danube, montrant la distribution
des terrains dans la formation de la Plaine.
Cartes des zones de la vegetation ligneuse de Roumanie par P. E N COUI<ESCO.

Publications.
Suède.
Dr. Oi,OF (Stockholm).
Cartes représentant la distribution de la reaction du sol sous plusieurs formes (Provinces Halland et Nerike).

ARRHENIUS

BooBERG Dr. GUNNAR (Jönköping).
Planche avec 7 profils représentant Ie développement d'une tourbière
(högmosses).
Note expHcative en suédois, allemand et anglais.
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prof. dott. H E N R I K (Djursholm).
12 tableaux, montrant:
'
•
1) Titrage électrométrique des feuilles mortes (pin, epicéa, hêtres,
bouleau, orme, aune, etc.); deux tableaux.

HESSE;I,MANN

2) Titrage électrométrique des formes différentes d'humus brut et
d'autres formes d'humus de forêts; quatre tableaux.
3) La relation entre la teneur en chaux soluble, en sel ammoniac et
Ie p H ; deux tableaux.
4) Influence de Ca CO3 sur la decomposition et Ie p H d'humus b r u t ;
deux tableaux.
Suisse.
WiEGNER prof. G. (Zurich).
Schlammapparat WiEGENER.
Verteilungsdiagramme hollandischer
Vorbehandlung. (Mitarb. Dr. BARNETTE).

Boden

nach

verschiedener

BURGER Dr. H A N S (Zurich).

Physikalische Eigenschaften von Wald- und Freilandböden
gramme).
'
' ,

(dia-

Tchécoslovaquie.
DoEREU Dr. Ing. E R N S T GUSTAV (Prague).

Exemplar der Bisamratte, Ondatra zihethicus (Weibchen).
Dichtbilderserien m. Beschreibung.
Biberahnliche Bauten und Erdbaue der Bisamrate, Schaden an Dammen und Fischteichen.
Schematische Darstehung der Bisamrattenbaue (Orig. Doerell).
Graphische Darstellung des Bodenklassifikationsschemas n. Kopetzky, m. Dranentfernungskurve.
Kurven zur Bestimmung der Dranentfernung bei wechselnden Bodenschichten.
Kalkbestimmungsapparat in der Ackererde, n. Pichl (Prag).
INSTITUT BIOCHIMIQUE

(Prague).

Publications.
. Spülapparat nach KOPECKY. (Verspatet eingetroffen).
Sedimentierapparat " Prager Modification " und Garnitur zur physikalische Bodenanalyse nach KOPECKY (ebenso).
Sondierstange (ebenso).
Drucksachen und Karten.
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Catalogue spécial de la Finlande.
Exposition de cartes et de photographies d'inter ét agrogéologique.
i) I^a « FENISTO-SCANDIA » : delimitation du terrain dit Fenno-Scandia, qui
consiste principalement en roches cristallines, et auquel appartient
la Finlande.
2) CARTE HYPSOMÊTRIQUE. I^'altitude est indiquée par des isohypses a l'équidistance de 50 metres.
3) ROCHES PRÉQUATERNAIRES. I,a Finlande est en general composée de roches
cristallines archaïques; seulement sur I'lsthme Carélien il y a de
l'argile cambrienne.
4) SOLS D E LA FINLANDE. I^a carte indique la distribution des depots morainiques (jaune), du gravier a galets (rouge), du sable (lila) et de l'argile (bleu).
5) MARAIS E T TOXJRBIÈRES. La carte indique a grands traits la distribution
des marais et des tourbières (brun).
6) CLIMAT D E LA FINLANDE. (Cartes météorologiques dressées par Ie Bureau
Central de météorologie).
I.
La temperature moyenne de la plus chaude saison, juinseptembre.
II.
Marche de l'isotherme de zéro au printemps.
III.
Marche de Tisotherme de zéro en automne.
IV.
La plus basse temperature connue.
V.
La plus haute temperature connue.
VI.
La durée annuelle de l'insolation, exprimée en heures.
VIL
La durée de l'insolation au mois de juin, exprimée en heures.
VIII. L'humidité relative de l'air en juillet.
IX.
La nébulosité moyenne de l'année, évaluée en pour-cent.
X.
L'époque de la fleuraison du seigle (lignes noires), comparée a celle du début de la temperature moyenne de
15° C. (lignes rouges).
XI. - L'époque de la récolte du seigle (lignes noires) comparée a
la temperature moyenne des mois avril-juin (lignes rouges).
XII.
La durée de la couverture de neige.
X I I I . La quantité de pluie en hiver.
XIV. La quantité de pluie au printemps.
XV.
La quantité de pluie en été.
XVI. La quantité" de pluie en automne.
X V I I . La quantité de pluie dans l'année.
X V I I I . La quantité de pluie des divers mois.

EXPOSITION DE PÊDOI,OGIE

' '

279

XIX.
J o u r s d e pluie d e s divers ,mois.
XX.
Périodes d e t e m p s sec d e s divers mois.
7) C A H T E GÉOLOGIQUE a Techelle de i : 200.000. T o u t Ie S u d de la F i n l a n d e
. jusqu''au 6 1 parallèle a é t é dressé a c e t t e échelle.
8) C A R T E G Ê O ^ O G I Q U E G É N É R A L E . A U p o i n t de v u e géologique, p r e s q u e t o u t e

la F i n l a n d e a é t é dressée a l'échelle d e i : 100.000. I,es c a r t e s o n t é t é
publiées a l'échelle d e i : 400:000 ; p o u r c h a q u e t e r r a i n a é t é p u b l i é e
u n e c a r t e m o n t r a n t les roches p r é q u a t e r n a i r e s (8 a) e t u n e a u t r e m o n t r a n t les t e r r e s glaciaires (8 b ) . O n n ' a j u s q u ' a p r é s e n t publié q u ' u n e
p e t i t e q ü a n t i t é d e pareilles c a r t e s . EUes s o n t a c c o m p a g n é e s d e descriptions e n finnois e t en suédois.
9) (9 a, 9 b) C A R T E S AGROGÉOLOGIOUES. D e s c a r t e s o n t é t é publiées p o u r
des p r o p r i é t é s privées q u i o n t é t é e x a m i n e e s en d é t a i l a u p o i n t d e v u e
agrogéologique. I,es c a r t e s s o n t a c c o m p a g n é e s d e descriptions en finnois e t en suédois.
10) Cartes r e p r é s e n t a n t l a D I S T R I B U T I O N D E S SOLS d a n s u n d o m a i n e de l ' E t a t
d a n s l ' E s t d e l a F i n l a n d e a l'éclielle de i : 100.000.
11) C a r t e r e p r é s e n t a n t l a D I S T R I B U T I O N D E S SOLS d a n s u n t e r r a i n d u S u d d e
la F i n l a n d e a l'éclielle d e i : 20,000.
12) C a r t e r e p r é s e n t a n t l a D I S T R I B U T I O N D E S SOLS d a n s les environs de la
vallée d e K y m i ( K y m m e n e ) d a n s Ie S u d de l a F i n l a n d e a Téclielle
d e I : 20.000.
13) C a r t e r e p r é s e n t a n t l a D I S T R I B U T I O N D E S SOLS d a n s u n t e r r a i n m o r a i n i q u é
situé d a n s Ie S u d de l a F i n l a n d e a l'éclielle d e i : 20.000.
14) C a r t e r e p r é s e n t a n t la D I S T R I B U T I O N D E S SOLS d a n s u n t e r r a i n b a s t r a v e r s e
d e vallées de rivieres d a n s l ' O u e s t d e la F i n l a n d e a l'échelle d e
I : 100.000.
15) CARTES D E PROPRIÉTÉS PRIVÉES. Les différentes espèces de sol sont
indiquées par les couleurs suivantes :
^

moraine
gravier ' a galets (oses)
. . .
sable
; . . . .
. sable argileux, argile sableuse
argile
tourbe

rouge
vert
jaune
lila
bleu
brun

La succession des espèces de sols jusqu'a une profondeur d'un mêtre
est indiquée de maniere que chaque couche, se trouvant au dessous
d'une couche de terre superficielle d'une épaisseur d'au moins 20 cm, est
representee par des lignes colorées. Dans Ie cas oü il y a trois couches de
sol différentes dans un mètre de profondeur, les deux inférieures se
suivent dans la carte dans Ie même ordre que dans la coupe du terrain.

I
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Iv'épaissetir des couches e n d e c i m e t r e s e s t r e p r e s e n t e e s u r l a c a r t e
p a r des fractions, p . ex. 4 / 6 , 4 / 2 / 4 / , d o n t les cHfïres i n d i q u e n t les
épaisseurs d e s couches respectives j u s q u ' a u n m e t r e d e profondeur.
lycs c a r t e s s e n t a c c o m p a g n é e s d e d i a g r a m m e s colorés d é m o n t r a n t
Ie c a r a c t è r e d e la c o u p e d u t e r r a i n a c e r t a i n s e n d r o i t s e t l ' a l t e r n a t
des couches a ces e n d r o i t s .
16) C A R T E D E R A S E B O R G , a l'échelle de i : 4.000, r e p r é s e n t a n t les sols du
t e r r i t o i r e l i t t o r a l d e la F i n l a n d e d u S u d , o ü se t r o u v e n t d e s argiles
légères postglaciaires.
lya) C A R Ï E D E S T O R G A R D , a l'écheUe de i : 4.000, r e p r é s e n t a i i t les sols de k
c o n t r é e cótière meridionale de la F i n l a n d e , oü il se t r o u v e d e l'argile
glaciaire l o u r d e e t de l'argile postglaciaire légere.
176) C A R T E D E S T O R G A R D r e p r é s e n t a n t les reactions des sols en relation
a v e c les c u l t u r e s .
18) C A R T E D E M U S T I A L A a l'écheUe d e i : 8.000 r e p r é s e n t a n t lés espèces de
t e r r e s e t les sols de l a F i n l a n d e d u S u d , les sols é t a n t des argiles
lourdes.
19) C A R T E D E S U O N T A K A d a n s Ie S u d de l a F i n l a n d e , a l'écheUe d e i : 8.000,
r e p r é s e n t a n t des sols composes de sable argileux e t de sable.
20) C A R T E D E M A A T T A , a l'écheUe de i : 4,000, r e p r é s e n t a n t les d e p o t s glaciaires e t postglaciaires, ainsi q u e les aUuvions récentes d a n s l a region
cótière d u N o r d de l a F i n l a n d e .
21) C a r t e r e p r é s e n t a n t la D I S T R I B U T I O N D E S D I F F É R E N T S T Y P E S D E S O L au

p o i n t de v u e de l a c u l t u r e .
22) C a r t e r e p r é s e n t a n t les D I F F É R E N T E S R E G I O N S D E C U L T U R E s u r l a b a s e de

la d i s t r i b u t i o n r e l a t i v e d e s sols e t des c h a m p s cultivés.
23) C a r t e m o n t r a n t l a D I S T R I B U T I O N D E S T E R R A I N S A R G I L E U X d a n s Ie dépar-

t e m e n t d e N y a l a n d e , calculée en p o u r c e n t a g e de la superficie
des c o m m u n e s respectives.

totale
\.

Photographies.
i)
2)
3)
4)
5)
6)

Polis glaciaires avec des stries dont les directions s'entrecroisent. Ikaahnen.
Roche de granite polie par l'inlandsis. Tvarminne.
Escarpement de granit poli par les glaciers. Kökar.
Gravier de désagrégation postglaiciaire (peridotite). Tottij arvi.
Gravier de désagrégation postglaciaire (granit dit rapakivi). Valkeala.
Gravier de désagrégation postglaciaire couvrant les versants d'une montagne de granite dit «rapakivi».
7) Coupe d'une couche de moraine a sable.
8) Coupe transversale de la moraine a fond compacte. Tohmajarvi.
9) Coupe transversale du sable et du gravier sLratifié d'une « ose ».

10) Cou
I I ) Cou

fi
12) Sab

13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Cou
CoU
Moi
Crê1
Dur
Ter]
a
Ten
n
Pay
g

21) Mor

c
22) Pay

23) Mor
24) Val]
25) Pay
26) Vue
27) Les
28) Plai
29) CoU
d
30) Culi
31) Cuh
a
32) T e n
33) Tra^

34) CuU
35) Bat
36) Tra^
37) Bac
38) CuU
39) Ten
40) Ten
41) Allé
42) Déb
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Coupe du sable stratifié. Tampere (Tammerfors).
Coupe du sablon argileux dit «mjala» (sablon fluviatile extrêmement
fin). Canal de Höj^tiainen.
Sable fluviatile. Ivalojoki.
Coupe transversale d'une argile glaciaire feuilletée. Jokela.
Collines de gravier morainique. Eliilitelysvaara.
Moraine a blocaux. Juuka.
Crete de gravier a galets («ose»). Raakkyla.
Dune. Muurila, I'lsthme de Carélie.
Terrasse d'abrasion formée par la mer a la hauteur d'environ 87 metres
au-dessus de la mer. Hogland.
Terrasse formée par la glacé d'un lac glaciaire. Altitude d'environ 213
metres. Kuolajarvi.
Paysage montagneux en I,apome, au premier plan de la «terre polygonale».
Montague s'élévant au-dessus de la limite boisée, sur des terrains marécageux. Nattanen, Sodankyla.
Paysage montagneux en Daponie; Sodankyla.
Montagues escarpées couvertes de bois. Pyhatunturi, Sodankyla.
Vallée dans un paysage de montagnes couvertes de moraines. Sodankyla.
Paysage morainique boisé. Kuusamo.
Vue du lyac Paijanne (Jamsa).
I^es prés de Herrala dans la province de Hame (Tavastland).
Plaine d'argüe en Ostrobothnie (Isokyrö).
Collines morainiques peu accidentées, couvertes de prairies et de cultures
de foin.
Cultures du long de la vallée de la rivière d'Aura (Ivieto).
Cultures au-dessous de la limite de la transgression maxima de la mer
a I^ittorina dans Ie Sud de la Finlande (Karis).
Terrain cultivé dans Ie Sud de la Finlande.
Travaux de culture récente.
Culture de pois au 65''™^ parallèle.
Bateau sur la rivière d'Oulujoki transportant des tonneaux de goudron.
Travaux de culture récente.
Bacliotage du bétail sur la rivière d'Oulujoki.
Culture d'avoine sur un terrain marécageux au 6$^^^^ parallèle.
Terrain de paturage.
Terrain boisé dans Ie Nord de la Finl9,nde.
Allées de bouleaux.
Debacle de la rivière d'Oulujoki.

EXCURSIONS PEDOLQGIQUES
(17, 20-25 mai).

I"

GROUPE.

Petites excursions dans les environs de Rome.
I*''^ MoNTs AtBANAis. — Guide : M.

NOVARESE.

Programme du 17 mai.
De Rome a Rocca di Papa.
De Rocca di Papa au Monte Cavo (949 m,.)Descente au camp d'Annibal.
Pentima Stalla. Atrio della Molara. Osteria della Molara.
Montée a Tusculum (facultative).
Descente a Prascati.
De Prascati a Rome.
De Rome a Rocca di Papa : Sols de la « Campagne Romaine )>, derives des
tufs («tufi leucitici») terreux, jaunes, liavannes, porcine, granules et des
laves leucitiques et leucititiques (Via Appia). Péperin de Marino, Tufs terreux
et jaunatres du cone du I,atium.
Rocca di Papa : I^eucite augitique et lave («lava Sperone») des bords
du cratêre.
Monte Cavo : Comme ci-dessus.
Camp d'Annibal:
Cendr^s et scories du volcan du Latium.
Pentima Stalla et lave des <.<. Armini n.
Atrio della Molara : Cendres, scories, tufs terreux et jaunatres.
Tusculum : I^ave leucitiquë.
Rapport.
Iv'excursion aux Monts Albains fut. choisie non seulement a cause de
la grande renommée historique" et géologique de la region, mais aussi et principalement afin de faire voir un exemple de sol arable' forme sur une de ces
regions volcaniques, si nombreuses en Italië et qui possèdent des propriétés

284

ACTES DE LA IV^"^ CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE PÉDOLOGIE

caractéristiques tout particulières ijoiir la distribution des cultures et, par
conséquent, de la population. Cela est si vrai, que dans Tune de ces regions, en Campanie, on trouve la densité maximum de population de la
Péiünsule.
Sur les Monts Albains, sur Ie cóne de l'ancien volcan, il y a également
beaucoup de villages et l'on trouve des cultures intensives, tandis que dans
la_plaine qui les entoure prédomine l'agriculture extensive et que les
habitations y sont si rares que sa depopulation est légendaire. Tout au contraire, dans Ie cas des deux plus grands volcans actifs de l'Italie, Ie Vésuve
et l'Etna, Ie cóne desert est entouré d'une ceinture extrêmement peuplée et
intensivement cultivée. On sait la rapidité avec laquelle les cultures reconquièrent Ie sol dévasté par les eruptions justifiant ainsi l'épigraplie post fata
resurgo dont.se glorifie une des petites villes au pied du Vésuve.
lyC Volcan latial, d'age quaternaire, peut être qualifié comme a peine
éteint, car son activité normale, avec emission de laf UU et de cendres, ne
prit fin que dans la période préhistorique ou proto-historique. I^a formation
du sol arable au-dessus de ces produits d'éruption est un fait récent auquel
a sans doute contribué,' dans une large mesure, l'oeuvre de l'homme pendant
une période de civilisation documentée par trente siècles d'histoire.
Les visiteurs — une quarantaine de participants, parmi lesquels plusieurs
dames et demoiselles — suivirent d'abord la Via Appia Nuova, traversant
la Campagne de Rome dans sa partie la plus classique, célébrée par les écrivains, les artistes et les poètes de toutes les nations et illustrée par une littérature scientifique internationale non moins copieuse.
Le plateau de la Campagne est formé par la plus ancienne partie des
tufs rejetés par le volcan et par quelques coulees de lave récentes (Capo di
Bove). Dans la partie plus basse les tufs se sont développés sous la forme terreusè, et sont généralement de couleur jaune-havane, designee par le nom conimun de « porcino ». Au-dessous du porcino se trouvent normalement des tufs
lithoïdes et quelquefois des «pozzolanes ». I,e porcino, assez compact pour
constituer un terrain « fort», et d'ailleurs, comme tous les tufs de la plaine,
pratiquement impermeable, perce graduellement a travers le terrain vegetal,
qui forme au-dessus de lui une couche ne dépassant pas 30-40 centimetres
d'épaisseur et quelquefois bien moins. Dans les profils du sol arable on
distingue rarement les limites nettes du passage de la roche-mère au sol
superficiel, si Ton fait exception de la partie supérieure qui forme une
couche légere, obscurcie par I'humus.
Des tufs de la Campkgne Romaine qui dependent du Volcan latial,
proviennent du même magma d'oü proviennent les laves leucitiques du Volcan lui-même. lis sont, par conséquent, formes des mêmes elements, mais
dans des proportions diverses de celles des laves, soit a cause des elements
homogènes et enallogènes qu'ils contiennent et qui souvent ne sont pas fa-
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cues a discerner, soit a cause d'un degré d'altération plus ou moins avancée
de beaucoup de leurs parties. C'est pourquoi leurs analyses douneut des
résultats tres divergents et ne saüraient raisonnablement être comparées
avec les analyses du sol arable que si l'une de celles-ci est l'analyse de la
roche-mère gisant immédiatement au-dessous. Mais comme la masse fondamentale du tuf, comme" l'a appelée Sabatini, provient du magma leucitique, il est utüe, pour ülustrer Ie processus de la formation du sol, de la
comparer avec quelques-unes des meilleures analyses totales des leucites
normales, ce qui est facüité par la table ci-jointe.
I

Fe. .
Fe^ O3
Al ,03
Ca O.
Mg O

. .
. .
.
. .
. .

K3 O

. .

N, O. . .
Si O, . .
CO,...
H, O. . .
H, O igr..
Humus . .
Ph. O, . .
Perte feu .
Mn O . .
Ba O . .
Ti O, . .
S O3 .

•

5.38
4.17
17.12
10.47

45-99

22.57
10.09
2.35
7-T-i
3.28
45.02

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

0.45

0.91

5.37
8.97
2.18

tr.

0.25
0.37
•

3

8.60
0.81
21-51

4.87
2.12
1.58
0.45
46.72
trac
9-36
—

4

5.83
27.12
4.76
0.53
2.04
tr.

46.56
8.90
3.80

1.05
0.18
0.33

—
—
—

—

100.65

1
2
3
4

2

8.94

100.69

97-25

100.00

Iveucitite normale de Capo di Bove (Washington).
Leucitite normale de Rocca di Papa (Aichino).
Sol arable de Pietralata (Viola),
Tuf lithoïde commun délivré autant que possible des elements inclus (Sestini).

I/C sol arable provenant des tufs latiaux, des terreux surtout, est plus
OU moius argüeux, relativement riche en potasse et en acide phospborique
et a classifier parmi les sols pauvres en humus, qui se limite généralement
a la partie la plus superficielle.
Quoique, a l'analyse totale, Ie terrain révèle une quantité de cbaux
' assez considerable (de 4 a 8 % ) , son contenu en calcaire est presque nul,
parce que la chaux est évidemment contenue dans les süicafes inattacables, probablement dans l'augite qui abonde toujours dans les tufs sous
Jorme de menus cristaux.
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I^es terrains alluviaux qui proviennent du relèvement du plateau
et remplissent les petites vallées qui Ie siUonnent, sont d'une composition
un peu différente ; üs sont généralement plus profonds et plus argüeux.
Sous Ie plateau tufacé les arbres et les cultures d'arbres sont rares et
Ton y. pratique l'assolement alternatif des céréales et des paturages. C'est
de la que provient la physionomie caractéristique de la Campagne de Rome,
que les conditions économiques changées de la seconde moitié siècle dernier
n'ont pas encore sensiblement modifiée.
•
A la hauteur de la station des Fratocchie la Via Appia Nuova quitte
Ie plateau et monte sur Ie conoïde volcanique des tufs plus modernes qui
forment les Monts Albanais. Des tufs terreux jaunatres l'on passé insensiblement aux caractéristiques cendres grises, finement stratifiées et riches
én lapilli et pierres ponces, en couches parfois fortement inclinées. I,e terrain devient plus permeable et, avec ces modifications les cultures changent,
elles aussi: les champs et les prés disparaissent, sur les cótes basses
prédominent les vignes auxquelles succèdent plus h a u t les chataigneraies
et les bois de hêtres. Ce manteau plus touffu de vegetation marque une
variabilité point négligeable du terrain, car Ie long de la montée des Due
Santi a Castel Gandolfo et dans Ie parcours du bord cratérique du Dac
d'Albano, depuis ce vülage jusqu'a Marino, Ie péperin bien connu, un tuf
gris riche en inclusions de calcaire mésozoiques, est mis en evidence par
les coupures des ravins, mais n'est nuUement révélé par desdifférences dans
la vegetation printanière exuberante.
Aux Squarciarelli on retrouve les tufs gris récents avec les t'afs typiques
du cóne éruptif et, Ie long de ceux-ci, on monte a Rocca di Papa. De la, par
l'antique voie du Temple de Jupiter Latial, on monte a travers la forêt aMonte Cavo.
Da descente fut faite en suivant, pendant un certain temps, Ie bord du
cratère central vers Nemi et en tourirant ensuite aux Camps d'Annibal,
qui occupe l'entonnoir cratérique, pour retourner en suite a Rocca di
Papa. On continua jusqu'a Frascati, oü se termina l'excursion, a travers
la cóte tufacée et en traversant les diverses efflorescences de leucite, péperin
et tuf de la partie inférieure de l'Atrio deUa Molara.
Da bibliographic géologique et agraire des Monts Albains en particulier et de la Campagne de Rome en general est extrêmement riche et il ne saurait s'agir ici de la citer. Pour la connaissance du sujet les publications suivantes présentent de l'utilité :
VIOLA C. Ackerbodenuntersuchimgen der römischen Campagna. Zeitsch. f. Prak. Geol.
Berlin, 1895,'Heft 7, p . 277.
SABATINI V. Vulcano L,aziale. R. Ufficio geologico, Roma, 1900.
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D E A N G E I / I S D ' O S S A T G . Conferenze geologico-agrarie
Sulla Campagna
Romana, r a c colte d a l d o t t . V. Azzali. R o m a , 1908.
PEROTÏ1 R . Siudi di biologia agraria in rapporto al bonificamento
dell'Agro
Romano.
R , Ace. dei Lincei, S. V. Vol". X I , fasc. 8", R o m a , 1916.
V. NOVARESE.

jjème CASTELPORZIANO. — Visite de la ferme Roj^ale par permission gracieuse de Sa Majesté le Roi. Guide : M. PEROTTI.
Programme.
8h..,i5m. : Depart de Rome en autobus.
8h.,30m. : Arrivée a la Basilique de Saint-Paul et visite de la cathédrale.
8h.,45m. : Depart pour Castelporziano.
Terrains de la vallée du Tibre. Ameliorations. Travaux hydrauliques.
9h.,3om. : Arrivée et visite du Chateau.
loh. ; Depart pour Tor Paterno, visite des fouilleS. Terrains du littoral et leur vegetation.
loh.,3om. : Arrivée a la plage.
Cordons de dunes littorales. Travaux d'amélioration.
I5li.,30m. : Retour d'un premier groupe des excursionnistes.
I7I1. : Retour du second groupe.
Rapport.
I/'excursion a la Ferme Royale de Castelporziano avait été proposée
pour donner aux membres du Congres una demonstration visueUe des conditions particulières de la basse vallée du Tibre et des terres cótières dans
la region attenante a Rome.
E n profitant des moyens de transport a traction mécaniqüe, I'excursion
prit la voie d'Ostia depuis la Porte Saint Paul jusqu' au carrefour du cheluin de Castelporziano. 1,6 soussigné fit observer la nature argileuse des terrains traverses, provoquée par les inondations du Tibre charriant beaucoup
de limon et tendant, par conséquent, a porter toujours plus en avant son
embouchure, qui se trouve aujourd'hui déja a la distance d'environ 5 km.
de I'ancien port d'Ostia.
I^a structure mécaniqüe, physique et chimique de ce terrain parfaitement plat et n'ayant qu'un niveau d'a peine quelques metres au dessus
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de la mer, est caractérisée par les résultats numériques suivants des analyses effectuées.

I Squelette %
Soluble dans HCl
II Terre fine . . . •
Caractères physiques :
• Couleur
Poids d'un litre
Perméabilité
Imbibition
Attraction capillaire
Capacité de dessèchement
Cohesion

'

Caractères physico-chimiques:
Humidité %
Substances organiques
Calcaire
Matières argileuses
Sables
,
Caractères chimiques :
Azote total . . . . » • nitrique
» ammoniacal
Acide pliospliorique PoO,
Oxydes de Fe et d'Al
Chaux (CaO)
Potasse (K^O)
Residu insoluble dans HCl
Reaction
' . . .
Sels solubles dans K^O
Chlorures (Cl)
Sulfates (S3O)

I

II

1.8
1.2
98.2

2.5
2.0
97.5

gris tres clair
1190
6540
51
44.1
7.8
42.0

gris clair
I185
6400
52
40.2
7.9
39.5

9.50
5.35
20.00
59.80
2.95

0.168
o.161
traces
0.002
0.15
1.25
10.41
0.35
57
léger, alcaline
0.05
traces
o.ooi

8.20
4.80
21.50
60.15
3.25

0.160
0-159
traces
0.003
0.17
2.20
11.30
0.32
54
léger, alcaline
0.048
traces
0.009

Le sol est profond, frais, principalement argiletix, avec une certaine
teneur en chaux ; il est plutót pauvre en azote, mais contient suffisamment
d'acide phosphorique, et encore plus de potasse. Les terres sent exploitées
comme prairies naturelles et servent de paturage pour les brebis ; les champs
défrichés sont ensemencés en froment. Il n'y a qu'ime petite partie de ces
terres qtd soient irriguées ; on pourrait facilement transformer Ie tout en
champs irrigués, a condition d'étabHr quelques defenses centre les débordements du Tibre, mais jusqu'a présent on ne l'a fait qu'a certains endroits.
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Le soussigné expKque les grands avantages que présenterait l'exécution de ces travaux, surtout si Ton affectait a rirrigation non seulement
las eaux du fleuve, mais aussi celles des égouts de Rome, qui sont actuellement recueülies dans deux collecteurs monumentaux et déversées ainsi dans
le Tibre a la distance d'environ 10 km. en aval de la viUe.
, Le soussigné fait voir le coUecteur de la rive gauche et expHque le plan
qu'ü a fait et exposé a TExposition Pédologique pour I'utilisation de toute
la masse des eaux des cloaques de la viUe de Rome pour I'irrigation de toute
une region de « champs d'irrigation des cloaques ».^
Ces eaux, riches en azote et ne contenant que peu d'anhydride phosphorique et de potasse, serviraient bien pour fertiliser les parties des terrains de la vallée du Tibre dont la composition chimique est justement opposée a la leur. Le soussigné montre quelques plans schématiques pour l'exécution de ce projet.' {Voir planche).
Poursuivant ensuite l'itinéraire tracé, I'excursion se dirige vers Castel
Porziano, en abandonnant la vallée du Tibre et en traversant les terrains
ondulés, caractéristiques pour la campagne Romaine, dont les petites collines sont découpées par de petits cours d'eau et leurs vaUées.
Le soussigné fait la comparaison du sol de cette region avec celui des
terrains franchis auparavant, en observant que, d'après les analyses qu'il
en a faites lui-même, ce sol est beaucoup plus riche en acide phosphorique
et en potasse.
Ces sols sont d'origine volcanique et contiennent peu de chaux. Voici
le résultat de leur analyse:
I^ocalité

VaUées du Tibre et de I'Aniene
Regions NE
»
E
,»
SE
»
SW . . ' . . . .
»
NW

Nombre
des
analyses

5
5
10

5
5
5

^u. pourcentage moyen par rapport
é. la terre fine
PjOs
KjO
CaO

0.14
0.27
0.19
0.34
0.44
0.27

0.46
0.29
0.54
0.47
0.37
0.44

9-65
0.46
0.77
0.43
0.50
0.64

Dans le domaine royal, le soussigné attire l'attention sur le développement majestueux de la pineraie séculaire que la route traverse sur 12 km.
de longueur. Il ^ignale aussi la croissance rapide des jeunes bosquets de
pins, plantés par le Roi actueUement régnant il n'y a pas plus de 20 ans.
Les excursionnistes s'intéressèrent aussi a certaines cultures rationnelles
^ P E R O T T I R . Progetto di depurazione
ed utilizzazione
industriale
acque cloacali della cittè di Roma. T i p . d e l l a S a p i e n z a . R o m a , 1912.
19 — Cip., Vol. I.

ed agricola

delle

1.
iilS.
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de fromeat, quoique d'tme étendue limitée aux endroits les plus frais et plats
du domaine royal. Enfin, dans Ie voisinage de la mer, l'attention est attirée sur la vegetation arborescente et herbacée caractéristique pour la flore
méditerranéenne, que Ton peut observer ici dans son développement libre et
naturel, car cette region est laissée complètement inculte et inhabitée, par
volonté expresse de S. M. Ie Roi.
Profitant de l'occasion, M. ANDERSON fait sur place une breve conférence sur la flore riveraitie de la Méditerranée. Dans la region du littoral
on fit voir aux excursionnistes Ie quintuple cordon de dunes qui entrave
Ie libre écoulement vers la mer des eaux superficieUes, ainsi que de celles
du sous-sol; eet obstacle a Tecoulement des eaux determine les conditions
naturelles défavorables, qui sont communes a la plus grande partie du Httoral de la péninsule italienne sur les cotes de la mer Tyrrhénienne et qui
provoquent tous les inconvénients paludéens.
On trouve dans Ie domaine même de Gastel Porziano u n exemple des
travaux entrepris pour la lutte contre eet état de choses, sous la forme de
grandes oeuvres d'amelioration agricole et hydraulique, exécutées sur l'initiative éclairée de S. M. Ie Hoi.
R.

PEROTTI.

Iljème FuciNO. — Guide: M. G. DEI, PËLO PARDI.

Programme.
7 h 25 : Depart de la Gare de Rome-Termini avec l'express de h. 7,25 pour Avezzano (Ivigne Rome-Sulmone).
I I 11: Arrivée a la Gare d'Avezzano.
I I h. % : Dejeuner offert par I^I/. !EE. les Princes TOREONIA dans Ie Pare de leur
propriété.
13 h. : Depart en Autobus pour Ie domaine de Pucino. Visite a la ferme de la Via
Nuova a exploitation directe. — Amelioration des terres avec mise a profit
des conditions géognostiques. — Incile — Administration colonique. Bacinetto (8.000) établissement hydrovore.
16 h. 30 : Retour a Avezzano.
17 h. 20 : Depart pour Rome.
21 h. 5 : Arrivée k Rome.
QUELQUES NOTES HISTORIOUES DESCRIPTIVES.
I^e cbemin de fer de Rome a Avezzano remonte jusqu'a Arsoli la vallée
du fleuve Aniene, traversant d'abord les terrains volcaniques du plateau
romain. Particulièrement fertiles sont les terres de l'étroite vallée du fleuve
Teverone. Depuis la gare de MonteceHo jusqit'a celle de Palombara, on ren-
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lent, quoique d'une étendue limitée aux endroits les plus frais et plats
aaine royal. Bnfin, dans Ie voisinage de la mer, l'attention est atti: la vegetation arborescente et herbacée caractéristique pour la flore
rranéenne, que l'on peut observer ici dans son développement Hbre et
., car cette region est laissée complètement inculte et inhabitée, par
; expresse de S. M. Ie Roi.
ofitant de Toccasion, M. ANDERSON fait sur place une breve confé3ur la fiore riveraine de la Méditerranée. Dans la region du littoral
voir aux excursionnistes Ie qtdntuple cordon de dunes qui entrave
; écoulement vers la mer des eaux superficieUes, ainsi que de celles
s-sol; eet obstacle a récoulement des eaux determine les conditions
Ues défavorables, qui sont communes a la plus grande partie du litle la péninsule itaüenne sur' les cótes de la mer Tyrrhénienne et qui
[uent tous les inconvénients paludéens.
a trouve dans Ie domaine même de Castel Porziano un exemple des
X entrepris pour la lutte contre eet état de cboses, sous la forme de
;s ceuvres d'amelioration agricole et hydraulique; exécutées sur l'ini: éclairée de S. M. Ie Roi.
R.

PBROTTI.

Iljème Fucmo. — Guide: M. G. DEI, PELO PARDI.

Programme.
: Depart de la Gare de Rome-Termini avec l'express de h. 7,25 pour Avezmo (Ligne Rome-Sulmone).
Arrivée a la Gare d'Avezzano.
/o : Dejeuner offert par 1,1/. E E . les Princes TORLONIA dans Ie Pare de leur
ropriété.
: Depart en Autobus pour Ie domaine de Fucino. Visite a la ferme de la Via
uova a exploitation directe. — Amelioration des terres avec mise a profit
;s conditions géognostiques. — Incile — Administration colonique. Banetto (8.000) établissement hydrovore.
jo : Retour a Avezzano.
!0 : Depart pour Rome.
5 : Arrivée a Rome.
Q U E L S U E S NOTES HISTORIOUES DESCRIPTIVES.

^e cbemin de fer de Rome a Avezzano remonte jusqu'a Arsoli la vaUée
;uve Aniene, traversant d'abord les terrains volcaniques du plateau
in. Particulièrement fertües sont les terres de l'étroite vallée du fleuve
:one. Depuis la gare de Montecelio jusqu'a celle de Palombara, on ren^:
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contre des collines pliocéniques (argile, sable et gravier). Depuis cette dernière
gare jusqu'a Tivoli, on longe les montagnes mésozoïques, avec terrain pauvre
(terres rouges), mais avec de fertilesplantations d'oliviers. Depuis Tivoli on suit
r Aniene dans la vallée étroite, pittorésque et historique; creusée parmiles f ormationscalcairesarénairestertiaires. On quitte Ie bassin de 1'Aniene au point dit
Piano del Cavaliere, au-dessus d'Arsoli, pour entrer dans celui du fleuve
Turano. C'est a un lac pleistocénique désséché qu'est due la plaine de
Carsoli. — On traverse enfin Ie mont Bove (m. 1944) et ses ramifications,
en suivant la route Valeria, et l'on débouclie sur Ie bassin du Fucino. Les
dernières formations géologiques costituant ces montagnes, sont du Crétacé
au Miocene moyen ; toutes sont pauvrement couvertes de terres rouges.
Au point de vue du touriste, il n'est pas moins interessant de traverser
les antiques citées de TIBUR, Tivoli (cascades, petites cascades), Varia, CarseoH, etc.
I/'antique lac du Fucino était situé au milieu d'un large creux, entouré
des ramifications de l'anti-Appenin, dont la partie plus basse se trouve a 655
m. au-dessus du niveau de la mer, tandis que Ie niveau de l'eau était Ie 10
juin 1861 a 668,94 m.
Vu sa grande étendue (plus de 16 mille hectares en conditions normales),
et son peu de profondeur, Ie plan d'eau était sujet a de tres sensibles variations de niveau, qui atteignaient jusqu'a 16 metres. Il en resultaat que
de temps a autre de tres vastes surfaces riveraines étaient submergées, avec
grave devastation des campagnes et mêmes des vülages environnants, au
moment des crues exceptionelles, ce qui produisait temporairement des infections malariques.
C'est pour cela que, dès l'époque la plus antique, la nécéssité se manifesta de rendre Ie niveau du lac constant, plutót que de Ie déssécher complètement.
I^e premier dessein d'une teUe oeuvre fut congu par JutES CÉSAR, mais
il fut entrepris et achevé par l'Bmpereur Ci^AUDE, qui incorpora eet ouvrage
dans Ie plan vaste et complexe des oeuvres tres importantes qu'il a exécutées.
Claiide assuma Ie travail a ses propres frais et y employa 30.000 ouvriers,
qui travaiUèrent pendant 11 ans a creuser Ie canal et la galerie qui traverse Ie Mont Salviano et qui fut ouverte au courant de la 52^™^ année de l'ère
vulgaire.
L'oeuvre grandiose de CLAUDE, qui fonctionna durant une longue période
d'annés, grace aux travaux executes par TRAJAN et ADRIEN, maintenait Ie
lac-dans une limite restreinte d'environ 6.000 hectares, et rendait a l'agriculture une grande superficie de terrain tres fertile; eUe tomba en déchéance,
comme ont du déchoir, malheureusement, toutes les grandes ceuvres de l'ancienne Rome, et il est inutile de suivre ici les vicissitudes de cette ceuvre
a travers les siècles.
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C'est au Prince Don Alexandre TORLONIA que fut réservée la gloire de
l'acliever. Ayant assume la moitié du capital d'uue Société anonyme appellee « R E G I A NAPOLETANA », constituée Ie 2 juin 1853, au moment oü les
circonstances semblaient encourager Ie moins la continuation du travaü et
lorsque la Société était réduite a une situation difficile, ü prit toutes les actions de la Société, et poursuivit et acheva l'oeuvre grandiose a ses propres
frais.
Suivant les dispositions de la concession du Gouvernement de Naples,
l'émissaire Torlonia dut suivre l'ancien émissaire de CLAUDE ; ü a 6301,48 metres de longueur sur une surface de 19,611 metres carrés ; sa puissance d'émission maximum est de 49,60 m^ par seconde.
I^es eaux commencèrent a s'écouler Ie 9 aoüt 1862 ; mais leur écoulement
complet ne p u t avoir lieu qu'en 1876, et Ie lac FUCINO devint alors la grande
propriété rurale Fucino. Grace au quaHtés exceptionneUes du sol, a la
savante disposition, a l'importance des oeuvres et des constructions effectuées
et a la culture complexe et perfectionnée qu'on y exerce, cette entreprise
agricole est sans doute Vvme des plus importantes fermes du monde. EUe a
une surface de 14.005,90 ha et elle est divisée en 494 pieces de 25 ha
chacune, délimitées par des fosses et des routes qui s'alternent a distance
de 500 m. l'une de 1'autre ; ces pieces sont disposées parallèlement entre elles,
et longent a droite et a gauche Ie grand coUecteur de plus de 11 km. de longueur, flanqué de deux routes et de deux canaux dans lesquels vont déboucher les fosses.
Au total, on compte environ 300 km. de canaux et de fosses, et plus de
250 km. de routes, y compris celle qui entoure la propriété et qui a 52 km.
de longueur.
lycs nombreux cours d'eau exigèrent la construction d'environ 250 ponts
OU passereUes, de 3 ponts-canaux et de 4 importantes écluses sur les canaux
coUecteurs.
E n vue de l'éventuahté d'importants t r a v a u x a exécuter dans la galerie
émissaire, on construisit un bassin de retenue dans la partie la plus basse du
lac, d'une superficie de 2270 hectares et de la capacité de 55 mühons de m^
d'eau, entouré par une digue haute de 2,50 m., large de 7 m. et longue
de 17.850 m.
Dans Ie domaine de Fucino vit une population d'environ 15.000 persotmes,
et tous les systèmes d'exploitation agricole y sont représentés, depuis l'exploitation directe jusqu'au métayage, a la colonic partieUe, au grand et au petit
baU. De domaine pourrait ainsi représenter un grand livre, ouvert a tous ceux
qui voudraient étudier les relations entre ces divers systèmes d'exploitation
et les conditions agronomiques, économiques et sociales de la propriété.
Dans Ie Fucino furent successivement construits environ 180 batiments
divers, dont plusieurs de dimensions colossales, destines a satisfaire toutes
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les différentes et multiples exigences d'une administration agricole aussi
complexe.
ly'aveugle destruction dti terrible tremblement de terre de janvier 1915
rasa complètement au sol presque tous ces batiments, y compris le palais
d'Avezzano et les grandioses magasins, occupant una superficie de 5000 m^,
mais la forte fibre italienne ne se laisse pas abattre par le malheur,
et de même que la viHe d'Avezzano est merveüleusement en train de se relever, plus grande, plus importante et plus riche que jamais, a cóté de l'immense
ruine, ainsi, grace a l'inteUigente et puissante activité des princes Don Jean
et Don Charles, dignes héritiers du nom de Don Alexandre TORI,ONIA, les
traces de l'immense désastre ont déja presque complètement disparues de
Fucino.
G. DEI, PËI^O PARDI.
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Rapport.
lyC bassin desséché du Lago Fucino présentant un grand intérêt au point
de vue de la pédologie, il fut done vraiment opportun de faire entrer dans
le programme de la Conférence une excursion a cette Principauté.
Cette excursion eut lieu le 17 mai avec la participation du Président
de la Conférence Prof. DE ANGEWS D'OSSAT et d'un groupe nombreux de
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membres du congres italiens et étrangers, accompagnés de quelques dames
et demoiselles.
Ivcs Princes TORLONIA, maïtres de cette vaste propriété, avec une courtoisie et une générosité auxquelles nous nous faisons un devoir d'exprimer ici
notre plus vive reconnaissance, facilitèrent de toute fagon cette excursion en
mettant a notre disposition Ie personnel dirigeant et subalterne de la propriété et, fidèles au culte de la grandiose hospitalité romaine, voulurent
bien offrir aussi un banquet dans Ie Chalet qui a survécu a l'immense ruïne
occasionnée par Ie tremblement de terre de 1915 et qui se trouve dans Ie pare
de leur propriété d'Avezzano, banquet qui fut somptueux et caractérisé par
la plus charmante gaité.
Les propriétaires étaient représentés par M. l'Avocat PROPILI, de 1'Administration de la Maison TORLONIA a Rome, qui re9ut les membres de
l'excursion a la gare d'Avezzano et les accompagna au siège de TAdminis•tration oü, après la visite du Pare et des grandioses depots reconstruits sur
les ruines des vieux détruits par Ie tremblement dé terre, eut lieu Ie banquet
auxquei participèrent les autorités politiques et municipales. Au champagne M. l'Avocat PROPILI prononga quelques paroles nobles et élévées en se
faisant l'interprète des Princes TORLONIA pour présenter a leurs hótes des
souhaits de bienvenue. Le Prof. DE ANGEWS D'OSSAT remercia et après lui,
presque tous les étrangers prirent la parole, chacun dans sa langue, après
avoir declare auparavant qu'ils désiraient surtout qu'on comprit l'émotion
de leurs ccEurs, qu'üs ne sauraient suffisamment exprimer autrement que
dans leur langue maternelle, ce qui fut un épisode réeUement charmant.
Après Ie banquet on commenga l'inspection de la vaste propriété dans
des automobiles et des autobus aimablement mis a la disposition des visiteurs par MM. les Propriétaires.
Les visiteurs admirèrent les grandioses et parfaites constructions de
la Propriété de Via Nuova, l'embouchure monumentale de l'émissaire, les
habitations commodes et rationnelles des colons, les installations hydrovores et électriques et tout Ie réseau si étendu des routes, des canaux et des
fosses qui montrent, même aux yeux du profane, la magnificence de l'oeuvre accomplie. On visita aussi l'usine de la Société Romaine du Sucre (Societa Romana Zuccheri).
Pour ce qui concerne l'intérêt pédologique, les visiteurs prirent note de
la différente disposition, de la stratification et de la composition des différents matériaux dont est formé Ie sediment, en admirant l'aspect luxuriant des cultures et en sentant leur attention attirée surtout par une vaste
zone constituée d'une couche de sable süicéo-calcaire et sterile d'a peu
prés I m., de profondeur qui fut bonifiée il y a environ vingt-cinq ans moyennant un labour d'a peu prés 1.25 m., grace auquel fut amenée a la surface
une couche moyenne de 25 cm. du banc d'argile presque pure, gisante audessous du banc de sable.
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I^a constatation de la difference considerable entre la vegetation de
la zone bonifiée et celle du sol a cóté, resté a l'état primitif, présent Ie plus
i a u t intérêt.
M. D E I , PBiyO PARDI et Ie personnel technique de la propriété, auque
est due la plus vive reconnaissance pour Ie zèle et l'intérêt dont il a faitl
preuve, foumirent toutes les renseignements nécessaires, expliquant ce qtd
éveülait l'intérêt des visiteurs.
I/'excursion fut réeUement interessante et agréable a tous les points de
vue ; l'aspect de t a n t de magnificence et d'ceuvres si vastes, contre lesquelles s'acharnaient les forces brutales de la nature et que r h o m m e a su
en peu de temps remettre en pleine efficacité, non pour défier la nature,
mais mü par son amour de la terre, éveilla en tons la plus profonde admi
ration. E t lorsque les représentants de t a n t de pays remontèrent dans Ie
train qui devait les ramener a Rome après une rapide visite a l'immense
ruine de l'ancienne Avezzano a cóté de laqueUe s'élève peu a peu la nouvelle
Cité, plus grande, plus importante et plus riche que jamais üs auront du
reconnaitre la force sublime de notre race qui, comme l'a dit Virgile, est
toujours plus grande dans Ie malheur.
G. D E I , PEI,O P A R D I .

IY'A^^

MARAIS PONTINS.

— Guide: M.

CLERICI.

Programme du ly mai.]
A 6 heures du matin depart de Rome en passant par Albano, Ariccia, Genzano, Velletri, Cisterna. Visite du petit lac et des ruines de Ninfe. Montée au belvedere de Sarze. Sources de TUffente. Visite des terrains du Quartaccio ; travaux
et culture. Ponte Maggiore, hydrovores, buffies au travail. Terracine (dejeuner
par invitation). Dunes recouvrees et vignobles. Pont de Badino. Route d'Appia
en longeant les aqueducs.
A l'extrémité meridionale de la province de Rome se trouve une vaste zone,
de forme approximativement rectangulaire, d'environ 40 km de long et large,
en moyenne, de 18 km. EUe est limitée au sud-ouest et au sud-est par la mer Tyrrhénienne, au nord-est par les monts lYépiniens et Ausoniens et, au nord-ouest,
par les dernières ramifications du système volcanique du Ivatium ; c'est Ie Territoire Pontin. Cette zone est traversée sur sa plus grande longueur par la voie Appienne, dont Ie parcours, presque entièrement rectiügne, a été tracé par ' les anciens Romains.
Toute cette zone est plane et peu élevée au-dessus du niveau de la mer; ce
n'est qu'a sa pointe meridionale que s'érige, comme un ilot, Ie Mont Circeo (alt.
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428 m.), qtii fut réellement une ile a une époque géologiquement récente. Vers
l'ouest, les plus grandes altitudes sont erttre 20 et 30 m. et Ie terrain, surtout sa •
bleux d'origine dunaire, forme une longue bande cótière ; vers l'est, au contraire,
l'altitude est au-dessous de 10 m. et Ie plus souvent entre 5 m. et 50 cm. et, dans
quelques endroits, au-dessous du nivau de la mer: Ie terrain y est principalement
sablo-argüeux et tourbeux.
Cette partie plus basse, oü les eaux séjournent en permanence, au grand prejudice de l'hygiène, pendant plusieurs mois, constitue précisément les Marais
Pontins. Il n'y a dans toute cette zone que trois centres habités : Cisterna et Terracina a l'extrémité de la voie Appienne, et San Felice sur les pentes du Circeo.

PiG. 9. — I,a zone du Quartaccio pendant les mois d'inondation.
On va a la pêche et èi la chasse en barque. I<es tiges du maïs surgissent de l'eau.

Iv'opinion générale est qu'anciennement les conditions de ces Heux étaient
diSérentes, qu'il y avait la des viUes florissantes et de riches campagnes,,
que d'ailleurs on soit oblige d'admettre que ce territoire était tout a fait
il est vraisemblable qu'un étang large et profond, communiquant facilement
la mer, en occupait la partie la plus basse.
ly'histoire et la légende ont offert de tout temps un ample sujet d'études et
de discussions a ce propos.
C'est au pape PiE VI que l'on doit l'initiative hardie d'arracher Ie territoire
Pontin a 1'état d'abandon complet oü il était tombe pendant plusieurs siècles, après
Ie déclin de la puissance romaine; en eiïet, les travaux ordonnés de temps en temps
par les papes precedents n'étaient pas proportionnés a la grandeur de la tache
bien
sans
sec ;
avec

BXCtTRSIOKS

297

et ne servirent a rien. En 1777, après une étude sérieuse, de grands travaux furent entrepris ; mais on s'apercut bientót que l'oeuvre était beaucoup plus difficile
et dispendieuse qu'on ne pouvait Ie croire ; une vingtaine d'années s'écoulèrent,
et les sommes englouties dépassaient déja quinze fois celles qui avaient été pré\mes ; quant a l'assainissement désiré, il était bien loin d'etre atteint.
I/C plan originaire es composait principalement d'un canal medial sur Ie cóté
de la voie Appienne, appelé «I^inea Pio » et, perpendiculairement, d'un certain
nombre de canaux latéraux, qui prirent Ie nom de milliaires, parce qu'ils étaient
tracés a un mille romain (1481 m) de distance l'un de l'autre et bordes de routes.
On visait ainsi a bonifier directement une étendue intérieure d'environ 20 mille
hectares et, indirectement, 10 mille autres hectares a l'extérieur.
I,es études de PRONY ont démontré que ce plan était insuffisant, parce que,
entre autres choses, il ne comprenait pas la separation des différents cours d'eau
qui déversent dans Ie marais les eaux fluviales des monts lyépiniens et Ausoniens
et sont sujets a des crues tres rapides, avec un énorme débit. Prony calculait, que
la quantité d'eau qui y afflue (rivieres et sources), est au moins Ie double de celle
qui tombe dans tont Ie bassin hydrographique.
IvC peu d'altitude et Ie manque de proportion entre l'eau qui aiHue et ceUe
qui peut être épanchée dans la mer par d'étroits déversoirs, constitue la principale
difficulté. Une vegetation merveilleuse de plantes aquatiques et paludéennes vient
encore l'aggraver ; elles obstruent les fosses et les canaux d'écoulement et rendent
nécessaire, même actueUement, une dépense considerable pour les arracher, soit avec
des buffles, qui abiment les talus, soit a l'aide de machines. De plus, en bien des
endroits, Ie terrain est tourbeux ou même bourbeux et cede sous Ie poids des remblais, ce qui provoque des ruptures f réquentes et des f rais continuels de reparations,
et de renforcement.
Ces explications suffisent pour faire comprendre que pour mener a bonne fin
l'ouvre de bonification, de nouveaux travaux et de fortes dépenses sont nécessaires. Il y a plus de 500 km de cours d'eau, de canaux d'écoulement, en bonne
partie navigables, de fosses milliaires ; environ 400 km de remblais ; 200 km
de routes et une cinquantaine de ponts avec les différents ouvrages accessoires.
Un Consortium obligatoire entre les propriétaires des terrains en cours de bonification fut constitue en 1862, administré par des représentants de ces propriétaires et subventionné par l'Etat et par la province. I,e Consortium, dont Ie statut
a été modifié, existe encore, avec son bureau technique, mais actuellement il est
dirigé par un Commissaire Royal, qui a donné une forte impulsion aux travaux.
lyC territoire est divisé en deux pérjmètres, celui du Marais dérivant du Consortium primitif, et celui de Piscinara ; ces deux périmètres présentent des conditions et des problèmes un peu différents.
Ivcs plans actuels tendent a remédier aux défauts de 1'oeuvre de PiE VI, en
séparant, a l'aide de deviations opportunes et considerables, les hautes eaux.
Les canaux d'écoulement centraux, ainsi alleges, pourront assurer l'écoulement
des eaux des lieux les plus bas. I/Cs depressions, qui n'auront pas un écoulement
suffisant, seront définitivement et continuelle'ment desséchées, au moyen d'une
installation mécanique hydro vore spéciale.
I,'organisation économique et agricole de la region sera ainsi profondément
modifiée, dès que 1'amelioration des conditions hygiéniques permettra d'y établir
les cultivateurs d'une maniere stable.
I^a caractéristique actuelle est encore ceUe qui fut la consequence de l'oeuvre
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de Pie VI. Une partie du territoire est a sec et exploitée par des cultures de céréales, en petite partie par des cultures spécialisées et, en grande partie, par des paturages pour l'élevage, exclusivement en liberté, de nombreux troupeaux d'animaux de races bovine, ovine et equine. Une partie, encore d'une assez grande éten-

Fiö. 10. — La même zone du Quartaccio avec l'opulente culture de mals,
qui se répète tous les ans.

due, est inondée pendant plusieurs mois. En mai, quand les eaux se sont retirees,
on y sème du maïs, qui y croit fort bien, et se récolte ordinairement vers la fin de
l'automne, au moment ot recommence la période de l'inondation.
1,3. fertilité de ces terres, surtout de ceËes qui sontsujettes aux inondations,
est remarquable. Il y a des localités oü l'on recommence depuis 150 ans la culture du 'maïs, sans que la terre en paraisse f atiguée, bien qu'eUe ne regoive pas
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de soins culturaux, si ce n'est les travaux de semis, faits avec des charrues primitives, et un piochage pendant la vegetation.
I/a region compte une riche bibliographie : on trouvera en appendice une
courte liste des publications utiles pour la connaissance des lieux et de la bonification. I/es ouvrages suivants out une importance capitale: NicoLAj: De' bonificamenti delle Terre Pontine (Rome, 1800) ; et De PRONY : Description hydrographique
des Marais Pontins (Paris, 1822) ; les questions hydrauliques et économico-agraires
y sont magistralenient traitées.
1,3. briéveté du temps disponible pour une seule excursion, étant donné la
grandeur du territoire et sa distance de Rome, permet seulement une visite générale, sans s'arrêter aux détails; toutef ois, il sera possible, a I'aide de quelques arrets
opportuns, de recueiUir des impressions qui ne seront pas trop superficieUes.
Partant de Rome, on parcourra la nouvelle voie Appienne et, a partir des
« Frattocchie », on suivra presque toujours le tracé de I'ancienne voie Appienne,
en traversant les territoires d'Albano, d'Ariccia, de Genzano et de Velletri. A Cisterna, on entre dans le territoire Pontin, en suivant la voie Appienne restaturée par
Pre VI, utilisant encore les ponts romains.
A 5 km de Cisterna, on prendra a gauche, pour une visite aux ruines de « Ninf a »,
cite médiévale d'une grande importance stratégique et économique, et dont il ne
reste que quelques debris de murs, de ses neuf églises, du chateau ét de la tour
baronale des Caetani, qui se reüète dans le petit lac forme par le barrage d'une
source tres abondante.
De la Voie Appienne, un autre detour a gauche, un peu plus loin que le« Foro
Appio», une des grandes constructions érigées par Pie VI, conduira, après une
montée tortueuse, taillée dans les calcaires mésozoïques typiques des monts I^épiniens, a Sezze (alt. 319 m.). De la-haut, la vue embrasse,comme dans une grande
planimetrie, tout le territoire pontin et, spécialement, la zone de marais, qui s'étend
au-dessous et qui porte le nom de « Quartaccio », ainsi que le mont Circeo, la mer
Tyrrhénienne et, a I'horizon, les lies de Ponza, Zannone et Palmarola et, plus
loin, celle de Ventotene.
En descendant de ce magnifique observatoire, on pourra examiner de prés
la nature des terrains, redevenus sees après sept mois de submersion, et sur lesquels se font les travaux de semis du maïs. On visitera aussi, au pied de la montagne de Sezze, la source principale de I'Ufente et I'installation pour l'élévation de
I'eau potable.
Après avoir repris la VOIQ Appienne, on passe devant Mesa, une autre construction de Pie VI, ou se trouvent les restes d'une tombe romaine, et oü Ton admire
les colonnes miËiaires qui y ont été transportées; on prend ensuite le Ponte Maggiore, 0Ü la riviere d'Amaseno traverse le Canal l,inea Pio, on passe a peu de distance de la base du mont lycano et de la source Feronia, et on arrive a Terracina,
0Ü aura lieu le plus long arret pour dejeuner.
Après avoir observe le Pisco Montano, avec l'énorme entaiUe de 37 m de hauteur que les Romains y ont pratiquée pour y faire passer la route, la cote escarpée
et les restes du port enseveli, on prendra la route de S. Felice Circeo, tracée sur
la dune qui s'étend de Terracina au Circeo.
IvC terrain sableux, autrefois nu ou convert de broussailles et d'arbrisseaux
de la flore méditerranéenne, est destine maintenant a des cultures spécialisées,
avec des vignes de muscat renommé dont il est fait une exportation active.
ABadino, tour maintenant éloignée de la mer a cause de l'élargissement de
la plage, se trouve un canal, d'oii débouchent toutes les eaux du marais. Un beau
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pont tournant, de construction récente, laisse passer les voüiers qui servent principalement au transport du charbon vegetal provenant des maquis voisins.
Pour visiter l'installation hydrovore des Cannete, qui desséchera bientót d'une
maniere permanente plus de mille hectares de terrain, et, pour essayer un moyen
de locomotion caractéristique dans Ie marais, on remontera a contre-courant Ie canal
Portatore, remorqué sur des « sandali», jusqu'a la voie Appienne, oü les automobiles attendront pour Ie retour.
Avant ou pendant Ie retour on pourra voir Ie travail de curage des canaux fait
par un troupeau de buffles ou par les sarcloirs mécaniques.
E.
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jjème GROUPE.
Grandes excursions.

N A P L E S

B T

S E S

E N V I R O N S .

Guide: M. Rossi.

fPROGRAMME.

Le 20 mai :
Depart de Rome a 0,25 heure.
Arrivée a Naples 61i.,20m. matin.
Automobiles a la gare pour faire le premier dejeuner a l'liótel et pour visiter ensuite le tombe de Virgile et les terrains agricoles entre les champs Phlégréens
et Naples.
Diner au « Santa I^ucia » ou bien au « Parker's Hotel».
Visite des musées dans l'après-midi.
Souper et coucher a Naples.
£e^2i mai :
Premier dejeuner a Naples.
Depart en cliemin de fer pour le Vésuve et son ascension en funicvlaire.
Descente a Pugliano. Dïner.
Retour a Naples avec arrêt a Portici, pour la visite de l'Ecole d'Agriculture.
Souper a Naples.
• Rapport.
lye voyage de Naples devait permettre de faire deux excursions d'un
tres grand intérêt pédológique, ceUe des champs Phlégréens qui fut faite
le 20 mai, et ceUe des terrains vésuviens et du Vésuve qui fut faite le 21 mai.
I^es champs Phlégréens ne sont pas moins connus aux pèrsonnes qui
s'occupent de l'étude des volcans, que le Vésuve lui-même. Il serait done inutile d'en parier ici a ce point de vue, si ce n'est pour rappeler que ces deus
regions sont particulièrement favorables pour donner la vision matérieUe
des procédés qui, même au courant d'une époque encore historique, ont
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donné naissance a des terrains agricoles d'une grande fertüité. On peut encore y étudier les relations entre la structure physique dusol et sa fertüité,
et observer les diverses étapes de la conquête de ces terrains, qui a une certaine époque, pas trop éloignée, étaient encore parfaitement stériles.
Tous les terrains de ces regions sont d'origine exclusivement volcanique.
Seulement dans la direction des monts qui entourent la plaine « Campana »
les produits volcaniques du Vésuve, des champs Phlégréens et du groupe
du volcan éteint de Rocca Monfina se trouvent entrêmélés aux formations
minérales spécifiques de l'endroit en question, qui sont en grande partie des
roches calcaires.
Lies matières volcaniques qui ont formé, et continuent a former sous nos
yeux les terrains agricoles actuels, appartennent a 3 categories.
i) leaves rejétées a une distance relativement petite des cratères.
2) Matières rejétées par les mêmes cratères avec violence a une distance plus OU moins grande.
3) Matières rejétées et tombées dans Ie voisinage des cratères, mais
entraïnées ensuite par les eaux a une distance qui n'est natureUement pas
tres grande.
I^a lave qui est d'un caractère leuco-basaltique pour Ie Vésuve, dont
la substance potassifère la plus abondante est la leuciie K^Al^Si^Oj^, prend
une nature de trachite dans les champs Phlégréens, oü l'espèce minerale
la plus abondante est la sanidine ; cependant, les laves se trouvent rarement a l'état originaire dans cette region; elles y sont remplacées par les
tuffeaux qui sont leurs derives.
On peut douter que les laves se prêtent a la transformation en terrain
agricole, si eUes restent nues ; eUes deviennent, par contre, immédiatement
un sol arable, quand l'homme y met la main, en y'plantant des arbres dans
des trous pratiques de vive force, comme Ie démontrent clairement les pares
et les bosquets de pins de la region vésuvienne.
I/CS substances qui peuvent servir a la formatipn du terrain agricole
sont les suivantes:
i) Scories (ferrugineuses).
2) Lapüles et fragment de lave de grandeur diverses; celles qui peuvent
être utilisées comme terrain agricole varient en grosseur, a partir de celle
d'un grain de poivre et jusqu'a celle d'un oeuf.
3) Sables et
4) Cendres qui ont la même nature que les lapilles, et qui ne différent
d'eux que par la grosseur des grains, qui sont toujours, beaucoup plus menus.
5) Petits fragments de pierre ponce, comme ceux qui détruisirent
Pompei dans la vallée de Sarno en l'an 79.
Toutes ces matières éruptives, et surtout Ie sable et les cendres, forment
dans la suite, sous Taction de l'eau, lés substances de la troisième categorie.
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la plus importante, de teute, une espèce de fange qui se développe en quantité énormes, a témoin celle qui ensevelit Herculanum sur la cóte entre Portici et Résina.
I^e mélange de toutes ces substances et souvent aussi des matières fournies par Ie sous sol, qui finissent par s'incorporer a la couche supérieure, donnent généralement naissance a des terrains tres perméables, friables, chauds,
tres facües a travaüler; ces sols s'améliorent tres vite par Tirrigation et par
les engrais organiques ; mais üs sèchent facilement et sont enclins a l'aridité,
surtout dans leurs couches superficieUes.
Evidemment, ils ne peuvent pas être uniformes dans leur stratification;
ü y en a qui forment une pate homegène et presque invariable dans sa composition, jusqu'a une grande profondeur (3,50 m), sans présenter d'autres divergences que celles qui dependent de leur état, inculte et inerte, ou cultivé et
actif. Ces terrains conservent une fraicheur presque constante, grace a leurs
conditions de gisement.
A l'exception de la plus grande partie du littoral, les terrains situés au
Sud du Vésuve (S. Giorgio, Portici, Resina, Torre del Greco), présentent une
couche arable de faible épaisseur, variant de 40 a 70 cm. I^es couches qui se
trouvent au dessous sont de la pouzzolane blanche, de la terre «mascosa » ou
des scones, des lapilles, de la pierre ponce, de la eendre, du twffeaux et du «tasso»,
Ie tout se succèdant et s'entremêlant sans ordre défini. I^e «tasso» est une
couche constituée principalement de eendre tres fine, en partie décomposée
et légèrement cimentée. Quant il se trouve a tme certaine profondeur, son influence est avantageuse pour les cultures, parce que cette couche retient l'eau
qui est si nécessaire pour les plantes. Par contre, son existence a la superficie
est nuisible, car cette couche est trop humide et froide en hiver, trop aride et
chaude en été. Son existence provoque aussi des frais extraordinaires pour la
culture des espèces arborescentes, car il est nécessaire de pratiquer pour les
plantes des trous tres profonds, qui traversent complètement la couche du tasso,
sinon on n'obtient que des plantes rachitiques, sujettes a périr dés les premières
années.
En general, les terrains vésuviens sont tres perméables dans leurs couches
inférieures de teinte foncée, et ils sont aussi bien chauds, si l'on tient compte
de l'influence du climat; c'est a dire qu'ils sont trop secs dans la saison chaude,
parfois jusqu'a devenir arides.
Se prêtant bien a la culture de la plupart des plantes herbacées, ces terrains sont particulièrement favorables pour celles des plantes arborescentes.
Les sols vésuviens présentent aussi un vaste champ d'observation pour
l'étude de la bacteriologie agricole II serait probablement impossible de trouver,
dans tout autre contrée de l'Europe, des champs pareus a ceux du Vésuve,
q-ai sont parfaitement stériles au point de vue bactériologique, sur des éten-
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dues de centaines d'hectares, et qui peti a peu se recouvrent d'une vegetation luxuriante, soit spontanément, soit sous I'effet de la main-d'oeuvre.
On peut done penser a pouvoir f acilement implanter sur le Vésuve une flore
microbienne, dans un sol qui deviendra peu a peu une region a culture aussi
intensive, que Ton puisse se représenter. E t ü est même permis de supposer que
l'on assistera a une breve repetition des phénomènes qui ont abouti, durant
les époques encore azóïques, a la naissance et a Texpansion de la vié, grace au
premiers êtres qui se sont formes a la suite d'une synthese cliimique primordiale, pour grouper les elements en substances protoplasmatiques, on bien qui
ont été importés a travers les espaces interplanétaires.
Ainsi, par exemple, on a déja constate (Rossi et RICCARDO) que les bactéries anaérobies fixatrices de l'azote manquent complètement a 1' altitude
de 800 metres, du moins pendant plusieurs mois de l'année.
lyC temps était bien parcimonieusement mesure pour la visite de ces regions : une après-midi et le jour suivant en entier. Dans ces conditions, ü a
faUu se borner a une vision d'ensemble des champs Phlégréens, en montant
au sommet le plus élevée, après le Vésuve, des environs de Naples, c'est-a-dire
a la colline des Camaldules (458- m), oü les excursionnistes se rendirent en
automobile dès leur arrivée a Naples, vers les 3 heures de l'après-midi du 20
mai. Arrivés vers les 4 heures au vülage de Betlenne, ils parcoururent a pied la
route jusqu'au couvent de S. Marie Scala Coeli; les dames, ne pouvant pas
être regues au couvent en vertu de son reglement severe, se contentèrent d'aller voir, accompagnées pas Tiag. SQUITTIERI, l a v u e d o n t o n j o u i t d u b o s q u e t d e
la PagHarella, tandis que les autres personnes purent admirer les points de vue
merveiUeux que l'on trouve aux belvedères du couvent. Toute la campagne de
Naples — la Campania feHce — s'étendait a leurs pieds. Il n'y avait pas un
seul pied de terrain qui n'éveillat des souvenirs de la gloire romaine ou italienne
et qui n'excitat la fantaisie. Dii cóté du Nord s'élevaient les montagnes du
Sannio et du Latium jusqu'au mont Circée ; vers l'Est, les Appenins fermaient en courbe l'horizon, en terminant au Sud par ce coin de paradis qui
s'appelle la presqu'ile d'Amalfi et de Sorrento; vers l'Ouest, se dessinaient les
lies enchanteresses des Sirenes et des Singes, la Caprée, Ischia et Procida.
Immédiatement au-dessous des pieds, les champs Phlégréens, avec leurs 28 cratères et leurs oeuvres de bonification renommées, rappelaient aux excursionnistes, qu'après le fléau du feu, il avait faUu entreprendre une lutte tout ausi
difficile contre la malaria, non moins dangereuse que le premier fiéau, grace
a ses attaques insidieuses et perfides. Et, enfin, trónant au-dessus de tout, menagant et surmonté de son panache permanent, se découvrait le vieux Vésuve,
la huitième merveille du monde.
M. SQUITTIERI et Rossi n'ont pas manqué de donner les explications
scientifiques appropriées; après quoi, on prit la route du retour en passant par
Soccavo, Agnano, Bagnoli, Coraglio et le Pausihppe, ce qui permit aux excur20 — Cip., VoT. I .
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sionnistes de remporter une impression plus concrete de la structure pédologique des environs de Naples et des Champs Phlégréens.
ly'excursion du 21 mai commenga par la visite de l'Ecole Supérieure d'Agriculture de Portici, oü Ie professeur M. SILV^STRI, directeur de l'école,
adressa un discours de bienvenue aux excursionnistes. L'école possède Ie pare
superbe de Gussone, d'une étendue d'environ 35 hectares, qui avait du reste
beaucoup souffert de la dernière eruption duVésuve en 1906. On y avait préparé des coupes de sols dans la roche et dans Ie bois, des collections de roches
et des modèles du Vésuve, qui intéressèrent beaucoup les excursionnistes, a
cause de leur importance scientifique au point de vue dont nous avons parlé
plus haut. Après un rafraichissement somptueseument offert par l'Ecole, les
excursionnistes se rendirent a Pughano, station initiale du chemin de fer Cook
qu'ils prirent pour monter d'abord a l'observatoire (608 m) et ensuite, sous la
conduite de son directeur Ie prof. ALEXANDRE MALLADRA et par la voie funiculaire, au cóne du Vésuve (1174 m). I^e fond du cratère était couvert d'une
couche intense de lave a moitié incandescente ; presque au centre du cratère
s'élevait Ie petit cóne d'éruption actuelle, en pleine activité et qui émettait
de temps en temps des jets de lave liquide (phase hawaïenne), accompagnés
de profonds mugissements. Impression inoubliable !
Au retour, on a déjeuné a l'observatoire, oü les derniers discours d'adieu
furent prononcés, accompagnés de souhaits en faveur de la fraternité et de
l'union internationale dans la science.
C'est ainsi que Ie Congres prit fin.
-*

G.

ROSSI.

-

jjème — lTAi,iE CENTRALE. — G u i d e : M. DE A N G E L I S D ' O S S A T .

Programme :
Le 20 mai 1924
Depart de Rome a 7,5 du matin, arrivée a Assise a 12,7, omnibus pour l'Hótel Subasio,
dejeuner a l'hótel.
Excursion au Mont Subasio, retour a Assise, diner a l'hótel.
Omnibus pour la gare, depart d'Assise a 22,16.
Arrivée a Pérouse a 22,50. Omnibus pour l'hótel Palace.
Logement a l'hótel.
'
Le 21 mai 1924.
Petit dejeuner a l'hótel. Excursion pédologique.
Dejeuner 4 l'hótel.
Dans l'après-midi, visite des musées. Diner a l'Hótel Palace.
Logement.
Le 22 mai 1924.
Petit dejeuner au Palace. Omnibus pour la gare.
Depart de Pérouse a 9 h. 20.
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Arriv.ée a Magione a 10 h. 3.
Promenade a pied pour Monte del I/ago. (Station hydrobiologique).
E n bateau a Passignano. Dejeuner au restaurant.
Depart de Passignano (chemin. de fer) a 15 h 12.
Arrivée a Terontola a 13 h. 30.
Fin de

I'excursion.
Roma -

Assisi.

lya linea ferroviaria da Roma ad Orte risale i terreni vaUivi del Tevere (i) ;
poi entra nella gola di Narni, scavata dal Fiume Nera fra le rocce mesozoiche, dalle
quali sgorga u n importante campo sorgentifero (2). Al ponte d'Augusto s'apre la
•conca di Terni, circondata da monti mesozoici calcarei ed increspata da colline
del piu tipico pliocene lactxstre ; nel fondo si allargano le terre alluvionali (3). Subito
dopo Terni, la ferrovia risale faticosamente la s t r e t t a valle del torrente Serra,
fiancheggiata da rocce mesozoicbe d'alpestre aspetto. Dopo la galleria dei Balduini
si scende alia conca quatemaria alluvionale che ci accompagna da Spoleto sino
alia stazione di Assisi. Un cospicuo e fossilifero giacimento lignitifero del j liocene
si distende alle pendici dei monti da Spoleto a Foligno, dalla parte dei Monti Mart a n i . I^a storica Assisi trovasi quasi alia pendice N - W del M. Subasio, costituito
da rocce calcaree mesozoiche. II territorio è ricco di oliveti e sul monte s'inizió
u n esperimento di rimboschimento (4).
Appunti bibliografici. —• Carta geologica d'ltaHa : Fogli 150 (Roma) 144 (Palombara Sabina), 138 (Terni), aU'i : 100.000. Carta idrografica d'ltalia : Tevere. 2* ediz.,'
X908). - (i) D E ANGEIJS D'OSSAT G., I veli acquiferi nella pianura tiberina, Roma,
1906 ; PEROTTI R . , Studi di biologia in rapporto al bonificamento dell'Agro Romano,
Roma, 1916, con carte ; D E ANGEI,IS D'OSSAT G., Rapporti fra le informazioni geologiche
e la composizione del terreno agrario delta Campagna Romana, Roma, 1918 ; ecc. (2) I<OTTl B., I terreni secondare dei dintorni di Narni e Terni, Roma, 1903; MEljR., La
gola del Fiume Nera sotto Narni, Roma, 1908 ; D E A N G E U S D'OSSAT G., Le acque delta
gola sotto Narni, Torino, 1914, con carta geol.; ecc. - (3) VERRI A., Studi geologici
suite conche di Terni e Rieti, Roma, 1882, e molti altri; QUAGI,IOTTI C , Saggio d'interpretazione delta carta agronomica del territorio di Terni compilata dai dottori G. Trottarelli
e G. Cianfarini, Terni i g i i ; SCIPIONI S., Studio geo-agrologico delta regione alta delle
colline terziarie umbre con particolare riferimento alia T. Romita, Roma, 1922, con carta;
MARCHINI A . , VarietA di olivo nell'Umbria ed it terreno agrario, Pinerolo, 1921 ; ecc,
«cc. - (4) PRINCIPI P . , Osservazioni geologiche sul M. Subasio, Roma, 1909 ; PREZIOTTI
A., Le acque sotterranee delta valle Folignate, Perugia, 1909 ; FlORENTDsr D., II Monte
Subasio, Roma, 1912, con carta geologica e bibüografia ; ecc, ecc.

Perugia.
1,3. citta di Perugia è fondata sopra una collina laciniata e costituita da rocce
clastiche del pliocene lacustre (5). I suoi terreni agrari sono s t a t i pedologicamente
studiati (6), come la costituzione dei vicini isolotti mesozoici (7). Uno studio speciale riguarda la T e n u t a annessa allTstituto regio Superiore Agrario (8), nella quale
si trovano inclusi: Campo sperimentale (9), Orti agrario e botanico e le Stazioni
metereologica e geotermica (10). V e d a n s i : Carte e Diagrammi.
20* — Cip.. Vol. I.
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Bibl. - (5) VERRI A . , Fofmazioni deWUmbria settentrionale, Roma, 1897, .ecc. (6) PRINCIPI P . , / terreni agrari nei dintorni di Perugia, Modena, 1920, con carta geoagronomica e bibliografia. - (7) PBJNCIPI P., Studio geologico del M. Malbe e del Tezio,
Roma, 1908 ; I^oïTi B., Carta geologica d'Italia (i : 100.000) : Foglio 122 (Perugia). (8) MAHCAREifiJ B., Studio geo-agronomico della Tenuta R. 1st. Sup. Agr. Perugia,.
Modena, 1915 ; D E AJS^GEWS D'OSSAT G., AUri esperimenti suil'evaporazione dei terreni
- Dry-farming, Modena, 1918 ; I D . , Ancora sul calcare e Ie viti americane, Modena, 1920
- (9) ViVENZA A., Avvicendamento delle colture, Casalmönferrato, 1923, 3^ ediz., Appendice. - (10) D E ANGEI,IS D ' O S S A Ï G., La stazione geo-termica di Perugia, Mondovi,.
1923 ; ecc. ecc.
Perugia - Lago Trasimeno.

•

\

lya ferrovia da Perugia a Magione, bordeggia da prima Ie pendici del meso,zoico M. Malbe e poi attraversa la distesa travertinosa, quaternaria, di EUera. La
collina di Magione, che si eleva fra Tabitato e il Trasimeno, è costituita da rocce
eoceniche (arenarie, scisti marnosi e calcari) ed è lieta d'olivi (11). La bella conca
del Trasimeno n ^ solo presenta interesse al geolögo ed al pedologo (12); m a anche
al turista. Anche ben noti pedologicamente sono i terreni agrari che si trovano
fra Chiusi ed Asciano (13).
Bibl. - Carta geologica d'Italia (i : 100.000): Foglio 122 (Perugia). - (11) RiSTORi
G., Il bacino del Trasimeno, Carta e profili geologici, Bibliografia. - (12) VERRi A.,
Note sul terriiorio di Ciitd della Pieve in «Umbria agricola », Perugia, 1892 ; FEI,IClONl C , Contributo allo studio geo-agronomico dei terreni agrari intorno al Trasimeno,
Modena, 1921 ; VECCHI A . , Sulla fertilitd delle ierre nel fondo del Trasimeno, Roma,
1922, fig. e bibl. - (13) CAPOBIANCO G., Abbozzo di carta geognostico-agraria... Fojano
della Chiana, 1906 (Atlante in foglio) ; D E ANGEIJS.. D'OSSAT G., I dintorni di Rapol'ano {Siena), Rom._a, 1897, con bibliografia. A ^ i | g ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 : . ,
Siena.
La vetusta Siena trovasi fra Ie crete (argiUe, argille sabbiose) che prendono n e m e
da essa. I fossili numerosi che vi si rinvengono furono illustrati da molti paleontologi (Campani, De Stefani,,Pantanelli, Silvestri, ecc.) che concordemente riferirono
la formazione al pliocene (14). Non lungi dalla citta trovasi la Montagnola senese
mesozoica, ricca di marmi (15) e ricoperta della nota terra rossa. T a n t e Ie crete senesi, come Ie terre rosse hanno formato oggetto di studio, dal punto di vista pedologico, per parecchi studiosi (16).
Bibl. - Carta geologica d'Italia (i : 100.000): Foglio 120 (Siena).'- (14) LoTTi
B., Geologia della Toscana, Roma, 1910, con carta geologica e bibliografia. - (15)
VERRI A . , La montagnola senese, Roma, 1903, con carta geologica ; FtrciNi A., Ancora
sopra i marmi gialli di Siena, e c c , Pisa, 1906 ; LoTTi, PONÏANEl,l;I, SiMONEI,!,!, DE
STEFANI, D E A N G E U S D'OSSAT, e c c - (16) PiSTOi C. e NiCCOi,ETïi D., Sul modo di

fertihzz'are Ie crete senesï, lyjo ; BAI,DASSARRI G., Un sale neutro deliquescente che si trova
nel tufo intorno all.a cittd di Siena, Siena, 1771 ; Giuw G., Sulla causa della sterilitd
delle colline argillose, VaraUo, 1840 ; CAMPANI G., Analisi chimica delle argille turchine,
Siena, 1875 [Sahbie gialle, 1874) ; BANDINI I., Rapporto generale sulle crete senesi,
1881 ; ERUTTINI A . , La coltura foraggera nelle crete senesi, Pirenze, 1880 ; GASPERINI
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G., La filogenesi delle terre rosse ecc, Firenze, 1906 ; Piccioi/I I/., Studi sull'inerhimento
e ilrimbosch'imentodei terreni argillosi, Roma, 1907 ; RACAH V., Il miglioramenio agricolo delle crete senesi, Roma, 1908 ; MANASSE E., Le ricchezze minerarie del territoria
senese. Appendice : Analisi delle terre rosse Cerhaja e S. Giusto, Roma, 1913 ; CARAVINI
G., I lavori agricoli con gli esplosivi con particolare riguardo ai terreni argillosi, Roma.
1923 ;^ecc.

Il' excursion n'a pas pu être exécutée, com.m.e elle avait été projetée, en comité,
a cause du nombre insuffisant des personnes qui voulurent y prendre part. Elle fut
accomplie en partie seulement et individuellement par quelques membres du congres.

Iljé'me _ —. iTAi,iE sEPTENTRiONAi,E. — Guide : Prof. F.

SAMARANI.,

Programme:
Le 23 mai.
Depart de Rome a 20,45 (Via Sarzana).
Le 24 mai.
Arrivée a Plaisance a 7,18. Omnibus pour Tliótel Croce Biauca. Dejeuner a l'liótel..
Depart en auto pour la visite des Consortiums et des sols agricoles. Dejeunera rüótel.
Depart en auto pour Codogne et Crema.
Diner et'logement a Crema (ou bien, faute de place, a Cremone).
Le 25 mai.
Premier dejeuner. En automobile, visite des champs et des établissements agraires.
Dejeuner a Crema. Dans l'après midi, toujours en auto, visite du canal Vacchelli.
Depart de Crema k 17,38 (en chemin de fer).
Le 26 ma'
Petit dejeuner et diner a Tliótel. Pendant la jouinée, visite en auto aux
«Fognaiure, Marcite e Brughiere ».
N O T E S

E X P L I C A T I V E S .

On visitera è, Plaisance la «Federazione Italiana dei Consorzii Agrari» etses;
magasins grandioses.
I^e «Consortium agraire » de Plaisance, dans la vallée du Po, est l'une des associations agricoles les plus puissantes de l'Italie ; ses ventes de produits, de machinest d'engrais se chiffrent par 50 millions de lires it.
On visitera les terrains agricoles de la vallée du Po dans les environs de Plaisance
et, après les avoir traverses en automobile, on arrivera a Codogno, oü l'on pourra,
voir les grandes installations dites «casere » pour la maturation du fromage de
« Grana » Après avoir atteint Crema, toujours en automobile, on visitera les jours
suivants les terrains è, la dépendance du Dépót Royal des Etalons (250 chevaux),
ainsi que les fermes modèles agrégées a la Station de Bacteriologie agricole de Crenia,
oü la conservation des fourrages se fait exclusivemnt au moyen de l'ensilage.
Visite de la station de Bacteriologie Agricole de Crema.
Visite de l'important canal d'irrigation de VaccheUi.
La dernière journée sera consacrée a la visite de l'installation des égouts de Milan,,
qu'on aura rejoint par la voie ferrée, et des bruyères caractéristique qui entourent
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cette ville — terrains acides, ainsi que des célèbres « marcite » — prairies irriguées
qui servent depuis plusieurs siècles a utiliser avec profit les e a u x des égouts deMilan.
L'excursion n'a pas pu être efEectuée, a cause du nombre insufiSsant des personnes
qui désiraient y prendre part.
jyème

_

T E E N T I N O . — Guide : Prof. On. MARTEI,I,I.

Programme.
Le 23 mai,
Depart de Rome a 17,30. Diner en wagon-restaurant.
Le 24 mai.
Arrivée a Trente è,li. 8,45. Petit dejeuner. Bref repos a l ' h ó t e l . D e p a r t e n automobile
pour Davis, Cembra, Cavalese, Predazzo. Dejeuner au restaurant. E n auto de
Presazzo a Moena, Vigo di Passa, Cavezza al Dago. Diner e t logement au Grand
Hotel Karersee.
Le 25 mai.
Petit dejeuner "al'hotel. Depart en automobile pour Bolzano. Dejeuner a Bolzano.
Visite e t excursion pédologique dans les environs de Bolzano, e t Greco. Diner
e t logement a Bolzano.
Le 26 mai.
Petit dejeuner a Bolzano. Depart en auto pour Mendola, Male, Madonna di Campi. glia. Dejeuner a Madonna di Campiglia. Depart en auto pour Pinzolo, Tione,
Stennico, Vezzano, Trento. Diner a Trente.
Note. I/'excursion n'a pas eu lieu, a cause du nombre insuiSsant des personnes qui
désiraient y prendre part.
yème _ l,ES PoxJii,i,ES. — Guide: M. PANTANEI,I,I ( I ) .
Programme:
I^f2 Journêe.
Arrivée de Naples a Foggia avec le train direct a 5 heures du matin. Dejeuner a •
la gare, ensuite depart en automobüe pour Sansevere. Visite des terrains fa9onnés a u x machines Fowler pour enlever la croute. .Retour k Foggia a midi. Dejeuner. Depart pour Bari a 2 heures, arrivés a Bari a 6 heures Hótêl-Diner.
géme journée
A 8 heures visite de la Station d'Agriculture. A 10 heures, depart en autobus
pour Castel del Monte ; arrivée a i heure ; dejeuner a u Chateau. A 4 heures, dep a r t en autobus pour Trani. De long de la Four visite des grandioses défrichements de la roche, pour établir des vignpbles e t des jardins fruitiers. Avant
d'arriver a Trani visite d'une carrière de pierre o ü l ' o n pourra observer les relations entre la terre rouge e t la roche calcaire. Arrivée a Trani a heures Diner.
A I h . 30 depart pour Rome.
d'y

L'excursion n'a pas eu lieu, a cause du. nombre insuffisant des personnes désireuses
participer.

(i) J'avais è ce propos rédigé comme guide une publication « Bicerdie sui terreni forestall della
Val di Fiemme», distribuée aux membres de la Conférence.

APPENDICE

D O C U M E N T S

D I V E R S .

I. — Texte du télégramme de bienvenue et d'adhesion adressé a la Conférence
par S. E. BENITO MUSSOLINI, • Président du Conseil des Ministres, Ministre des
Affaires Etrangères."
« C'omitato organizzatore conferenza -pedologia presso Istituto Internazionale
AgricoUura. Accetto di huon gr ado patronato quarta conferenza pedologia mentre
vivamente auguro ogni piü proficup risultato ai lavori dello importante convegno
Mussoi,iNi».
* * *
II. — Discours prononcé par G. DE ANGELIS D'OSSAT a la reception des mem- >•

bres du Congres par Ie Comité d'organisation et par la Société Agronomique Ita- •
lienne dans la soiree du i i mai 1924 au Casino Valadier du Monte Pincio.
« Signore,

Colleghi,

«Sopra questo Collis hortorum, dove fiori la prima agricoltura intensiva dei Romani e dal quale si sovrasta quell'Urbe che dell'agricoltura fece
fulcro della sua potenza mondiale, ho l'onore, a nome del Comitate organizzatore, di porgere il piü cordiale benvenuto agK illustri CoUeghi che da
t u t t e Ie parti del mondo convennero alia nostra IV^ Conferenza di Pedologia.
«Il Comitato di buona lena e con entusiasmo — superando non poche
diflEicolta. — si è studiato di preparare il Congresso che domani s'inaugura.
Prego i Colleghi di perdonaire Ie deficienze, colmandole con la loro squisita
gentilezza e di tenere conto solo della nostra buona volonta.
« Porgo un saluto deferente aUe Signore e Signorine che si sono com- '
piaciute di venire ad allietare con Ie loro grazie la nostra festa familiare.
« Alzo ü calice alia salute dei Pedologi present! ed assenti, beneaugurando che il fervore unanime del nostro studio irradi la nostra scienza altamente scientifica e feracemente economica ».
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III. — Des raisons d'intérêt exceptionnel ont empêché au demier moment
Ie Commissaire Royal de Rome, Ie Sénateur F. Cremonesi, de recevoir les membres du Congres au Capitole è, cinq heures de l'après-midi Ie 14 mai.
I^e Président M. DE ANGELIS'D'OSSAT présente par écrit au Sénateur ses meilleurs remerciements, en lui envoyant Ie texte du discours, qu'il se proposait de
lui adresser de vive voix.
« Civis romanus sum et ideo, in arce Capitolina, latine loquor.
« Urbis moderator Italiaeqüe

Senator!

« Ab aratro historia Romanorum incipisse fertur. Romulus dum terram
sulcat romanam potentiam seret:
« Tanta molis erat romanam eendere gentem !».
« Romani, sicut Deam, agriculturam coluerunt. Nulla gens t o t et permagnos scriptores georgicos a l u i t : Catonem, Virgilium, Lucretium, Varronem, etc.
« Hic patres leges agrarias s t a t u e r u n t ;
«Hic Senatus scripta Magonis, ptmici georgici, verti j u s s i t ;
« H i c Cincinnatus et agricola e t dictator et victor fuit.
(( Nova Italia ad arva redeat et pedologorum praecepta non contemnat ».
« Tum nomine meo, turn nomine Sodaliüm, quamplurjimas gratias Tibi
vehementer ago propter humanitatem tuam, civiumque erga nos.
« Omnes qui adsunt, toto corde et elata voce, ad astra toUunt:
((Akae Sol
« . . . . possis nihil urbe Roma
« Visere majus !».
IV. — Instructions pour la preparation de la carte générale du sol de l'Europe.
I . REGIMES GÉNÊRAIvES.

Iva carte du sol doit être basée sur la conception natiiraliste du sol, consi'déré comme tme partie spéciale et caractéristique de Técorce terrestre, la
pédospbère. Les sytèmes pour la classification des sols de SIBIRTZEP, de GIVINKA
et de MuRGOci et T u i , (voir les Mémoires de la IV^""^ Commission) auxquels
nous allons nous référer, prennent Ie profil des sols comme caractère principal.
I/e sol se forme avec Ie temps par raction réciproque des quatre enveloppes de
la terre (litho-hydro-atmo- etbio-sphère); c'est une formation spéciale dans laquelle
entrent des matières minérales et organiques, de l'eau, de l'air et d'autres liquides
et gaz, etc. D'après cette conception tme Carte générale doit nous montrer comment
est configurée la surface de la terre tantpour lecas oü s'est formée une couche de
sol typique, que pour celui, oü en vertu de causes différentes, cette couclie ne
s'est p%.s formée.
En tous cas la Carte générale doit montrer les types génétiques du sol, et
ceux-ci doivent'être caractérisés par leurs profils agro-géologiques. Car Ie profil
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agro-géologique, formé sous l'influence de différents facteurs, contient une grande
quantité de caractères, de sorte qu'on peut bien définir Ie type du sol, même si
seulement quelques horizons du profil sont représentés. Pour cette raison, Ie
profil du sol est Tobjet de l'étude et de la préocupation la plus importante pour
les travaux de cartographie et pour les recherches sur Ie terrain, ce qui a été
reconnu et établi dogmatiquement a la conférence internationale de Rome.
Comme facteurs importahts peur la formation du sol nous considérons
la roclie-mère, raltération due a l'eau et au climat et les phénomènes de
déplacement; d'accord avec GWNKA pour les types des sols ektodinamomorphes
et avec RAMANN pour la caractéristique des sols en general, on peut done
distinguer, d'après leurs profils, trois ou quatre groupements génétiques des
sols (voir lyittérature, p . 7, et la feuüle volante ci-jointe) a savoir:
A) I/ES soivS SANS PROFii^s. Dans cette categorie rentrent les squelettes
des sols, les sols-squelettes, et les depots géologiques récents.
a) Squelettes des sols. On y distingue au point de vue génétique dexu
formations:
1. Regions oü la formation du profil du sol n'a pas encore eu lieu : notamment les roches difficilement altérables, ou les éboulis contenant tres peu
de terre fine ou humus ( ^ de la masse du sol).
2. Regions oü lë déplacement empêche la formation d'un profil: sols de
denudation, erosion, deflation des roches, en partie dures, en partie tendres,
argüeuses.
Pour la Carte générale nous croyons que les squelettes suivants des sols
sufiisent bien (ü sont indiqués par la couleur sur la carte) :
roches siliceuses et a silicates (rouge foncé)';
roches calcaires de toutes les espèces (violet foncé);
roches tendres argüeuses (marron foncé).
E n outre, pour Ie loess, (squelette 'quaternaire du sol) on recommande une
division spéciale (a peu prés jaune foncé).
b) Depots géologiques récents oü un profil de sol ne s'est pas encore formé:
Il y aurait a distinguer les sols d'aUtivion ou de proluvion, les moraines
récentes, les sables mouvants ou les dunes consolidées, la tourbe, Ie plaure,
la gythia, e t c , Ie tuff calcaire, les produits d'éruption volcanique, Ie loess
récent, etc.
'
=.
B) SOLS BIEN FORMES, a profil complètement développé, qui doivent être
•étudiés et distingués, comme véritables individus de sols d'après la forme
typique, génétique de leur profil. On y distingue:
a) I^es grand types zonaires, comme Seraziom, Tchernoziom, Sylvestre,
Terra rossa, Podzol, Solontchak, Alpin, etc.
b) L/es type^ aherrants (Sols locaux) comme Rendzina, I^-acovish, Sec,
Salant, etc. [a et b), selon K. GWNKA.
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Quoique la composition d'un album des profils des tj^pes zonaires et aberrants, avec des dessins en couleur et des descriptions exactes soit bien néce-ssaire, cependant les indications que' l'on trouve ci-dessus sont suffisantes pour
notre petite carte générale de l'Europe. I^es types aberrants peuvent être
différenciés seulement aux endroits, oü ils couvrent une region plus étendue.
I^es differences de couleur pour les types zonaires et aberrants ne peuvent
encore être exactement déterminées ; on s'en tiendra aux couleurs qui ont
dé ja été employees auparavant en Russie et en Roumanie. Il serait bon de s'y
conformer, autant que possible, pour la composition des cartes-manuscrites,
les données des couleurs étant traditionnelles et adoptees après longue meditation.
C) et D) Soi<s A PROPiiv NON COMPI^ÊTEMENT FORMÊ, OU dérungé ; lessols seront représentés sur la carte générale seulement dans des cas exceptionnels.
Quant aux sols a moitié formes, il faut decider s'ils doivent être classes séparément, parmi les squelettes sans profil, ou parmi les squelettes d'un type formé
tant- soit peu reconnaissable.
On peut en dire autant des sols deranges : par exemple, t a n t qu'un
sol arable permet encore de reconnaitre les restes du profil d'un type alterable determine, il sera designé par la couleur respective. Mais dans certaines regions Ie sol est travaiUé depuis des miUiers d'années et il n'y a plus
de traces d'un profil. Dans ce cas on devra se contenter de la denomination de
« vieux sols arables » et faire, tout au plus, la classification d'après la composition physique (noir, brun, sablpnneux, argilo-sablonneux, etc.) De même
pour les sols des vignobles, les sols des jardins et des vergers, etc., ainsi que
pour les sols ruines par la guerre, etc.
Les sols mouvants (glissants), la oii ils ontrnie étendue considerable, seront.
a distinguer par un signe spécial (voir la légende du modèle de la carte a.'
réchelle de i : 1.500.000-e).
Nomenclature

et classification des sols.

Comme on Ie sait, la quatrième Conférence n'a rien decide encore pour la.
nomenclature uniforme et internationale des sols. I^a composition de la Cartegénérale présente une bonne occasion pour faire un premier essai a eet.égard.
On peut déduire de la carte, des explications et de la légende quelle difference on pourrait établir parmis les sols, — mais eet essai n'est applicable
qu'a une region limitée et il est probable que dans d'autres regions de l'Europe
il y aurait, encore quel que chose a ajouter ou a changer. Chaque collaborateur doit employer, autant que possible, des denominations Internationales,
ou bien traduites et expliquées, en évitant celles qui sont purement locales
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OU imprécises. Nous espérons faire chose utile sous ce rapport en publiant
un petit lexique des termes techniques dans les langues principales.
La carte générale d'Europe servira, nous l'espérons, a atteindre différents
buts et trouvera mainte application, notamment: a donner une idéé de la
croüte terrestre; a établir les correlations avec la vegetation, la geologie, Ie
climat; elle servira a l'enseignement et a la diffusion des connaissances pédologiques; aux recherches et aux essais pratiques dans l'agriculture, la sylviculture, 1'industrie, Teconomie nationale
elle devra done rempUr plusieurs
conditions importantes.
Elle doit surtout être irréprochable au point de vue des sciences natiirelles, simple, claire et intelligible, non seulement pour les savants et pour les
specialistes connaisseurs des sols, mais aussi pour chaque personne instruite
et même pour les élèves de cours mo^^en et inférieur.
EUe doit pénétrer dans les müieux les plus éloignés pour éveüler l'intérêt
general aux recherches de la science du sol et pour ses appHcations. Il est
certain qu'eUe sera. utilisable aussi a d'autres points de vue pratiques et
économiques, dans les limites permises par la petite échelle i : 1.500.000-e.
(Voir Ie rapport de la V^""^ Commission au Congres de Rome et Ie volume de
cette Commission).
Pour les pays plus petits, notamment pour les regions a sols varies, il faudra dresser une carte accessoire sur une plus grande échelle.
I^a carte manusciite a l'échelle i : 1,5 Mü. contiendra :
1. Le relief du -pays, en tant qu'il ne troublera pas Ia disposition des
couleurs du sol.
2. L'indication de la difference entre les sols, d'après leur type, done
squelettes, depots, types de sols zonaires et aberrants, etc. (voir ci-dessus
et la feuüle volante).
3. Les grands détails hydrologiques, come glaciers, lacs, marais, salants,
etc., regions inondées etc.
4. Les limites des formes de vegetation, a savoir la steppe et l'avant-steppe,
la forêt (d'après les essences; chêne, bouleau, hêtre, comfères) et les plantés
qui entrent dans la composition du peuplement, (les zones de culture des plantés utiles les plus importantes : céréales, maïs, riz, canne a sucre, mürier,
palmier, oranges, citrons, figues, marrons, etc., ainsi que les limites des regions
favorables a certaines plantes herbacées.
5. Des données climatologiques, comme par exemple : les isothermes
principales annuelles (non réduites au niveau de la mer!), les conditions
caractéristiques de l'humidité, des courants d'air, etc. I^es points 4 et 5 sont a
indiqHier, si possible, sur des cartes spéciales (comparez la carte des sols de la
Roumanie dans le volume de la V^"'' Commission),
6. Les cartes des sols sur une plus grande écheUe doivent représenter
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exactement les phénomènes observes sur les sols ; notre petite carte générale
doit au contraire synthétiser les choses et démontrer plutöt les conceptions
et les résultats des recherches naturalistes. Quant aux explications, nous
laissons a nos collaborateurs Ie soin de donner une. légende plus ample pour
expliquer Ie contenu de la carte, ou une description détaillée du pays, sous la
forme d'un mémoire.
Pour la preparation d'une carte générale et comme base d' orientation des recherches, nous recommandons la litterature suivante :
1. SiBiRTZEF. 1/6 sol de la Russie, dans les Comptes rendus du Congres géologique de Pétersbourg, 1897.
2. GLINKA. Types de la formation du sol (Edition allemande).
3. RAMANN. Formation du sol et division du sol'. (Edition allemande).
4. MEMOIRES de la IV^"'*= ou V^""^ Commission de la Conférence Internationale
d'Agrogéologie a Rome 1924.
5. Quelques articles spéciaux dans les Comptes rendus des conférences d'agrogéologie de Budapest, de Stockholm et de Prague.
6. Les travaux spéciaux importants et les communications surl'agrogéologie, a
la Conférence Internationale de Rome 1924, etc.
Comme cartes modèles a citer : I^a carte agrogéologique de la Russie par
SiBiRTZEF a l'échelle i : 2.5 mill, réduite a une plus petite échelle par divers auteurs,
et dans l'Industrie Agricole, Pétersbourg, 1914) etc. I,a carte de la Roumanie a la même
échelle. 1,'esquisse de K. GIINKA dans les T^pes de la formation des sols, etc. ; I/es
cartes de S. MIKIASZEWSKI pour la Pologne, etc.
2.

CARTES

DE

BASE

ET

CARTES

CORRELATIVES.

a) Pour la preparation des cartes manuscrites a TécheUe i : 1,5 mill, ü
faut premièrement chercher la meilleure base cartographique.
Pour la confection des cartes maüuscrites on doit conserver le relief de la
carte de base. A ce point de vue de bons services peuvent être rendus par la
carte générale i : 200.000-e ou les formes du terrain sont tres bien representees.
Pour I'Europe Centrale on peut se procurer une carte base chez le Hbraire I,ECHNER (Vienne I., Graben) publiée par I'lnstitut Cartographique de Vienna.
Pour I'Europe entière il y a encore la carte de base iatitulée Carte internationale géologique dont nous espérons pouvoir foumir un exemplaire.
Tres bonnes sont aussi les cartes des atlas: de STIELER, etc. I,es cartes de STIELER peuvent être fournies par Justus PERTHES, Kartographische Anstalt, Gotha.
Nou remarquons que ces cartes topographiques contiennent parfois des indications tres intéressantes pour les cartes agrogéologiques, par ex. les lacs et les marécages ; les sables et les dunes ; les terrasses et les lits des üeuves les plus importants,
les regions sujettes aux inondations, les deltas, etc.; les glaciers, et les rochers. (Voir
la petite carte modèlèqui est confectionnée d'après la carte de STIELER).
Pour donner seulement un exemple, nous mentionerons que dans ces cartes sont
représentés les tumulis tres interessants poiu l'apparition de la steppe et pour la
caractériser et délimitater l'avant-steppe. Dans I'Europe oriëntale les tumulis sont une
construction caractéristique de la steppe et s'ils se trouvent aujourd'hui dans la
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forêt, cela veut dire que la förêt a envahi la steppe et que Ie tchernoziom est
degrade. Il est done interessant d'indiquer les tumulis sur la carte des sols.
Cartes utilisables.
I. Les cartes gêologiques donnent beaucoup de renseignements sur les sols
et nous eitons comme premier esemple la carte géologique internationale de
l'Europe qui doit pourtant être encore revue. Cette carte ne donne pas trop
d'indications, excepté pour Ie quaternaire, parce qu'élle indique les formations
gêologiques en petit et seulement d'après leur stratigraphie; plus utiles sont les
cartes pétrogra-phiques ou géognostiques et les cartes détaillées, oü les formations
bont iudiquées d'après leur facies et leur nature pétrographique.
Nous utiliserons les cartes gêologiques et pêtrographiques surtout pour les ré-'
gions montagneuses, parce qu'on y trouve les masses locheuses (massifs de granit,
montagnes de calcaire, rochers, couches de gres et conglomérats, etc.) comme
squelettes des sols d'un cóté et de l'autre les depots gêologiques qui se forment
iictuellement (terrasses, éboulis, dunes, loess, moraines, etc.).
2. Dans les pa3'-s pour lesquels on possède des caries géoboianiques ou
des cartes forestières scientifiques, elles peuvent rendre de grands services,
t a n t par les indications sur le sol de la region, que comme controle des types
de sol déja établis.
E n faisant abstraction des relations ^onnues entre les principales formes
de vegetation (steppe, forêt, tourbe, e t c ) , et les types principaux de sols (Tchernoziom, Sylvestre, Podzol...) ü y a encore beaucdup de détails indiquésdans la
(;arte des sols qui sont en relation étroite avec la vegetation, p. ex. les
différents lacovisbs avec l'association des végétaux caractéristiques pour
ies marécages (voir l'article de P. ENCOUI,ESCO dans les mémoires de la
IV*""= Commission).
La vegetation qui peut indiquer les differences des sols, doit figurer sur
ia carte manuscrite, surtout comme signe cartographique (par exemple bruyère,
tourbe, etc.), mais avec indication en couleur les sols qui sont caractéristiques pour
cette forme de vegetation. I,es cartes géobotaniques peuvent-nous donner, par ex.,
(les indications sur le caractère du sol d'une region, si l'on prend en consideration
en même temps la topographie et le climat (surtout les courants d'air hirmide).
P. ex., si après une colline suit une depression dans la direction des courants
humides notis trouverons touj ours la depression plus aride que la region accidentée
voisine. I,e caractère se reconnait non seulement dans les formes de la vegetation
mais aussi dans les types du sol. C'est ainsi que sont nés les oeils de steppes a
tchernoziom, au milieu des regions forestières en Moldavië, Podolie, Transylvanie,
etc.
*
'
Ainsi la penetration de langues de forêts dans la steppe montre soit une variation dans la constitution du sol, soit un changement de climat. Le climat et la forêt provoquent une degradation du tchernoziom ; on a observe aussi le phênomène
contraire, la steppe a remplacé la forêt et nous avons alors des sols agradés (d'après
ENCOXJLESCO régradés). Le manque d'arbres dans une region ne veut pas dire que
nous y trouvons Ia steppe (comme on a fait, par ex., cette erreur pour la Silésie). Au
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contraire, la presence d'arbres isolés (indiquée même sur la carte 1 : 200.000)
est un signe certain qu'il s'agit d'une region forestière et que la forêt y a existé.
Nous n'insistons plus sur les grands services que peuvent nous rendre les étu- '
des géobotaniques et les descriptions des flores régionales. Mais nous attirons
attention spéciale sur la flore et sur les sols des regions alpines. I,a, au dessus de la
limite de la forêt nous avons les regions herbeuses aux sols qui sont parfois de vrais
podzols, mais aussi des sols gris foncé, riches en humus. Et encore plus haut, audessus de cette steppe froide, il y a une zone pauvre en vegetation, mais avec des
sols caractéristiques qu'on doit encore étudier. Les fochers saus vegetation, les
versants rocailleux et les ébouilis seront designés par des signes cartographiques et
d'après leur caractère pétrographique.'
. -•
3'. Les cartes hydrologiques peuvent aussi servir pour la composition
d'une carte agrogéologique; par ex., les suintements d'une nappe d'eau
souterraine provoquent non seulement un changement local dans Ie type du
sol (p. ex., beaucoup de variations du tchemoziom, jusqu'aux sols des marécages OU aux sols salants), mais ils déterminent aussi l'étendue géographique des
sols denatures, surtout des lacovishs.
C'est ainsi que dans Ie plateau de la Moldavië ou de la Podolie, les lacovishs se disposent par zones d'après l'apparition des nappes d'eau (voir la carte de MURGOCI
de la region au nord de Moghilew dans les Mémoires de la V*°'^ commission).
Il faut remarquer qu'il y a plusieurs types de lacovish, au moins deux, a svvoir : Ie lacovish des collines déja mentionné, et Ie lacovish des vallées qui sont dus
a l'eau stagnante de superficie, au suintement de la nappe aquifère, etc. D'après !e
climat et la formation géologique, on aura aussi des variétés de sols, d'tm cóté les sols
alcalins ou salants (les solonetz), de l'autre les sols podzolisés (méme des so'is
humides, marécages, etc... Voir la Carte modèle).
Dans la region au climat tempéré les so&satewfe sont ordinairementproduits par
les eaux minérales et c'est la raison pour laquelle on trouve ces sols lies a ceitaines
formations géologiques, d'oü ils regoivent leurs sels, ou bien a la tectonique d^
la region, si l'on a affaire aux eaux juveniles (les Szikböden de l'Alfold déscrils
par P. TREITZ).

Les lacs et les sources salées sont d'habitude marqués sur les cartes topograph;ques. n faut seulement les réduire a l'échelle respective sur les cartes manuscrites
des sols.
4. Les carles climatologiques. Quoique Ie climat soit en general lefactei^r
Ie plus important pour la formation du sol, non seulement pour ce qui regarde
Taltération des roches sur place, mais aussi parce qu'il donne lieu aux phénomènes de déplacement, et quoiqu'on recommande partout que les recherches des
sols soient conduites en tenant compte des elements climatologiques, cepeiidant nous devons remarquer que jusqu'aujourd'hui on ne connaït bien ni
ce facteur lui-même, ni son influence precise, ni son efficacité. Nous ne
savons pas encore quels sont les elements (temperature, humidité precipitations, vents, etc.) du climat qui exercent plus d'influence sur la formation
d'un type de sol determine, dans une region donnée, sur une roche ou dans
des circonstances déterminées.
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IvC climat ne peut nous donner, a l'état actuel de uos connaissances, au•cune indication precise pour determiner Ie type et la distribution des sols ;
les études et les cartes climatologiques servant seulement pour Ie controle
des cartes générales des sols déja composées. (Voir les travaux et les
conjectures de E M . D E MARTONNE, K O P P E N , A . P E N K ) .
Nous croyons que les recommandations'que nous ferons suivre ne sent pas déplacées. D'après notre experience, c'est un fait bien étabU, que pour la formation des
sols, ainsi que pour ragriculture, il n'est pas suffisant de connaïtre seulement les
•quantité des frécifitations atmosphériques, mais qu'il faut plutót connaïtre Ie régime
des ces precipitations, leur repartition mensuelle, Ie type des diagrammes anUuels
pour plusieurs années pour toutes les stations du pays. (Voir l'esquisse clinlatologique et les diagrammes qui accompagnent la carte modèle et la Carte de la
Roumanie. Vol. de la V^™<= Commission).
Cette esquisse ressemble beaucup a la carte des sols et de la vegetation de la Roumanie et nous recommandons ce controle pour d'autres pays aussi, mais il faut prendre
Ie plus d'années possible pour avoir dans les diagrammes les périodes bumides et
celles qui sont sèches. Notre esquisse cHmatologique comprenait les . années d'une
période sèche ; nous ne savons pas si Ie résultat sera Ie même eny comprenant aussi
les données d'une période bumide. Après des essais de cette nature, on verra,
jusqu'a quel point les cartes pluviométriques babituelles out une importance
pratique pour les cartes et l'étude du sol.
Pour ce qui regarde la temperature on doit aussi recourir k des procédés spéciaux. Premièrement, on ne doit utiliser que les données des temperatures effectives, non réduites au niveau de la mer ; puis il faut bien scruter les anomaües des
isotbermes ; un cbangement brusque de direction ou une deviation bien définie correspond pour sur a un cbangement local du climat, et il faut comparer la carte de
la vegetation, la carte des pressions atmospériques et des courants d'air, e t c , avec
ia carte du sol. Nous avons pu determiner ainsi, d'un cóté rinfluence des massifs
montagneux des Carpatbes, et d'un autre celle de la Mer Noire, si petite qu'elle
paraisse. (Voir les diagrammes).
Nous avons utilise aussi les données sur l'humidité, et nous les avons mises en
rapport avec la vegetation et Ie sol,ce qui nous a permis d'obtenir certains résultats
interessants. (Voir l'esquisse de la carte agrogéologique de la Roumanie dans Ie
Mémoire de la V^""= Commission), quoique chez nous, comme ailleurs, l'bumidité et
ies courants d'air soient encore tres peu étudiés.
Il y beaucoup de cartes et de mémoires sur cette question-la, surtout
pour l'Europe centrale, mais je recommande l'emploi de ces publications
avec beaucoup de réserve, parce qu'elles contiennent souvent des fautes et des
données erronnées pour ce qui regarde la formation et Ie déplacement des
cyclones et des anti-cyclones.
Enfin, nous recommandons a nos collègues et a nos collaborateurs de
commencer ce beau travaü avec courage et intérêt de la maniere suivante:
i) consuUer d'une f af on fondamentale la litterature spéciale.
2) rassembler toutes les données et les résultats obtenus por les différentes institutions du pays pour ce qui regarde Ie sol et les examiner au point de
vue cartographique et naturaliste.
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3) si possible, former une Commission locale de specialistes pour
•les matières qui intéressent directement la Carte agrogéologique ou les questions
relatives au sol et aux cartes agrogéologiques. Intéresser ainsi dans ce travail
toutes les forces scientifi-ques du pays {géographes, géologues, botanistes, chimistes
agricoles, sylviculteurs, agronomes et directeurs des institttts ou stations de recherches).
4) donner a ces instructions toute l'attention nécessaire pour les scruter et
les appliquer bien, et prendre ensuite la carte de base et Ie crayon colore et
' commencer Ie travail, c'est-a-dire dresser la carte, en indiquant directement les
données precises et en généralisant avec critique. Vous allez voir que pour la carte
I : 500.000, après indication des choses connues sur les sols et leur repartition^
•en utilisant les cartes botaniques, géognostiques, hydrologiques, etc, il ne restera
que tres peu de taches blanches, qui réclameront une nouvelle étude détaillée du
sol, en vue de la confection de cette carte générale.
Seulement dans les pays dans lesquels on n'a pas entrepris jusqu'a nos jours
des recherches systématiques sur Ie sol il faudra vaincre certaines difflcultés pour
pouvoir confectionner un seul manuscrit sur une petite échelle i: 1,5 mill.
5) au cas oü il n'y aurait pas de travaux préliminair es, et ou des difflcultés
se présenteraient pour identifier les types de sols, on pourrait dresser au moins
une esquisse de la nature des sols, selon leur classification pratique {comme sabU,
argile, humus), ou mêmed'après les denominations purement locales; une description exacte des sols serait nécessaire dans ce cas.
Nous doniierons avec plaisir des renseignements sur la littérature et les
travaux executes a ceux de nos coUègues qui les désirent. Même après Ie plus
sérieux essai pour accomplir leur tache spéciale, peut-être ne sera-t-ü pas possible a quelques-uns d'eux d'exécuter un commencement d'oeuvre complete ?
Nous les.remercions quand même de leur courage et de leur perseverance a a
travail, et nous leur souhaitons un bon succes!
*
*
*
V. — lycs Conférences Internationales
de Pédologie.
lya première Conférence d'agro-géologie eut lieu a Budapest du 14 au 24 avrii
1909 sur invitation de l'Institut Royal géologique de Hongrie et sous Ie patronage,
du Ministère Royal de l'Agriculture.
1/6 programme de cette Conférence était la suivant:
1. — Discussions générales sur Tagro-géologie :
a) génèse du sol, qualités caractéristiques des différents types du sol;
b) rapports de ragro-géologie avec lés autres parties de la geologie et avec
les sciences naturelles.
2. — Revue comparée des différents types de sol de ctaque pays, fondée sur
les échantillons rapportés ; leur analyse cHmique, leur description verbale; nomenclature générale.
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3. — Projets d'une classification générale des sols.
4. — Methodes de recherche sur Ie terrain et dans les laboratoires.
A cette Conférence ont partecipé une centaine de pédologues; étaient représentés officiellement la Belgique, TAlleniagne, l'Italie, la Norvège, l'Autriche, la
Roumanie, la Russie et la Hongrie.
A la suite d'une deliberation prise a cette Conférence s'est réunie en 1910.
la 11*»"^ Conférence Internationale d'agro-géologie, sous la Présidence honoraire du
Ministre de l'agriculture suédois et sous la Présidence effective du Secrétaire General de rxi^""^ Congres international de Geologie.
A la 2^""^ Conférence ont partecipé les delegations oificielles de l'Argentine,
de la Belgique, de la Bulgarie, du Danemark, de l'Egypte, de la France, de l'Alletnagne, de la Grande-Bretagne, de la Hollande, de l'Italie, du Japon, du Mexique,
de la Norvège, de l'Autriche, du Portugal, de la Russie, de la Suède, de la Suisse,
de l'Espagne et de la Hongrie.
lyC nombre des participants au dit Congres était de 170.
IvCS travaus de cette Conférence étaient répartis en 5 Sections:
Première : Analyse mécanique du sol.
Deuxième : lycs coUoïdes du sol.
Troisième : Preparation des extraits de sol pour l'analyse chimique.
Quatrième : Recherches spéciales sur terrain.
Cinquième : Classification, nomenclature et cartographic des diverses espèces
de sol.
Sixième: Conditions pédologiques dans les divers pays.
En conclusion des .travaux de la Conférence on délibéra de constituer une
Commission pour une enquête internationale sur les conditions et les études pédologiques dans les divers pays; une deuxième Commission, fut nommée pour la
preparation des extraits de sol pour l'anatyse chimique; enfin une troisième Commission fut nommée pour les questions de la nomenclature.
I^a même Conférence prit la resolution suivante:
7. Le Comité suédois d'organisation de la Ip""' Conférence d'agrogéologie est chargé
de l'administration des affaires jusqu'a la -publication des comptes rendus de
la Conférence, après quoi la direction sera prise par le Comité d'organisation russe de
la IIP'"^ Conférence.
I/C Président du Comité d'organisation russe, Son Excellence A. KARPINSKY
et un membre de ce comité, le prof. K. GMNKA, communiquèrent le 31 décembre 1913
que l'organisation a St. Pétersbourg en 1914 d'une conférence internationale rencontrait des difiicultés insurmontables et qu'il était impossible de convoquer cette conférence avant l'année 1916. C'est pourquoi on avait intéresse, par l'intermédiaire
du Dr. BoRGHESANi, le Gouvernement italien a l'organisation de la 111^"'= Conférence a Rome, mais en 1914 la guerre mondiale éclata.
Dans ces circonstances le docteur HissiNK de Groningue s'adressait, en septembre 1921, au prof. Dr. KOPECK^Ó- de Prague, pour demander s'il ne serait pas dé-
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ainsi un catalogue-dossier d'environ 3000 adresses, qui a servi pour envoyer
les invitations a la conférence.
Plus tard une invitation fut aivoyée aux gouvernements adherents et
non adherents a l'Institut, pour les prier de nommer leurs delegations
of&cielles.
Comme l'a fait Ie Secrétaire du Comité agro-géologique international dans
sa preface au Compte rendu de la I*"^ Conférence d'agro-géologie, il faut relever,
en conclusion, l'énorme intérêt pratique que présente l'étude du sol formant la
base de l'industrie agricole, fondement de Texistence du genre humain. D'autre part,
cette étude embrasse 4 ou 5 branches de la science naturelle, chacune d'elles partant
de son point de vue spécial, maïs ne pouvant se passer du concours des autres.
De la la nécessité d'une collaboration internationale et permanente dans cette
nouvelle science, la pédologie, dont la denomination provient du motTïéSov ou
TTsSiov = champ, et qui signifie par conséquent l'étude du sol dans toute sa
complexité, vu Ie Hen intime qui existe toujours entre les propriétés agrpnomiques du sol et les conditions de sa formation et de son milieu (i).
(i) Gompies Rendus de la Prefnière Conférence Internationale Agyogéologique avec
deux Cartes et plusieurs illustrations dans Ie texte, publié par l'Institut Géologique
du Royaume de Hongrie dependant du Ie Ministère Royal Hongrois de 1'Agriculture. Budapest, 1909, p. 332.
Internationale Agrogeologenkonferenz Stockholm, 1910, Verhandlungen der Zweilen
Internationalen Agrogeologenkonferenz, Herausgegeben von dem Schwedischen Organisations-Komitee der Konferenz durch Gunnar ANDERSON und Henrik HESSEI/MAN.
Stockhom, 1911, p. 387.
FALLOW. Pédologie oder Bodenkunde. Dresden, 1862.
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AVERTISSEMENT.
Malgré Texcellente repartition des travaux de la IV*""^ Conférence Internationale de Pédologie en 6 sections respectives et Ie groupement ordonné des principales discussions en des themes fondamentaux bien determines, subsiste pour les
« Actes » de la Conférence elle-même, bien que dans une moindre mesure cependant,
l'inconvénient qui se vérifie généralement pour les comptes-rendus des congres et
des conférences, de la consultation, non seulement peu aisée, mais parfois même
presqu'impossible.
D'autre part les travaux de la Conférence Internationale de Pédologie revêtent un tel caractère fondamental, recueiUent des données édites ou inédites dans
une telle mesure et de telle valeur qu'elles font de cette oeuvre un instrument nécessaire pour toutes les institutions expérimentales, agricoles ou scientifiques qui s'occupent des sciences agronomiques, dont la pédologie peut être considérée comme
l'une des bases.
En consequence, s'est posé Ie problème de rédiger l'index systématique de cette
conférence, ce qui constitue, croyons-nous, une chose nouvelle.
A la diiSculté d'une disposition rationeUe et comprehensible des différents termes, venait s'ajouter celle de la redaction des « Actes » dans les textes originaux
pour les diverses langues et celle des résumés en deux langues : anglais et francais.
On a jugé que la meilleure solution a donner a cette difSculté — et ceci aussi
représente une certaine innovation — était de donner l'index systématique polyglotte, c. a d. en y comprenant dans Ie même ordre alphabétique les termes des diverses langues reproduites dans Ie texte, ce qui a permis non seulement une économie d'impression et un materiel plus compact, mais permettra également aux lecteurs
d'utües rapprochements.
En consequence Ie présent index comprend trois parties :
A) Table des matières ;
B) Table des auteurs ;
C) Table des illustrations.
I,es divers termes de l'index anal3rtique sont rédigés dans la langue dans laquelle est publié l'article et son résumé. Le chiffre romain indique Ie volume, Ie chiffre arabe indique la page. On a indiqué, outre la page oü se trouve l'article en question, également la page du résumé en frangais et en anglais ou dans une de ces langues dans Ie cas oü l'article est écrit dans une de ces deux langues. I,e résumé fran9ais est indiqué par les mots : rés. franc ; Ie résumé anglais par : Engl. Abs., et quand
l'article est écrit dans une de ces langues Ie résumé est indiqué par Ie mot: rés. ou Abs.
Comme les résumés se trouvent toujours immédiatement après l'article, on a
indiqué pour eux seulement la page ; Ie volume est toujours celui cité immédiatement avant.
Ainsi qu'il a été dit plus haut, les termes des diverses langues ont été arranges
par ordre alphabétique en un index unique. Quand un vocable est identique pour
les diverses langues, celles-ci se suivent d'après leur ordre alphabétique, c.-a-d.
allemand, anglais, francais et italien.
A la fin se trouvent reportés les « Errata » relevés dans les' trois volumes des
« Actes » et qui, si comme ü est probable ne les épuisent pas complètement, témoignent néanmoins des soins apportés a cette publication.
I/C travaü difficÜe et patient de la redaction de eet index systématique a été
execute sous ma direction par M™^ Ie Dr. Francesca Dorio, redactrice principale,
chargée de la Documentation au Service Scientifique Agricole de l'Institut International d'Agriculture.
Dr. G. A. R. BORGHESAJSTI,
Rome, Ie 30 juin 1926.

Bibliothécaire del'Association Internationale de la Science
^jj 5^/^ Chargé de la Direction du Service ScientifiqueAgricole de l'Institut International d'Agriculture.

A) TABIvE DES MATIÈRES - INDEX OF SUBJECTS

-

SACHREGISTER - INDICE ANAI^ITICO

ABETE : Terreno ed incremento legnoso
nell'abetina di Vallombrosa, I I I 648.
Absorption des Bisens und des- Aluminiums : Einfluss auf die künstlichen
Zeolithe und auf die physikalischen
• Eigenschaften des Bodens, I I 445.
Absorption: Influence of the absorption of iron compounds on the physical properties of the soil, I I 445
Engl. abs. 447.
Absorption des bases et dosage chimique des matières nutritives du sol,
I 146. - Influence de I'a. des composes de fer et d'aluminium sur les
zéolithes artificielles et sur les propriétés physiques du sol, I I 445 rés.
franc., 446.
Acer leaves: influence on N fixation,
I I I 99.
Acide carbonique : Extraction de la solution du sol en presence de CO^,
I I 559- - Production dans le sol,
I I I 15. - Radioactivité et formation
de CO^ dans le sol. I I I 252. - Sterilisation partielle du sol et dégagement
de CO^, I I I 259. - Acide carbonique
pour le traitement des terres alcalines de I'Egypte, I I I 398.
Acide picolique-carboxylé dans un terrain sterile du Japon, I I 672 rés.
frang. 676.
Acidité du sol: Discussion sur. I'a. d. s.,
I 87. - Effet des sels neutres sur
l'acidité du sol, I 129. - Acidité du
sol et croissance des plantes, I 130.
- Degradation du sol cause de l'acidité, I 134. - Variation de l'acidité
absolue du sol provoquée par la fumure, I 138. - Appareil portatifpour

. la determination en plein champ de
PH : App. Scherf, I I 447 rés. frang.
449'. - App. Trénel, I 129 ; I I 451.
- Estimation de I'a. d. s. suivant le
principe de Comber, I I 462. - Métliodes de dosage de l'acidité, appliquées aux sols forestiers, I I 464 r é s
frang., 466. - Methode de détermi.
nation de I'a. d. s. en laboratoire et
en plein champ, I I 470 rés. franc.
475. - Acidité dus ol, 11 476. - Definition, I I 476. - Notes sur I'a. d. s.
11 477 rés. franc. 479. - Reaction
du sol, I I 481 rés. frang. 483 ; I I 484
rés. 487. - PH et pouvoir tampon de
I'argile, I I 491 a 495. - Acidité potentielle et réelle des sols, I I 502
rés. franc. 506. - Acidité du sol I I
509 rés. frang. 516. - PH des terrains
forestiers, I I 633. - PH des sols alcalins pesants I I 657, I I 660.'- Acidité
des diverses couches d'humus des
sols forestiers. I I I 261. - Voir aussi:
Concentration des ions hydrogène du
sol. - Reaction du sol.
Acidity of the soil: Electrometrical determination of PH, I I 452; I I 5 9 3 . Remarks on the method of determination of P H , I I 453 abs. 458. Determination of Hydrogenion concentration in soils and soil extracts,
I I 459. - Importance of Hydrogenion concentration control in physico-chemical studies of heavy soils,
I I 460. - Estimation of soil acidity
by the Comber method, I I 462 Engl,
abs. 463. - Methods of estiruation of
the acidity of forest lands, I I 464
Engl. abs. 468. - Improved labora-
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tory and field test for soil acidity,
I I 470 abs. 475. - Definition of Soil
acidity, I I 476. - Remarks, I I 477
Engl. abs. 480. - Soil reaction I I
481 Engl. abs. 484. - Soil reaction
in its relation to the soil-problem,
I I 484 Engl. abs. 488. - Potential
and actual acidity of soils, I I 502
abs. 508. - Acidity of sous, I I 509
abs. 51Ö. - Soil ac. and fertility in
I,atvia, I I 516. - Acidity of humus
in forest soils, I I 634. - Hydrogenion concentration of heavy alkaline
soils, I I 657.-Effect of sulphur on acidity of humid soils, I I 719. - Relation of sulphur to a c , I I 7 2 6 . - I n fluence of soil acidity upon the existence of Azotobacter, I I I 59. - Hydrogen-ion concentration of the soil solution and oxidation of elemental
sulphur in soils. I I I 243.
Actinomyces chromogenes, I I I 1-59.
Acque vesuviane, I I I 129.
Adherence of soil, I I 51.
Adherence du sol, I I 50.
Adiantum
Capillus-Veneris,
I I I 136,
172.

«Adobe soil» I I 712.
Adsorption und Basenaustausch, I I 383 ;
I I 425Adsorption and interchange of bases,
I I 383 Engl. abs. 388 ; I I 425 Engl,
abs. 427.
Adsorption de I'acide phosphorique du
sol, I I 612. - Ads. par la plante, I I
613. - Adsorption et échange des
bases, 383 res. fran9. I I 385 ; I I 421 ;
I I 425 res. fran§. 427.
Aeration of soils: A new method for
measuring the a. o. s., I I 164 Engl,
abs. 165,
Aéréation des sols: Nouvelle methode
pour determiner I'a. d. s., I I 164.
Agricoltura vesuviana. I I I 136.
Agriculture in North Wales, I I I 412.
Agrogeologie en tant que science, I I
378.
A i r : Radioactivity of the a. ; its influence on biochemical processes in
the soil. I I I 252 Engl. abs. 253.
Air: Radioactivité de I'a. ; influence

sur les processus biochimiques du sol,
I I I 252.
Air-capacity of soil: The investigation
of the physical properties of the soil,
principally the a.-c, I I 150 Engl,
abs. 163.
'
Albite, I I 344.
Alcali del terreno : Argille alcaline italiane. I I I 449.
Alcaline soils : Removing of bases and
physical properties of alcaline soils,
I I 434 Engl. abs. 444. - Alcali soil
studies, I I 635 abs. 643. — Alcali
soils of India, I I 643 abs. 656. Recent studies in heavy alcaline
soils, I I 656 abs. 661. - Value of
sulphur and sulphates in restoring
texture of drained land, I I 718. Reclamation of alcali soils by applications of sulphur. I I I 243. -Alcalinity
of the soils of the Sudan, I I I 405. Alcaline soils of Hungary, I I I 439
Engl. abs. 449. - Italian alcaline
clays. I I I 449 Engl. abs. 451. Saline soils in the Great Hungarian
plain, I I I 515.
Alcalinité du sol: Relations des zéolithes dites artificielles avec l'échange
des bases et les propriétés physiques
des sols alcalins, I I 434 rés. franf.
443. - Études sur les sols alcalins,
I I 635 rés. frang. 642. - Sols alcalins
de l'Inde, I I 643 rés. frang. 656. Études récentes sur les sols alcalins,
I I 656 rés. fran^. 661. - Determination biologique des carbonates alcalins
du sol, I I I 205. - Alcali noir des
sols égyptiens, I I I 394. - Sols alcalins de la Hongrie, I I I 439 rés. 448. Argiles alcalines italiermes, I I I 449
rés. frang. 450.
Alcohol: Origin of a. in atable soil,
I I 677. - Influence of ethylic a. on
certain microbiological processes in
the soil. I I I 250 Engl. abs. 251.
Alcool: Origine de I'a. dans la terre
arable, I I 677. - Influence de I'alcool
éthylique sur certains processus microbiologiques du sol. I I I 250.
Alfalfa: fertilisation, I I 720. - Yields
in relation to soil reaction. I I I 550.

TABI,E DES NATIERES
Algérie : É t a t actuel des connaissances
sur les sols, I I I 509.
Alios, I I I 20.
Alkaliböden : Basenaustauscli und physikalische eigenschaften, I I 434. « Alkalikarbonate » des Erdbodens, I I I
201. - Alkaliböden im grossen Ungarischen Tiefland, I I I 513.
Alkaline soils: see AlcaUne soils.
AUemagne: Types de sol, I I I 380.
Alluvions, I I 373. - All. nilotiques, I I I
382. - Sols alluviaux de la Hongrie,
I I I 423.
Aluminium: Einfluss der Absorption
des Aluminiums aut die künstlicben
Zeolithe, I I 445.
Amelioration of the soil: see Reclamation of the soil.
Amelioration du sol: organisation des
travaux pédologiques visant l'amélioration du sol, I I 271 res. fran9.
279. - Ameliorations des terrains:
considerations, I I 283 res. fran9.
284. - Influence des a. sur le developpement des divers tjrpes de sol, I I
294 res. franc., 298. - Amelioration
des sols alcalins, I I 636-642 ; I I 643.
- Amelioration des terrains alcalins
de r i n d e , I I 653 ; I I 656 ; de la Hongrie, I I I 439 res. 448. - Voir aussi :
Assainissement - Bonification.
Amendement des terres gneissiques, I I
366.
Ammonification: Ammonif3?ing power
of agricultural soils. I I I 212 Engl,
abs. 216. - Irrfluence of ethylic alcohol on the ammonifying organisms
in the soil. I I I 250 Engl. abs. 251.
- Influence of sodium arsenite on the
ammonifiers, I I I 253.
Ammonification: Pouvoir d'ammonification du terrain agricole, H I 212
res. frang. 215. - Influence du labourage du terrain sur les bactéries
anunonifiantes. I I I 246 res. frang.
248. - Influence de I'alcool sur les
microbes ammonifiants du sol, I I I
250. - Influence de l'arsénite de sodium sur les ammonifiants. I I I 254.
Ammonificazione : Potere ammonizzante
del terreno agrario, I I I 212. - In-

fluenza della lavorazione del terreno
suUo sviluppo dei batteri ammonificanti, I I I 246.
Amphibole, I I 344.
Amphiboloschistes, I I 347.
Anaemia : Progressive an. in ruminants
pastured on pumice soils of New
Zealand, I I I 679 abs. 691.
Analcim : Umwandlung des Ivcucits in
A., I l 700, 701.
Analisi del terreno; suo valore, I 261.
- An. isopicnomerica, I I 173. - An.
meccanica delle terre del Trasinieno
I I I 458.
Analyse des Bodens : Mechanische Analyse, I -148. - Vorbereitung der Bodenproben zur mechanischen Analyse, I I I I . - Methode der mechanischen Bodenanalyse und der Bodendispersion, 11 102. - Beitrag zur
mechanischen Bodenan., I I 122. Neuer Apparat zur Bestimmung der
Wasserdurchlassigkeit des Bodens,
I I 170. - Sokolowsky'sche Methode
der chemisch-niechanischen Bodenanalyse, I l 177. - Bestiüimung der austauschbaren Kationen und des Sattingungzustandes, I I 443. - Reiseapparate zur Bestinmiung des PH im
Boden, I I 447 ; I I 451. - Mechanische
Analyse der Boden der Niederlander,
I I I 477. - Chemische Analyse : Methode
zur
Bereitung des konzentrierten
Salzsaureauszuges, I I 543. - Methode
zur Ermittelung der Zusammensetzung
des naturlichen Bodenwassers, I l 552.
- Methode der Phosphorsaurebestimmung im Boden, I I 589. - Chemische
Bodenanalyse, 11 635. - Pflanzenphysiologische Lösung des Problems der
chemischen Bodenanalyse, I I 682.
Analyse du sol: An. mécanique : 1*'^
Commission Internationale pour l'analyse méc. et physique du sol, 1 116.
- Preparation des échantillons de
sols pour l'anal. m é c , 1 120; 1 143 ;
I l 20. - Determination du volume
des pores du sol, I 144. - Preparation
des échantillons de terre pour 1'analyse mécanique, I l 11 rés. frang.
34. - Nouvelle methode d'anal. méc.
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du sol, I l I02 rés. iran9. 114. Notes, sur l'anal. ruéc. du sol, I I 116;
rés. 121. - Contribution a l'anal.
méc. du sol, I I 122, rés. franc, 124. Analyse isopicnomérique, I I 173 rés.
franc. 176. - Métliode Sokolowsky
d'analyse mécanico-chimique du sol,
I I 177 rés. franc. 179. - Anal. méc.
des sols, I I 187. - Nomenclature et
classification des sols par rapport a
l'anal. m é c , I I I 350. - Anal méc.
des limon's de l'Atbara et du Nil
Bleu, I I I 390. - Anal, chiwdque-:
Methode conventionnelle de preparation des extraits de sol par THCl
concentre, 1 120; I 145. - Determination du besoin en chaux du sol,
I 129. - Indicateur universal, I 132 ;
1 137. - Déplacement (absorption)
des bases (cations) et dosage chimique des matières nutritives du sol,
I 145. - Methode pour determiner les
bases déplacées et l'état de saturation du sol, I I 443. - Determination
de l'acidité du sol, I I 447 rés. fran9.
449 ; I I 45oTés. fr. 451 ; I l 453 rés.
fran^. 457 ; I I 459; I I 460 rés. franc.
461 ; I I 462 ; I I 464 rés. fran^. 466 ;
I I 470 rés. franc. 475. - Analyses
de sols de la Lettonie, I I 520. - Anal,
chimique du sol. I I 522 ; I I 635. Preparation de l'extrait par l'acide
chlorhydrique concentre, I l 543 rés.
franc. 549; Analyse des sols au
point de vue géochimique, I I 570
rés. 577. - Composition chimique de
rhumus, I I 621.-Methodes standar,
disées pour l'étude des sols alcalins.
I I 655, I I 656. - Solution physiologique du problème de l'analyse chimique du sol, I I 684. - Anal, chini.
de moraines et de loess des gouv. de
Kherson et de Poltava, I I I .^85.
Analysis of the soil: Treatment of soil
samples for mechanical analysis, I I 11
Engl. abs. 37. - A new method of
mechanical analysis of soils, I I 102,
Engl. abs. 115. - Mechanical anal,
of the soil, I I 122 Engl. abs. 125. Notes on mech. anal. o. s., I I 116
Engl. abs. 122. - Determination of

the moisture content of soil through
a new electric field apjjaratus, I I 166
Engl. abs. 168. - Isopicnomerical
analysis, I I 173 Engl. abs. 176. Mechanical anal., I I 185. - Determination of bases removed by neutral salt solution and of the degree
of saturation of the soil with bases,
11 444. - Determination of P H , I I
447 Engl. abs. 450; II 451 Engl,
abs., 452 ; I I 453 abs. 458 ; I I 459 ;
I I 460 ; I I 463 ; I I 464 Engl. abs.
I I 468 ; I I 470, abs. 475. - Chemical
an. of soils, I I 522. - Preparation of
a concentrated hj'drochloric acid extract, I I 543 Engl. abs. 550. ^ Soil
a. from the geochemical standpoint,
I I 570 Engl. abs. 577. - Estimation
of phosphoric Acid in soil, I I 588
Engl. abs. 590. - Chemical composition of humus, I I 617 Engl. abs.
624. - Chemical soil analysis, 11 635.
- Standard methods for alkali researches, I I 655. — Physiological solution
of the problem of chemical soil analysis, I I 68;.
Anchilostoma duodsnale nel terreno delle
pianure di Firenze, I I I 678.
Andésite, I I 347.
Andropogon intermedius, A. laniger : tolerance for alkali salts, I I 654.
Anémie progressive chez les ruminants
dans les paturages des terrains volcaniques de la Nouvelle-Zélande,
I I I 679 rés. franc. 681.
Anhydride carbonique : Action dans la
decomposition des roches ignées, I I
355 ; dans la formation de I'argile a
silex, I I 358.
« Anjam » (Pe-nnisetum cenchroides) : tolerance for alkali salts, I I 654.
Apparate : Messaparat fur die Bestimmung der Schwindung von Boden,
I I 42. - Von Sigmond's Apparate
fur die qualitative Beurteilung einzelner Bodenverhaltnisse (Wasserkapazitat, Porenvolumen, Duftkapazi-tat), I I 44. - Hoffmatm'sche Wasserbestimmungsapparat, I I 48. - Ostwald's EinschenkeMockungsmesser, I I
62. -Mieczjmstki'sche Schlarrunapparat

TABI,E DES MATIÈRES
I I 105. - Eindruckapparat für die Bestimmung der Viskositat und Elastizit a t der Tone, I I 223.-Zunker'scbe A.
zur Bestimmuiig der spezifischen Oberflaclie des Bodens, I I 249. - Reiseapparat zur 'Bestimmung des Hydrogenexponenten PH in Bodenauszügen;
Scherf App,, I I 447; Trénel App.,
I I 452.
Apparatus: Por tlie measure of tlie
shrinkage of soils, I I 42. - Apparatus
for permeability, I I 44. - Hoffmann's
apparatus for the determination of
soil moisture, I I 4 8. - Multiple-mouthed pipette for sampling small volumes, I I 59. - Wiegner's app. for the
measure of the specific^ gravity of
the soils, I I 61. - Ostwald's Einschenkelilockungsmesser, I I 62. Sedimentation-instruments, I I 64-75.
- Odén-Keen self-recording . automatic balance, 11 86. - Miecz5mski's A.
for the mecanical analysis of soil, I I
105 Engl. abs. 115. — Trnka's app.
for the gravimetrical determination
of the finest parts of the soil, I I 116
Engl. abs. 122. - Apparatus for determining the filtration capacity of
the soil for water, I I 170 Engl. abs.
173. - Clerici's app. for isopicnometrical analysis, I I 176. - A p p . formeasuring the viscosity and elasticity
of clays, I I 223 ; I I 237. - Zunlser's
app. for the determination of the
characteristic surface of the soil, I I
249. - Travelling apparatus for estimation of the Hydrogenion concentration in soil: Scherf app. I I 447
Engl. abs. 450 ; Trénel app. I I
451 Engl. abs. I I 452.
Apparecchio Clerici per I'analisi isopicnomerica, 11 173.
Appareils ; A. pour la determination de
la contraction du sol, I I 42. - App.
de von 'Sigmond pour la determination qualitative de quelques propriétés du sol (capacité pour I'eau, volume des pores, capacité pour I'air,
etc.), I I 44. - App. de Hoffmann
pour la niensuration de I'eau, I I 48. Pipette multiple pour le prélèvement
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de petits volumes, I I 59. - App.
Wiegner pour la determination du
poids spécifique du sol, I I 5i. « Einschenkelflockungsmesser », I I 62.
- Appareils pour la mensuration de
la sedimentation, I I 64 a 75. - Balance automatique perfectionnée, I I
84. - App. Mieczynski pour I'analyse
mécanique du sol, I I 105 res. fran9.
114. - App. Trnka pour le dosage gravimétrique des particules les plus
fines du sol, I I 116. - App. pour determiner le pouvoir de filtration du
terrain pour I'eau, I I 170 res. frang.
172. - App. Clerici pour I'analyse
isopicnométrique, I I 173. - App.
pour la determination de la viscosité
et de l'élasticité de l'argile, I I 223,
I l 235. - App. de Zunker pour la
determination de la surface spécifique du sol, I I 238. - Ajapareils portatifs pour la determination de PH
dans de petites quantités de liquide :
App. Scherf, I I 447 rés. fran§. 449 ;
App. Trénel, I I 451.
Aquitanien: terrains de l'A., I I 372.
Arable land : origin and formation, I I
341 Engl. abs. 382.
Arature profonde: effetto suUa malaria, I I 317.
Archéens (Terrains a.), I I 365.
Arènes, I I 361 ; I I 366.
Argilla: Influenza degli agenti chimici
sulla velocita di precipitazione dell'a.
in sospensione, I I 142. - ArgiUe alcaline italiane, I I I 449.
Argile : Determination de l'a. coUoïdale,
I I 126 rés. 128. - Quantité et composition chimique de l'a. colloïdale
des sols, I I 128 rés. 140. - Influence
des agents cliimiques sur la rapidité
de precipitation de l'a. en suspension,
I I 142 rés. franc. 148. - Viscosité
et élasticité des argiles, I I 223 rés.
frang. 235. - Origine des argiles,
I I 344 ; I I 355. - Argile a silex, I I 358 ;
I I 374. - Argiles panachées, I I 370. Argile plastique, I I 371. -Sols argileux
en France, I I 377- - Dispersion de
l'arg., I I 421. - Determination du PH et
et du pouvoir tampon de l'a., I I 491
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a 495. -Composition et propriétés de
Ta., I I 658 ; I I 660. - Argiles alcalines
italiennes, I I I 449 rés. fran9. 450.
Aridité des sols: classification des sols
arides, I I I 362 rés. franc. 374.
Arid soils: classification, I I I 362.
« Arrabbiaticcio » dei cereali e fenomeni
niicrobiologici del suolo, I I I 270.
Arsenites: Infiuence of the a. on the
microflora of the soil, I I I 253.
Arsenites: infiuence sur la microflore
du sol, I I I 253 rés. franc. 254.
Artemisia campesiris, I I I 142, 143, 170,
171.

Assainissements; en HoUande, I I 323
rés. fran9. 335. - Voir aussi: Ameliorations - Bonifications.
Association Internationale de la Science
du sol: approbation, des Statuts, I
88.
A triplex, plante salifère. I I I 447.
A triplex nummularia : tolerance for alkali salts, I I 654.
Augite, I I 344Austauschvorgange; siehe Basenaustausch.
Avoine : Cultures d'a. sur sables fertilises avec des extraits de sol, I I 532;
en vases et en champ. I I 536 a 540.
Aziditat der Pflanzensafte, I 236.
Aziditat des Bodens: Wasserstoifionenkonzentration und Pflanzenleben, 1160.,
- WasserstofSonenkonzentration (PH)
im Boden der RJiizosphare einiger
Kulturpfianzen, I 236. - H.-Ionenkonzentration und Luftkapazitat, I I
154. - Reiseapparate zur Bestimmuug
des Hydrogenexponenten PH im Boden:
Scherf Apparat, I I 447 ; Trénel Apparat, I I 451.-Methoden der Aziditatsbestimmung verglichen an Waldboden, I I 464.
Aziditat von Waldböden, I I 477. Bodenreaktion, I I 481. - Aziditat des
Humus, I I 627. - PH der Waldböden,
I I 629. - Wasserstofiionenkonzentration und Pflanzenleben, I I I 560.
Azote: N comme facteur de la production agricole, I I 535. - Importance
de la reaction du sol dans le controle
de la fixation de I'az. dans le sol,

I I I 31 rés. fran9. 72. - 'Les sols de
la region du Vésuve et la fixation de
I'az., I l l 115 rés. frang. 189. Azote des humus forestiers I I I 263.
Azoto: Terreni della regione del Vesuvio e fissazione dell'A.,' I l l 115.
Azotobacter : Influence of the absolute
reaction upon cultures of A. I l l 31 ;
upon the presence therein of A-.,
35. - effect of changing the absolute
reaction of soils upon their A. content, I I I 55. - Azotobacter and nitrogen fixation. I I I 75 - Catalytic
power of A. suspensions in CHCP'
water. I I I ' 8 0 . - Distribution of A.
in Japanese soils. I I I 192 Engl. abs.
195- - Infiuence of ethyl alcohol
on the development of A. in the soil,
I I I 250 ijngl. abs. 251.
Azotobacter: Determination du besoin
de chaux au moyen de VAzotobacter, I I 516. - Diffusion de VA. dansles sols japonais. I I I 192 rés. franc.
194. - 'Influence des conditions du
sol sur la presence et la propagation
des A., I l l 205. - Influence du labourage du terrain sur le développement de VA., I l l 246 rés. franc.
248. - Influence de I'alcool éthylique,.
I l l 250.
Azotobacter : Influenza della lavorazione
del terreno suUo sviluppo dell'A.,.
I l l 246.
Azotobacter chroococcttm, I 232 ; I I 651 ;.
I l l 150 ; I I I 190.
Azotobakter: Verbreitung von A. i n
japanischen Boden, I I I 192. - Zusammenhang zwischen dem Vorkommen der A. und der Bodenreaktion,
I I I 200.
BACILLUS AMYLOBACTER, I I I I45, 146, I48,.
Ï59, 176, 190- - Identita del B. amylobacter col Clostridium pasteurianum,.
I l l 287.
Bac. fluorescens liquefaciens, I 233. —
Bac. macerans. I I I 291. - Bac. mycoides, I 232 ; I I I I I I .
Bacteriologie du sol: Étude bactériologique et biochimique du sol (III^
Commission), I I I 15-304. - Proposi-
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tiori pour un accord en vue de l'étude
systématique des sols agricoles locaux, I I I 285 rés. fraiif. 293.
Bacteriology of the soil: Microorganical theory of fertilising, I I I 25 Engl,
abs. 31. — Determination of the
number of bacteria soil, I I I 266. Proposition of an agreement for the
systematic study of the local agricultural soils. I I I 285 Engl. abs. 295.
Bakterielle Düngemittel, I 246.
Balance : Improved self-recording automatic b., I I 86.
Balance automatique perfectionnée (Bal.
Odén-Keen), I I 84.
Barbabietole: Concimazione con leucite, I I I 674.
Barley : Yields in relation to soil reaction, I I I 550.
Basaltes, I I 344, I I 347, I I 348, I I 368,
I I 369.
Basenaustausch: Adsorption und Basenaustausch, I I 383. - Dispersitat
und Basenaustausch, I 390. - Basenaustausche und Adsorption, I I 425.
- Austauschvorgange und Zusammensetzung deutscher Marschböden,
I I 428. - Basenaustausch und physikalische Eigenschaften der Alljaliböden, I I 434.
Batteriofago : possibile esistenza nel terreno agrario. I I I 290.
Batteriologia agraria : Proposta di intesa per lo studio sistetnatico dei terreni agrari locali, I I I 285.
Beech : Effect of B. stands on the properties of forest soils. I I I 646 Engl,
abs. 648,
Beggiato'a, I I I 23.
« Bhanothi Kalar », H 644.
Beizung (Trockene) desSaatgutes I I I 614.
Belgique: É t u d e agronomique du domaine Raideux, I I I 507.
Betterave: Influence des infiltrations
sur la teneur en Sucre, I I 329 I I 336.
Bibliographic systématique d'agrogéologie, I I 378.
Bief a silex, I I 373.
Biochemie des Bodens : Moderne Ziele
der biochemischen Forschung des Bodens, I 230.

II

Biochimie du sol: Études biochimiques
des sols forestiers, I 156.
Biologie du sol: Facteurs biologiques
du développement des divers tjrpes
de sols, I I 294. - Actions biologiques
dans la destruction et la formation
des roches, I I 359; I I 360. - Formation d'alcool par phénomènes biochimiques dans Ie sol, I I 677. - Consolidation biologique des sols, III' 22.
Biologische Faktoren der Entstehung der
Bodent3rpen, I I 294. •
Biology of the soil: Biological factors,
of the development of diiferent soiltypes. I l 294- - Biological factors in
alkali soils, I I 651. - Biochemical phenomena causing alcohol formation in
the soil, I I 677.
Bisamratte [Ondatra zibethiciis) in Europe, I I I 6 8 l ; 1 p ^ ^ l '
Black-earth: German b.-e.. I l l 375
Engl, abs., 378.
Bodenuntersuchung des Gutes der landwirtschaftlichen Schule Winkelhof in
Oberalm, I I I 380. - Boden des Altertums und' der Gegenwart, I I I 698.
« Boesemland » « boesemwater », III326..
Boluie (Vicia Faha) : Kohlendioxydausscheidung, I 238.
Bonifica idraulica degli antichissimi abitatori del Lazio, I I 308.
Bonification hydraulique des plus anciens habitants du Latium, I I 308
rés. franc. 320. - Voir aussi: Ameliorations - Assainissements.
Briques (Terre a b.), I I 373.
Bruyères : Terres de b. en France, I I
376Buche : Einfluss der Bestande auf einige Eigeiischaften der Waldböden,
l i t 646.
Buchweizen: Aziditat des Saftes des
Wurzelsystems; Atmungspotenz, I
236.

Buffer effects, I I 384 ; I I 389. - Soil
reaction and buffer action, I I 489.
Engl. abs. 499. - Relation between
hygroscopicity and buffer action of
soils, I I 505. - Buffer capacity of
soils, I I I 581.
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CAI,CAIRES de l'éocène, I I 372.

Calcium carbonate : Efiect of tlie addition of CaC03 to the soil upon the
existence of Azotobacter, III-s?.',.
Caolin : voir Kaolin.
' J^^êl'
Capacité d'eau, I I 201.
Capacité pour I'air : Recherches sur les
propriétés physiques du sol, spécialement la e. p. l'a., I I 150 rés. franc.
162. ~ Capacité d'air («Ivuftkapazitat), I I 198.
Capillary water, I 200.
Carbohydrates: influence on nitrogen
fixation, I I I 85.
Carbonatation du sol. I I I 21.
Carbonates : importance pour la classification des sols. I I I 313.
Carbon dioxide: Production in soil,
I I I 16. - Relation between cellulose
decomposition, nitrogen assimilation •
and evolution of CO^ in soils. I I I 222.
- Radioactivity and production of
CO^ in the soil. I I I 253. - Evolution
of CO^ in relation with partial sterilisation of the soilj I I I 258.
Carbon dioxide production of soil and its
. influence on plant growth, I I I 545.
Carboniférien: terrains du Ci, I I 369.
•Carex pour I'exploitation des sols alcalins, H I 448.
iCarte agronomiche: '^''ariabilita dei criteri per le c. a., I l l 501. - Carta geoagrologica dell'anfiteatro morenico del
Tagliamento, I I I 517. - Rilevamento ,
geOagrologico della zona delle risorgive fra il Tagliamento e la Torre,
I I I 522. - Carta geologica geognosticoagrologica del territorio di Carmignano e dintorni (Pirenze), I I I 525.
- Tavola sinottica dei suoli itahani,
I I I 526. - Cartografia agrogeologica in
Italia, I I I 526. - Stato attuale degli
studi sui terreni e della cartografia
geoagrologica nell'Eritrea e Somalia,
I I I 525.
Cartographie du s o l : Conclusions de la
V^™^ Commission (C. d. s.), I 89. Mémoires sur la c. d. s., I 163. - Instructions pour la preparation de la
carte générale du sol de I'Burope, I
312. - Cartographie de la reaction

du sol, I I 508. - Cartographie et
classification des sols, I I I 322 res.
fran9. 325. - Cartograplue des sols,
I I I 501-529. - Variabilite des methodes employees pour dresser les
cartes agronomiques, I I I 501 rés,
504. - Esquisse générale du tableau
pédologique du globe. I I I 504, - Indications fournies par la vegetation
spontanée pour l'établissement de la
carte des sols, I I I 505. - Caisse aux
monolites, H I 505. - É t a t actuel des
études sur le terrain et de la cartographie agro-géologique. I I I 507. Étude agrologique du domaine Raideux. I I I 507. - Cartographie agrogéologique en Danemark, I I I 507. E t a t des études sur le terrain et de,
la cartogr. agro-géologique, I I I 507.
- Carte agronomique de la Catalogue au 100 000*"^, I I I 508. — E t a t
actuel de la question des cartes agronomiques en France, I I I 509. - I^es
sols du Maroc, I I I 509. - E t a t actuel
des connaissances sur les sols de
l'Algérie, I I I 509. - Étude sur les
sols arables de ITnde, I I I 510. É t a t des travaux agro-géologiques et
pédologiques en Hongrie, I I I 510.
- Dissemination et étendue des terrains salants dans la Grande-Plaiue
hongroise, I I I 513. - Carte géo-agrol.
de l'amphithéatre morainique du Tagliamento, I I I 522. - Étude agro-géologique de la region des sources entre
le Tagliamento et la Torre (Frioul),
I I I 525. - Cartographie agro-géol.
aux Pays-Bas, I I I 526. - Carte pédologique de la Pologne, I I I 527. Cartographie des sols en Roumanie,
I I I 527. - l,acs sales et sols le long de
la c6te N.-W. de la Mer Noire, I I I
527. - Recherches pédologiques en
Bessarabie, I I I , 527. - Sols le long
du chemin de fer de Bagdad, I I I 527.
- Carte pédologique du Baragan,
I I I 528. - Carte des sols de l'Ukraine,
I I I 528. - Methode Nabokich (a
trois phases) de travaux sur le terrain, I I I 528. - Carte pédologique de
la depression de Fijia, I I I 529. -

TABLE DES MATIÈEES
Buts et methodes de la cart, du sol,
I I I 654Catalase of soil, I I 215.
Catalase de la terre : I I 215.
Catasto : Applicazione della stima comparativa dei terreni nella formazione
dei catasti rurali^ I I I 318.
Cekoslovakei: Die bei der Bodenforschung in der C. benutzte Klassifikation, I I I 496. - Pedologische Kartierung, I I I 529. - Bodetiuntersuchung
im Terrain und Kartographie in
Mahren, I I I 529.
Cellulose : C. decomposition by various
groups of soil microorganisms, 1 160. Utilization of c. as a carbon source
in N. fixation. I I I 97. - Cellulose
decomposition by various groups of
soil microorganisms, I I I 216 abs. 227.
Cellulose: Recherches sur la capacité
du sol a decomposer la c , ' I I I 206.
- Decomposition de la c. par les différents groupes de microrganismes du
sol, I I I 216 res. franc. 226.
Cénomanien : terrains du c , I I 371.
Centrantlms ruber. I I I 136, 142, 176,
190.

Charaqi: effets sur les sols égyptiens,
I I I 390.
Chataignier dans les terres gneissiques,
I I 366.
Cliaux: Determination du besoin en
chaux du sol, I 129. - Fumure de
chaux, I I 385, I I 387. - Action en
rapport avec le pouvoir tampon du
sol, I I 496. - Determination du besoin de chaux au moyen de VAzotobacier, I I 516. — Rapport entre la
solubilisation de I'acide pliosphorique
et celle de la chaux, I I 602. - Dissolution de la chaux du sol, I I 6 1 3 . Action de la chaux sur la solubilisation de I'acide phosphorique du sol,
I I 613. - Chaux pour la correction
d'un sol sterile, I I 676. - Action sur
les légumineuses et sur leurs nodosités
du mélange chlorure de sodium +
chaux, I I I 621.
Cheires, I I 368.
Chemical composition of Hungarian soils,
I I I 419 Dngl. abs. 433.
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Chêne pédonculé : influence sur la formation de l'humus, I I I 263.
Cheval: élevage dans les terrains a
craie argileuse, I I 371.
Chhnica del suolo : Stato fisico-chimico
del terreno in dipendenza dei lavori
e dell'humus, I I I 597.
Chimie du sol, I I 341 a 727.
Chlofis teirastachys : tolerance for alkali salts, I I 654.
Chloritoschistes, I I 347.
Chlorose : Chl. du tabac, I I 706. - Chlorose des plantes potagères et substances nutritives dans le sol, I I I 618
rés. franc. 619.
Chlorosis grüner Pflanzen als Folge
der Nahrstoffverhaltnisse' im Boden, I I I 618.
Chlorure de sodium: Action sur les légumineuses, et sur leurs nodosités du
chl. d. s. + chaux, I I I 621.
« Chowli » (Vigna Catjang) : tolerance
for alkali salts, I I 654.
Cinérites, I I 368.
Cladosporium humijaciens, I I I 262.
Classification of soils : Soil classification,
I I I 315 Engl. abs. 321. - Systems of
natural c. o. s. and plan of a pedolo-_
gical class.. I l l 326 Engl. abs. 342.
- Considerations concerning the class,
and nomenclature of soils, I I I 343.
- Soils as individuals. I I I 345. Questions of soil formation and classification, I I I 346. - Different types
of soil formation and class.. I l l 347.
- Nomenclature and c. of the soil
with respect to mechanical analysis
and colloidal chemistry, I I I 350
Engl. abs. 357. -'Class, of arid soils,
I I I 362. - Classification and nomenclature of the soils in the research
works of the Preuss. stat. Institute of
Geology, I I I 379. - Kinds of soil in
Germany, I I I 380. - ' Agricultural
classification of soils: of Denmark,
I I I 382 ; of Finland, I I I 408 ; of
Prance, I I I 409; of North Wales,
I I I 409 & 418 ; of Ireland , I I I 419 ;
in Norway, I I I 474 ; in the Nether- v
lands, I I I 480 ; in Poland, I I I 481 ;
in Russia, I I I 491 ; in Sweden, I I I
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495 & 496- - Class, used for soil researcli work in Czekoslovakia, I I I 496.
Classification, des sols: Class, des sols
selon la grosseur des grains, I 144.
- Conclusions de la IV^™^ Commission, I 168. - Classification des sols
pour la carte générale d'Europe,
I 314. - Class, des sols. I I I 307-497 ;
I I I 315 res. franc. 320. - Systèmes
'de classification naturelle des sols et
projet d'une classification pédologique, I I I 326 res. franc. 342. - Considerations sur la classification et la
nomencature des sols I I I 343. —
Question de la formation et de la
classification des sols. I I I 345. Sols comme individus. I I I 345. Différents t)T3es d'après lesquels se
forment les sols et class., I l l 347. Class, des proces pédogéniques, I I I
348. - Nomenclature et classification
des sols par rapport a I'analyse mécanique et a la chimie coUoïdale,
I I I 350 res. 355. - Class, des sols
arides. III. 362 res. fran9. 374. Class, des sols de Danemark, I I I 381.
- Class, agronomique et description
des sols danois. I I I 381. - Class, des
sols en Pinlande, I I I 408 ; en Prance,
I I I 409, en Irlande, I I I 419 ; en Norvège. I I I 473 ; aux Pays-Bas, I I I
4S0 ; en Pologne, I I I 481 ; en Russie (Ukraine), I I I 481 ; en Suede,
111 495. - Regions naturelles et class,
générale des sols de la Hongrie,
I I I 434. - Class, employee dans les
recherches pédologiques en Tchécoslovaquie, I I I 4 9 7 . - B u t s et methodes
de la class, des sols, I I I 654.
Classificazione dei terreni, I I I 315.
Clay : Determination of the colloid c ,
I I 126 ISngl. abs. 128. - Quantity
and composition of colloidal c. in
.soil, I I 128 Engl. abs. 141. - Influence of chemical substances on the
rate of precipitation of c. in suspension,,II 142 Engl. abs. 149. - Viscosity and elasticity of clays, 11 223
Engl. abs. 237. - Dispersion and
exchange of bases, I I 390 Engl,
abs. 423. - Composition and proper-

ties, 11 658. - Italian alkaline clays,
I I I 449 Engl, abs., 451.
Climate : Chemical composition of humus and cl., I I 617 Engl, abs., 624.
- Climatic zonal classification of soils,
I I 6 8 1 . - V a l u e of sulphur and sulphate
alternated with limestone in humid
cl., I I 719. - Climate as a factor of
variation of the zonal types of soil,
I I I 344. - Climate of North Wales,
I I I 412. - Climatic agents in the saline soils of the Great Hungarian
Plain, I I I 515.
Climat, Climatologie: Utilisation des
cartes climatologiques pour la composition d'une carte agrogéologique,
1 318. - Composition chimique de I'humus et climat, I I 617 res. 624. Climat et formation de la terre rouge
et de la latérite I I 666 res. franc.
671. - Classification climatique-zonale des sols, I I 680. - Climat et
formation du sol. I I I 311. - Climat
conrnie facteur de variation des types zonaux de sol, I I I 344. - Climat
et sols alcalins de la Hohgrie, I I I
442. - Action des agents climatiques
dans les salants de la Grande Plaine
hongroise. I I I 515.
Clostridium, 111 113.
Clostridium -pasteurianum, H I 145 I I I
146; I I I 287.
Clover: Different effect of the same
manure on different soil types, I I
525 ; I I 526. - Influence of clover
plants on N fixation, H I 99. - Yield
of clover in relation to soil reactions
H I 550.
Cobalt: Occurrence in soils, plants and
animals; its possible function as a
vital factor, H I 622.
Cobalt: Presence dans les sols, les
plantes et les animaux; fonction possible, H I 622 res. franc. 628.
CoUoïdes du sol: Colloïdes et acidité du
sol, I 133. - Determination de l'argile
coUoïdale, I I 126 rés. 128. - Quantité et compositioo chimique de l'argile coUoïdale des sols, I I 128 rés.
140. - Determination, I I 177 rés.
franc., 179. - DiscoUoïdité du sol
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I I 209. - Viscösité des coUoïdes,
I I 223. - CoUoïdes zéolithiques, I I
, 283'; I I 285 ; I I 428 ; I I 431. - Production d'éléments coUoïdaux du sdl,
I I 352. - CoUoïdes du sol, I I 635.
— CoUoïdes des terrains alcaHns, I I
635-642. — Argile coUoïdale, I I 649,
I I 650. - Nomenclature et classification des sols par rapport a l'analyse
mécanique et a la cliimie coUoïdale,
I I I 350. - CoUoïdes dans Ie sol égyptien, I I I 391. - CoUoïdes des sols
alcalins, I I I 446.
Colloids : Determination of the colloidal
clay, I I 126 Engl. abs. 128. - Quantity and composition of colloidal clay
in soil, I I 128 Engl. abs. 141. Determination of colloids, I I 177
Engl, abs., 180. - DiscoUoidity of
the soil, I I 209 Engl. abs. 222. Viscosity of colloids, I I 223. - Zeölitic
• colloids, I I 283 ; I I 286. - Zeolitic
soil colloids. I I 428; I I 432. - Colloidal nature of some of the phenomena accompanying alkali soils, I I
635-642. - Soil colloids, I I 635. Colloidal clay, I I 659. - Colloidal
material of cropped and fallow soils,
I I I 588. - Relation of moisture content of soils to the degree of dispersion
of the colloidal matter. I I I 591.
•Coltura ascendente nelle ricerche dimicrobiologia pedologica. I I I 228.
'Composition chimique des sols de la
Hongrie, I I I 419 res. 432. - Composition mécanique des sols : quelques
régularités dans la c. c. d. s. et
d'autres substances granulées, I I 180.
•Concentration des ions-hydrogène du
sol: Notes sur la determination de la
concentration des ions-hydrogène du
sol, I I 453 rés. franj. 457. - Importance du controle de la concentration
des ions-hydrogène pour les études
physico-chimiques des sols lourds, I I
4Ö0 rés. fran9. 461. - Determination
de la concentration des ions-hydrogène
dans Ie sol et dans les extraits du
sol, I I 459. - Voir aussi Acidité du
sol.
Conchj^lien : terrains du c , I I 369.
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Concimi e concimazioni: Tecnica della
preparazione dei c. chimici indicata
dalla pedologia, I I 689. - Teoria
microrganica della concimazione, I I I
25. - Metodo Lumia di valutazione
deirassimilabilita di c. diversi, I I I
236. - C. chimici e microflora del
tarreno, I I I 273. — Concimaz. chimiche per il frumento : inconvenienti,
I I I 609.
Conférences Internationales de Pédologie, I 320.
Consolidation of soil. I I I 20 Engl. abs. 24.
Consolidation des sols. I I I 20 rés. 24.
Constitution volumétrique des sols en
place, I I 187 rés. 204.
Copper : Occurrence in soils, plants and
animals and its possible function as
a vital factor. I I I 622.
Corn (Maize) : Fertilisers for c , I 259.
Different effect of the same manure
on different soil types, I I 525 ; I I
526. - Influence of maize fodder on
nitrogen fixation. I I I 99.
Cotton : Fertilisers for c , I 260.
Craie : C. argileuse, I I 371; c. blanche,
I I 371 ; C. marneuse, I I 371., - Sols
crayeux en France, I I 377.
Crétacé : Terrains du C , I I 370.
Crevassement du sol égyptien : importance pour le maintien de la fertilité,
I I I 393« Crotovines », I I I 488.
Cuivre : Presence dans le sol, les plantes et les animaux,- I I I 622 rés.
franc. 628.
Culture metliods : Ascendant culture in
pedological microbiology. I I I 228
Engl. abs. 231.
Culture dans les terresgneissiques, I I 366.
Cyamopsis psoraloides : tolerance for
aUcali salts. I I 654.
Cynodon Dactylon: tolerance for alkali
salts, I I 654.
Czekoslovakia : Nomenclature and classification used for soil research work
in C , I I I 496. ,
DANEIMARK : Sols, I I I 381. - É t a t actuel
des études sur le terrain et de la
cartographic. I I I 507.
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Deflocciilation effect -produced by plant
growth, I I I 585.
Degradation du sol cause de l'acidité,
I 134Denitrification and alcohol in arable
soils, I I 678. -Denitrification and
cellulose decomposition. I I I 217.
Denitrification et forination d'alcool
dans le sol, I I 677.
Denmark : Soil reaction, I I 506.
Dessalement des terres salées de l'Égypte. I I I 395.
Deutschland: Verteüung der landw.
Hauptbodenarten, I I I 505. - ' Die
Agrogeologie in Rahmen der geol.
Arbeiten der preuss. geol. Landesanstalt. I I I 505. - BodenkundUche Arbeiten in Hessen-Darmstadt, I I I 505.
- Bodenkundl. Kartierung in Deutschland, I I I 506. - Agrogeol. Karten
Bayerns, I I I 506. — Allgemein.es luid
die Gebirgsblatter i : 25 000, I I I 506.
Devonien : Terrains du D., I I 369.
Diabase, I I 347.
Diagénèse, I I 349.
Dielectricity constant of the sou, I I
266 Engl. abs. 267.
Dielectrique (Constante) du sol, I I 266 ;
res. franc. I I 267.
Dielektrizitatskonstante des Bodens, I I
266.
Dihydroxystearic acid in sterue soils,
I I 672.
Diluvium des plateaux, I I 373.
Diorite, I I 347.
Diplachne fusca: tolerance for alkali
salts, I I 656.
DiscoUoïdité du sol, I I 209 res. 221.
Discollqidity of the soil, I I 209 Bngl.
abs. 222.

Dispersion of soil-suspensions : Influence
of different preparatory methods of
the degree of d. o. s. s. determined by
means of the Wiegner-Gessner Sedimentation apparatus, I I 87 Engl,
abs. l o i . — Dispersion and exchange
of bases, I I 39a Engl. abs. 423.
Dispersion: D. des suspensions des
sols : Influence des diverses methodes
de preparation sur le degré de d. d.
s. d. s. determine au nioyen de I'appa-

reil de sedimentation de WiegnerGessner, I I 87 res. franc. l o i . —
Dispersion et échange des bases, I I
i 390 res. franf. 421. - Influence de
l'échange de cations sur le degré de
disp., I I 421. - Dispersité de I'humus, I I 620.
Dispersoidchemie : D. und Bodenktmde,.
I 203. - Dispersitatsgrad von Bodensuspensionen : Einfluss verschiedener
Vorbehandlmtgsmethoden auf dem mit
Hilfe des Schlammapparates von
Wiegner-Gessner ermittelten D. v. B.,
I I 87. — Ueber eine Methode der mechanischen Bodenanalyse und der
Bodendispersion, I I 102. - Dispersitat
und Basenaustausch, I I 390.
Dissolution de I'acide phosphorique d u
sol, 11 603.
Disthermical iafluences on the total
surface of the soil, I I 222.
Disthermie : VariabiUté de la surface
totale du sol par I'influence disthermique, I I 209.
Distribution of sou particles : Methods
to determine the size-distribution of
s. p., I I 52.abs. 81.
Documentation concemaut l'agrogéologie, I I 381.
Dolichos Lablab : tolerance for alkali
salts, I I 654.
Domite, I I 347.
Drainage : Wahl der Draintiefe, I I 273.
- Bestimmung der Drainentfernung
I I 276. - Drantheorie, I I 288.
Drainage : Depth of drains, I I 273 ;
I I 282 ; distance apart, I I 276 ;
I I 282. - Contribution to the theory
of draining, I I 288 ; I I 293. 7- »Sulphur
in drainage water, I I 725.
Drainage : Profondeur des drains, I I
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301 Engl. abs. 308.
«Dub » {Cynodon Dactylon) : tolerance
for alkali salts, I I 654.
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Élpicéa : Effets sur les propriétés chimiques et biochimiques des sols, I I I
646 rés. frang. 647. - Influence sur
la formation de Thumus, I I I 263'.
Erbai dei terreni vesuviani, I I I 139.
Erbamedica: I,aterizzazione rapida di
un medicaio, I I I 621.
Erbse (Pisum sativum.) : Kohlendioxydausscheidung, I 238.
Ergeron, I I 373.
Eritrea ; Studi sui terreni e cartografia
geoagrologica, I I I 526.
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Fatigue du sol déterminée par des excretions desracines. I I I 560 rés. frang.
563-

Fauna del Vesuvio, I I I 130.
F a v e t t a : Influenza della temperatura
sidlo sviluppo. I I I 574.
Federazione italiana dei Consorzi agrari,.
I 309.
Feldspaths, I I 344.
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l'état physico-chimique et micro-biologlque du sol, des travaux et de 1'humus sur les plantes cultivées. I I I
597 res. franc. 610. - Relations entre caractères physiques, composition
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Gymnogramme leptophylla, I I I 136.
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carte agrogéologique, 1 318.
Hygroscopicité et temperature du sol.
I l 211 ; h. et humidité, I I 212.

ACTES DË LA iv^^

22

CONFERENCE INTERNATIONALE DE PEDOLOGIE

Hygroscopicity: Hygroscopic water, I
igg. - Hygroscopicity and temperature of soil, n 211 ; h. and dessiccation. H 212. - Relation between h. •
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di Carmignano e dintorni (Firenze),
I I I 525. - Tavola sinottica dei suoli
italiani. 111 526. - Cartografia agrogeologica in Italia, I I I 526. - Terreno
ed incremento legnoso nell'abetina di
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i n iliren V e r h a l t n i s s e n zu B o d e n b e schaiïenlieit, I I I 202.
•« K a n k a r », I I 649.
« K a n s g r a s s » {Saccharum spontaneum) :
t o l e r a n c e for a l k a l i s a l t s , I I 654.
K a o l i n : R e a c t i o n a n d buffer a c t i o n ,
I I 500. - F o r m a t i o n of k. soils, I I I
358 E n g l . a b s . 361.
K a o l i n , I I 3 4 4 ; I I 347. - K a o l i n i s a t i o n ,
I I 356. - F o r m a t i o n des sols a k.. I l l
358 r e s . fran9., 360. — P o u v o i r t a m p o n
d u k., I I 493.
K a o l i n b ö d e n . I l l 358.
K a r t o f f e l : A z i d i t a f des Saftes
des
Wurzelsystems; Atmungspotenz, I236.
Kartograpliie:
Bodeukartierung
und
Klassifikatidn, I I I 322. - M e t h o d i k d e r
Bodenuntersuchungen im Freien, I I I
504. - V e r t e i l u n g der ' l a n d w . H a u p t b o d e n a r t e n i m d e u t s c h e u Reiclie, I I I
505. - Die Agrogeologie i m R a l i m e n
d e r geologischen A r b e i t e n der p r e u s s .
geol. L a i i d e s a n s t a l t , I I I 505. - Bodenkundlische Arbeiten in Hessen-Darms t a d t , I I I 505. - B o d e n k u n d l i c h e
K a r t i e r u n g i n D e u t s c h l a n d , I I I 506.
- B o d e n k a r t o g r a p h i e i n Oesterreich,
I I I 506. - Agrogeologische K a r t e n
B a y e r n s , I I I 506. — AUgemeines u n d
d i e G e b i r g s b l a t t e r i : 25 000, I I I 506.
- F i n i d a n d , I I I 509. - S t a n d
der
Agrogeologie u u d Pedologie i n U n g a r n , I I I 510. - V e r b r e i t u n g d e r Alk a l i b ö d e n i m grossen
ungarischen
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Tiefland, I I I 513. - H a u p t s a c h l i c h e
pedologische K a r t e n u n d BiicJier, I I I
526. - Pedologische D e t a i l s t u d i e n in
. Podolien, I I I 527. - B o d e n k a r t o g r a ' p h i s c h e A r b e i t e n in d e r U k r a i n e ,
I I I 528. - K a r t o g r a p l i i e der schwedischen Boden, I I I 528. - Pedologisclie
S t u d i ë n i n d e r Schweiz, I I I 529. Pedologische K a r t i e r u n g i n d e r Cek o s l o v a k i s c h e n R e p u b l i k , I I I 529. Bodenuntersuchung im Terrain und
K a r t o g r a p h i e i n M a h r e n , I I I 529.
« K a r u s a r a » (Sporobolus fallidus) : t o lerance for alkali s a l t s , I I 654.
« I Q i a r i », I I 644.
Klassifikation d e r B o d e n : B o d e n b i l d u n g
u n d Bodenklassifikation, I I I 345. Klassifikation u n d N o m e i i k l a t u r der
B o d e n bei d e n A r b e i t e n der p r e u s s .
geol.
Landesanstalt,
III
379.
Landwirtschaftliche
Klassifizierung
u n d B e s c h r e i b u n g d e r d a n i s c h e n Boden, I I I 3 8 1 . - Allgemeine Bodenklassifikation U n g a r n s , I I I 434. Klassifikation der B o d e n t y p e n i n N o r wegen, I I I 473 ; i n d e n N i e d e r l a n d e n ,
I I I 4 7 4 ; I I I 4S0. - D i e bei d e r Bod e n f o r s c h n u n g i n der Cekoslovakei
benutzte Nomenklatur und Klass.,
I l l 496.
Klebegrenze des B o d e n s : Bestimmung
I I 40.
Klima und Bildung von Roterde und
L a t e r i t , I I 067. - K l i m a , V e r w i t t e r u n g
u n d Boden-Klassifikation, I I I 327. V e r s u c h eines k l i m a t i s c h e n S y s t e m s
der' Boden, I I I 338. - K l i m a s c h w a n k u n g e n i n d e r Postpliocaen, I I I 348
K o a g u l a t i o n : Teüchenladung u n d K.,
I I 392. .
K o h l e n d i o x y d : P r o d u k t i o n i m Boden^
I 234.
K o h l e n s a u r e a s s i m i l a t i o n , I 247.
K o h l e n s a u r e u n d W a c h s t u m des W a l des, I I 154. - R a d i q a k t i v i t a t u n d
B i l d u n g v o n CO^ i m Boden, I I I 252.
K o l l o i d e d e s Bodens : B e s t i m m u n g , I I
177. - V i s k o s i t a t d e r K o l l o i d e des
B o d e n s , I I 223. - Zeolithische K o l loide I I , 283. - S t r u k t u r u n d B e s c h a f e n h e i t d e r koUoidalen Teile d e r

24

ACTES DE IA IV^^

COMPÉEENCE INTERNATIONALE DE PÉDOLOGIE

Boden, I I 428. - Bodenkolloide, I I 635.
Konduktometrischë Titrationen, I I 425.
LABORATÓRIO centrale e laboratorï-osservatori dl microbiologia del suolo,
I I I 276.
Ivabourage: Action sur l'état colloidal
du sol, I I 221. - Terres labourables
en France, I I 378. - Influence du 1.
du terrain sur les microrganisnies du
_ sol, I I I 246 rés. fran9. 248.
Landes et terres incultes en France, I I
378.
Lateritböden, I I I 358.
Laterite : Formation, I I 661 Engl. abs.
671 ; I I I 358 Engl. abs. 361.
Latérite, I I 357. - Formation de la terre
rouge et de la 1., I I 661 rés. frang.
671. - Formation des sols a 1., I l l
360.
Laterizzazione rapida di un medicaio,
I 157 ; IET 621.
Latvia: Soil acidity and Fertility, I I
516. - Sou development. I I I 465 abs.
467.
Lave vesuviane : composizione chimica,
I I I 184.
Laves, I 303 ; I I 347; I I 348; I I 368 ;
I I 369.
Lavorazione del terreno : Influenza deUa
1. d. t. sopra i microrganismi del suolo,
I I I 246. - Effetto sulle piantecoltivate. I I I 597.
Leguminosenknöllchen: Differenz zwischen den Reaktionen der Nahrböden
nach den Kulturen von Bakterien
der LegmninosenknöUchen, I I I 195.
- Klasifikation der Bakterien der L- k.
mit Hüfe von Serumreaktionen, I I I
195.
Lettonie: Formation des terrains. I I I
465 rés. fran9. 467. - Acidité du sol
et fertilité en L., I I 516 rés. frang.
517Leucit: Electromagnetisches
Separationsverfahren, I I 698. - Kalisalze aus
L-, I I 700.
Leucite as a fertiliser, I I 692.
Leucite : Emploi comme engrais, I I 691.
- L. dans I'agriculture italienne. I I I
671 rés. frang. 675.

Leucite macinata come concime, I I 690.
- L. nell'agricoltura italiana. I I I 6 7 1 .
Leuoconostoc, I I I 23.
L i m e : Influence of buffer action on
its effect, I I 502.
Lime content and chemical activity of
forest soils, I I . 634. - Calcium carbonate for the reclamation of a sterue
soU, I I 676. - Lime vs. sulfur, I I 714,
I I 721.
Lime as a manure, I I 390.
Limons: L. des plateaux, I I 373. —
Taux de boisement, I I 375. - Sols
. limoneux en France, I I 377. - Limons de la Basse Normandie, I I 380.
- PH et pouvoir tampon du Umon, I I
491 a 495. - Limons du Nil Bleu,,
de I'Atbara et du Nil Blanc, I I I 384.
. Liparite, I I 347.
Liste ofiB.cieUe des adherents a la IV^™^
Conférence Internationale de Pédologie, I 31.
Lithologie : Phase Hthologique du terrain comme base de la classification,
I I I 307 rés. fran9. 309.
Lithology: Lithological stage of sou
as a basis of classification. I I I 307
Engl. abs. 309.
Litologia: Fase litologica del terreno,
fondamento di classificazione. I I I 307.
I/3ams: Reaction, and buffer action,,
I I 500, 501. - Loams of North Wales,
I I I 414.
Loess: ZeitUche und raumliche Gliederung des chinesischen Losses, I I I
381.
Loe.ss and Fossil soils of the South West
of the Ukraine, I I I 481 Engl. abs.
489.
"
Loess: L. du limon des plateaux, I I 373 ;
I I 374. - Poupées du 1., I I 374. —
Taux de boisement du 1., I I 375, Loess du Sud-Ouest de l'Ukraüie, I I I
482 rés. 489.
L u f t : Radloaktivitat der L., Eitiflusa
auf die biochemischen . Vorgange i m
Boden I I I , 252.
Luftkapazitat des Bodens, I 154. Bestimmung, I I 4Ö; I I 198. - Die
physikalische Bodenuntersuchung, ins-
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besondere die Methoden zur Bestimmüng der T,. K-, I I 150.
I,upinen : Kalkdüngung, I I I 196.
Lupinus fresh plants : influence on N
fixation, I I I 99.
I,uzeme : Keimzahl der Bakterien und
Kohlendioxydproduktion im Boden
mit L. bebaut, I 234. - Resorbtion von
Ph^Os und K^O, I 235. - Aziditat
des Saftes des Wurzelsystems; Atmungspotenz, I 237.
Lysimeter, I I 51.
Lysimètre, I I 50.
MAGNESIA as a factor in soil productiveness, I I 706.
Magnesia comme facteur de la productivité du sol, I I 706.
Mais: Aziditat des Saftes des Wurzelsystems ; Atmungspotenz, I 236.
Maize : see Com.
Maladies : Influence de la composition
géologique des sols dans la repartition géographlque des m.. I l l 620.
Malaria growth and excess of subsoil
moisture, I I 308 abs. 321.
;^
Malaria e umidita del sottosuolo, I I 308.
Malva sylvestris, I I I 17Ö,
Manganese: Relation of Mn to agriculture, I I 672. - Occurrence of Mn
in soUs, plants and animals and its
possible function as a vital factor,
I I I 622.
Manganese : Presence dans le sol, les
plantes et les animaux, I I I 622 res.
frang. 628.
Marmite: Recherches sur la capacité
du sol a decomposer la m.. I l l 205.
Manures : see Fertilisers.
Maps : Mapping of soil reaction, I I 506.
Mapping of soil and recognition of soil
types, I I 527. - Soil mapping and
classification. I I I 322 Engl. abs. 325.
- Differences of view respecting agronomical maps, m
501 Engl. abs.
504. - Character of the soils of Egypt,
" I I I 507. - United States soil survey, I I I 508. -T Cartography of sous
of Illinois, I I I 508.- Methods of identification and mapping soils in use
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in the State of Missouri, I I I 508.
- Soil survey in Iowa, I I I 508. - Finland, I I I 509. - Memoir on sou survey in Great Britain, I I I 509. Cartography of sou and superficial
deposits in IrelAid, I I I 509. - Sous
of Indore, Central India, I I I 510. Soil investigation in Southern Rhodesia, I I I 510. - Soils and human
settlement in West Africa, I I I 51c.
- Agrogeological and pedological work
in Hungary, I I I 512. - Diffusion and
extension of saline soils in the Great
Hungarian Plain, I I I 515 - Agrogeologic map of the moranic amphitheatre of the Tagliamento, I I I 522.
- Agrogeological study of the spring
region between the Tagliamento and
the Torre (FriuU), I I I 525. - Cartography of soils in «three phases »,
I I I 528.
Marais : M, pontins, I 295. - Composition des terres marécageuses d'AUemagne, I I 428; 11 431.
Marl as manure. I I I 390.
Marnes du gypse, I I 372. - Fumure de
m., I I 385, I I 387.
Maroc : Les sols du M., I l l 509.
Marschböden : Austauschvorgange und
Zusammensetzung deutscher Marschböden, I I 428.
Marsh sous: Exchange processes and
composition, I I 428; I I 432.
Matières nutritives du sol solubles dans
I'eau, I I 552 res. franc. 555 ; I I 556.
Mécanique du sol, I I 11 a 267.
Mechanical composition of soils : certain
regularities in the m. c. o. s. and other
granular substances, I I 180 abs. 187.
Mechanical composition of the principal
sou t5rpes of North Wales, I I I 415.
Medicago h a y : influence on N fijxation, •
I I I 99.
« Meermolm », I I 326.
Melilotus indica: tolerance for alkali
salts, I I 654.
Mélaphyres, I I 347; I I 367 ; I I 369.
Meliorationen: Neue Vorschlage der BodenameUorationen, I I 283. - Die Ar-:
beiten des Pedologen bei Bodenmeliorationen, 11271. - Einfluss der M.
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auf die Entwicklung der Bodentypen,
I I 294.
Mergeldüngung, I I 385.
Messiuig des Wassergehaltes der Boden
vermittels eines neuen elektrometrischen Feldmessinstnunentes, I I 166.
Metamorphose des Bodens, I I I 348.
Mesure de la teneur en eau du sol au
moyen d'un nouvel appareil électrique
de mesure dans les champs, I I i56.
Res. frang. 167.
Métaphosphate, I I 693.
Métamorphisme, I I 349.
Metasomatose, II 349.
Meteorologia: Precipitazioni meteoriche sul Vesuvio, I I I 125.
Methodes d'étude des propriétés physiques du sol, I I I 494.
Methode Nabokich (a trois phases)
de travaux sur Ie terrain. I I I 528.
Methodes de la science du sol, I I I 651,
rés., 658.
Methodik der Bodenuntersuchungen im
Preien, I I I 504.
""
Methods of identification and raapping
soils in use in the State of Missouri,
I I I 508. - Methods of soil science,
I I I 651 Engl. abs. 659.
Meulières (Argues m.), I I 374.
Micas, I I 344.
Micaschistes, I I 347.
Microbes and soil fertility. I I I 15 Engl,
abs. 16. - Necessity of the coordination and organisation of microbiological experiments on the soil. I I I
267 Engl. abs. 280. ^ Methods of soil
microbiology, I I I 281.
Microbes et fertilité du sol. I I I 15. Nécessité de coordormer et organiser
les études microbiologiques du sol. I I I
267 rés. fran9. 280. - Projet pour
l'étude de la m. du sol et du fumier,
I I I 283. - Voir aussi Inoculation.
Microbiologia: Necessita di coordinare
ed organizzare gli studi di m. del
suolo, I I I 267. - Stato microbiologico
del terreno in dipendenza dei lavori
e dell'hmnus. I I I 597.
Microbiologie du sol: Culture ascendante dans les recherches de microbiologie pédologique. I I I 228 rés.

franc. 231. - Methode de la m. d. s.,
I 248.
Microflora of the soil: influence of the
arsenites on the m. o. t. s.. I l l 253.
Microfiore du sol, I 252. - Influence des
arsenites sur la m. d. s.. I l l 253
rés. frang. 254.
Microspora aestuari, I I I 22.
Mineral! : separazione meccanica, I I 173.
Minerals : mechanical separation, I I 173
Engl. abs. 176.
Minéraux : separation mécanique, II173
rés. franc., I I 176.
Miocene : Terrains du m., I I 372.
«Mo» (fine sand and very fine sand),
I I 56.
Moisture of soils, I 199. - Influence of
excess of subsoil m. upon agricultural
land and malaria growth. Hygienic
and rural improvement of the most
ancient inhabitants of the Latium,
I I 308 abs. 321. - Moisture content
of soils, apparent concentration of
the soil solution and degree of dispersion of the colloidal matter. I I I 591.
Moorböden, I I 478.
Musée pédologique de Bessarabie, I I I
527Muskat-rat {Ondatra zibethicus) in Europe, I I I 681 Engl. abs. 687.
Mycoderma tenax. I I I 160.
NAHRSTOFPE :

Bestimmtmg

der

den

Pflanzen leicht zuganglichen Nahrstoffe. I I I 204.
« Namak », I I 644.
li Narri» (Diplachne fusca) : tolerance
for alkali salts, I I 654.
Ntmatodes : use of sulphur for the conérol of n.. I l l 243.
Neocomien : Terrains du N., I I 370.
Netherlands: Nomenclature and classification of the soils. I I I 474 Engl,
abs. 480 ; I I I 481.
New Zealand': Progressive ancEmia in
ruminants pastured on pumice soils
of N. Z., I l l 679 abs. 681.
Nickel : Occurrence in soils, plants and
animals ; its 1 possible function as a
vital factor. I I I 622.
Nickel: Presence dans les sols, les plan-
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tes et les animaux ; fonctioti possible,
I I I 622 res. fraii9. 628.
Nitrate de soude: Röle en rizière I I I 629
res. 642.
Nitrates : Attack of nitrates by Azotohactey. I I I 104.
Nitrification: Nitrification and buffer
action, 11-501.
Nitrification in forest soils, I I 635.
Nitrogen fixation in alkali sous, I I 651.
- Relation of sulphur to nitrification,
I I 725.
Nitrogen fixation in soils, I I I 31. - Mineralization of atmospheric N by biological means. I I I 74 abs. 115. The soil of the Vesuvian region and
the fixation of N, I I I 115 Engl. abs.
191.

Nodule forming bacteria of Leguminous plants : Difference between the
nutrient medium after cultures ofn. f. b. o. 1. p.. I l l 195 Engl. abs.
196. - Methods of estimating the n.
power of agricultural soil. I I I 207
Engl. abs. 211. - Influence of the
p H ions on nitrifying bacteria. I I I 212.
- Influence of ethylic alcohol on
the nitrifying organisms in the soils,
I I I 250 Engl. abs. 251. - Influence
of sodium arsenite on nitrifiers. I I I
253Nitrification : Nitr. et ses consequences
agricoles, I 183. - Influence de I'arsénite de sodium sur les nitrifiants,
I I I 234. - Nitrification et pouvoir
tampon du sol, I I 495. - Nitrification
dans les terrains forestiers, I I 633. Recherches sur la capacité du sol a
la nitr.. I l l 206. - Influence du labourage du terrain sur le développe-'
ment des bactëries nitrifiantes. I I I
246 rés. fran9. 248. - Maniere de
mesurer le pouvoir de nitrif. du terrain agricole, I I I 207 rés. frang. 210.
- Influnce de l'alcool sur la nitrif.
du sol, I I I 250. - Nitrification des
terras du Soudan et de l'Egypte,
I I I 389. - Fixation de l'azote atmosphérique par les alluvions nüotiques,
I I I 390.
Nitrificazione: Misura del potere di n.
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. del terreno agrario, I I I 207. - Influenza della lavorazione del terreno
suUo svüuppo dei batteri nitrificanti,
I I I 246. - Nitrif. ed « arrabbiaticcio »
dei cereali, I I I 270.
Nitrifikation im Waldboden, I I 629632. - Nitrifizierende Pahigkeit des
Bodens, I I I 203. - Nitrifikations- und
Denitrifikations Prozesse im Lichte der
neuen physiochemichen Erfahrimgen,
I I I 212.
Nodosités des légumineuses : Difference
entre les reactions des müieux nutritifs
après le développement des bactéries
des n. d. 1., I I I 195 rés. franc. 196. Classification des bactéries des v. d. 1.
a l'aide de la séroréaction, I I I 196
rés. frang., 197. - -Action sur les
n. d. 1. du mélange chlorure de
sodium + chaux, I I I 621.
Nomenclature : N. of the soils in the research^ works of the Prussian Government Institute of geology. I I I 379. N. of sous in Ireland, I I I 419. - N.
of sous m Poland, I I I 481 - Nomencl.
used for soil research work in Czekoslovakia. I I I 496.
Nomenclature des sols : Conclusions de
la IV^me Commission, I 168. - Nomencl. des sols pour la carte générale
d'Europe, I 314. - Nomencl. des
soils. I I I 307-497. - Nomencl. d. s.
par rapport a I'analyse mécanique et
a la chimle coUoïdale, I I I 350 rés.
355. -Nomencl. des sols du Danemark,
I I I 381. - Nomencl. des sols en Irlande. I I I 419. - Nomencl. des sols
en Norvège, I I I 473 ; aux Pays-Bas,
I I I 480; en Pologne, I I I 481. - Nomencl. des sols suédois. I I I 495. Nomencl. et classification employees
dans les recherches pédologiques en
Tchécoslovaquie, I I I 497. — Nomenclature des sols au point de vue de
la pression osmotique des sues. I I I
545Nomenklatur der Boden bei den Arbeiten der preuss. geol. Landesanstalt,
I I I 379. - Nomenklatur der Bodentypen in Norwegen, I I I 473 ; in den
Niederlanden III, 474 ; I I I 480. -
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Die bei der Bodenforschung in der
Cekoslovakei benutzte Nomenklatur
und Klassifikation, I I I 496.
Norvège : Profils typiques des sols,
I I I 467 rés. franc. 470. - Nomenclature et classification des sols, I I I 473.
Norway : Typical soil profiles, I I I 467
Engl abs. 472.
Norwegen: Bodenprofile, I I I 467. Nomenklatur und Klassifikation der
. Bodentypen, I I I 473.
Nouvelle-Zélande : Anémie progressive
chez les ruminants dans les paturages
des terrains volcaniques de la N. Z.,
111^,679 rés. fran9. 681.
OATS : Yields in relation to soil reaction, I I I 550. - Different effect of
the same manure on different soil
types, I I 525 ; I I 526.
Oberflache des Bodens : Bedeutung und
Bestimmung der spezifischen O. d. B.,
I I 238.
Oesterreich : Bodenkartograpliie, I I I 506.
Olivine, I I 344.
Oospora lactis, I I I 161.
Orthose, I I 344.
Oseraies en France, I I 378.
Osmose : voir Pression osmotique.
Oxfordien : terrains de TO., I I 370.
Ozono dell'aria : probabile origine mlcrobiologica. I I I 272.
PAI,UDISME et humidité du sous-sol,
I I 308 ; rés. fran9., 320..
Pampas : Terra végétale des p., I I 374.
Pan, I I I 20.
Pays-Bas : Cartographic agro-géologique,
I I I 526.
Peas : Yields in relation to sou reaction, IM 550.
P e a t : P. soUs fertilisation, I 260. Peat formation in the Haarlemmermeerpolder, I I 324. - Reaction
and buffer action of peat soils, I I
500, 501. - Biological investigation
of peat. I I I 266. - Peat soUs in North
Wales, I I I 415.
Pédologie : Généralités : Buts et voies
de la 'Science du sol, I I I 651 rés.'
658. - Validité internationale des
résultats des recherches scientifiques

en agriculture et en pédol., I I I 65o
rés. franc. 662.
Pegmatite, I I 347 ; I I 348.
Pennisetum cenchroides; tolerance for
alkali salts, I I 654.
Peptone: Recherches sur la capacité
du sol a decomposer Ie p.. I l l 206.
Peridot, I I 344.
Perméabüité du sol, I I 50.
Permeability of sous, I I 51.
Permien : Terrains du P., I I 369.
Petasites sp.. I l l 142.
Pesco: Concimazione con leucitg, I I I
675Pflanzenphysiologie : Ergebnisse von im
Grossen durchgeführten Versuchen bezüglich des Pflanzenbaues, I I I 612.
- Einfluss reiner Fichten- und Buchenbestande, sowie durch bei den Holzarten gebildete Mischbestande auf einige chemische und biochemische Eigenschaften der Waldböden, I I I 646.
Phonolites, I I 347 ; I I 368. - Emploi
comme engrais, I I 691.
Phonolithe as fertilizer, I I 692.
Phosphate : Praktische Bedeutung der
durch verdünnte Saüren- zersetzbaren
Bodenphosphorsaure, I I 578. - Methode der Phosphorsaurebestimmung
im Boden, I I 589. - Biologische Be
stimmung des Gehaltes des Bodens
an leichtlöslichen Phosphorsaureverbindtmgen durch Anwendung der Azotobacterprobe, I I I 201. - Einfluss der
Phosphorsaure auf die Geschwindigkeit der Peptonzersetzung im Boden,
I I I 202.
Phosphates: Influence of buffer action on their effect, I I 501. - Practical value of easily soluble phosphoric
acid in soil, I I 578 Engl. abs. 588. Estimation of phosphoric acid of
soil, I I ^88 Engl. abs. 590. - Investigations on the fertilizing properties of pyrophosphates and metaphosphates, I I 693 Engl. abs. 697.
- Rhenaniaphosphat, I I 699 ; I I 703;
I I 707; I I 709. - Comparison of
sulphur with phosphorus, I I 721. Value of sulphru: in making phosphorus
available, I I 724. - Biochemical de-

TABLE DES.MATIÈRES
termination of available phosph. in
soil, I I I 232 Engl. abs. 236. - Availability of phosphoric fertilizers, I I I
236 Engl. abs. 239. - Oxidation of
sulphur in soil and solubilisation of
tricalcium phosphate, I I I 243.
Phosphates : Formation des ph. de calcium sedimentaires, I I 354. - Solubilisation de I'acide phosphorique du
sol, I I 591 res. 615. - Role fertilisant
du pyrophosphate et du metaphosphate, I I 693 res. 696 ; des phosphorites, I I 691. - Phosphate Rhenania,
II699 ; I I 703 ; I I 707. -Determination
de la teneur en composes d'acide phosphorique facilement assimilables en
appliquant I'essai a VAzotobacter, I I I
205. - Dosage biochimique du phosphate assimilable dans le sol. I I I
232 res. franc. 236.
Phosphore : Anhydride phosphorique
dans les terrains de France, I I 377.
Phosphoric acid in soil, II 591 Engl,
abs. 616.
Phosphorites: direct use as fertilizer,
I I 692.
Phosphorites: emploi comme engrais,
I I 691.
Physical properties of the soil: A review of some recent works in sou physics, I 198. - Some new experiments
on some phys. prop, of the soil, I I
38 Engl. abs. 51. - The investigation of the phys. prop. o. t. soil principally the air-capacity,
I I 150
Engl. abs. 163. - The action of iron
compounds on artificial zeoliths and
on physical prop, of the soil, I I 445
Engl. abs. 447.
Physical conditions of the alkali soil,
I I 650.
Physikalische Bodenuntersuchung, insbesondere die Methoden zur Bestimmung der Luftkapazitat, I I 150. Keuere Erf ahrungen über einige Physikalische Bodenbestimmungsmethoden
I I 38. - Einfluss der Absorption des
Eisens und des Aluminimas auf die
physikalische Eigenschaften des Bodens, I I 445.
Physiologic végétale en relation avec

29

la pédologie, I l l f 533-648. - Phys.
végét. par rapport a la pédologie,
I I I 533. - Investigation du sol au
point de vue de la phys. végét.. I l l
535 res. fran9. 544. - Nomenclature
des sols au point de vue de la pression osmotique des sues. I I I 545.
- Reaction du sol et développement
des plantes. I I I 546 res. franc. 551.
— Reaction du sol comme facteur écologique. I I I 555." - Reaction du sol
et formations végétales. I I I 558 res.
559. - Fatigue du sol déterminée
par des excretions des racines. I I I
560 res. fran9. 563. - Influence de
quelques conditions du sol sur le
développement des racines de plantes herbacées. I I I 564 res. franc.,
577. - Influence du développement
des plantes sur l'état d'agrégation
des particules du sol, I I I 578 rés.
fran9. 596. - Influence de l'état physico-chimique et microbiologique du
sol, des travaiix et de Thumus sur
les plantes cultivées, I I I 597 rés.
franc. 610. - Résultats de recherches
sur la constitution des plantes, I I I
612 rés.' franc. 615. - Relation entre caractères physiques, composition
chimique des céréales et types de
sol en Roumanie, I I I 616. - Influence
de l'eau d'irrigation sur la composition des cendres des graines et sur la
fertilité du sol, I I I 616 rés. frang.
617. - Relation entre chlorose des
plantes potagères et substances nutritives dans le sol, I I I 618 rés.
fran9. 619. - Influence de la composition géologique des sols dans la
repartition géographique des maladies, I I I 620. - Action sur les légumineuses et sm: leurs nodosités du
mélange chlórure de sodium -\- chaux
considéré comme complexe «toxique-antitoxique», • I I I 621. - Presence du cuivre, du manganese, du
zinc, du nickel et du cobalt dans le
sol, les plantes et les animaux et leur
fonction possible. I I I 622 rés. fran9.
628. - R ó l e d u nitrate de soude en
rizière, I I I 629 rés. 642. - Effets

30

ACTES DE LA iv"^"™ CONFÉKËNCE INTERNATIONAI,E DE PÉDOLOGIE

d'une récolte sur la réc. suivante,
I I I 644 rés. franc. 645. - Influence
des peuplements sur les propriétés
chimiques et biochitniques des sols
forestiers, I I I 646 rés. fran9. 647.
Physique du sol, I I 11 a 267. - Nouvelles experiences sur quelques methodes d'é. ph. d. s., I I 38 rés. frang.
50. - Recherches sur les propriétés
physiques du sol, spécialement la capacité pour l'air, II 150 rés. f ran.
162. - Action des composes de far
sur les propriétés physiqu.es du sol,
I I 445 rés. franc. 446.
Phylloxera : traitement dans les terres sableuses du cénomanien, I I 371.
Piante palustri della zona del Trasimeno, I I I 453.
Picea needies : influence on N fixation,
I I I 99.
Picolene-carboxylic acid in an infertile
soil of Japan, I I 672.
P i n : Plantation dans la craie, I I 371.
- Influence du pin silvestre sur la
formation de I'humus, I I I 263.
Pinus maritimus, I I I 132. - P. sylvestris, I I I 132 ; I I I 263.
Plant physiology : Experiments on the
part played by watery soil solution
in vegetation, I I 530 Engl. abs.
542. - Plant physiology in connection with soil science. I I I 533 Engl,
abs., 534. - Investigation of the sou
from the point of view of the physiology of the plant. I I I 535 abs. 544.
- Carbon dioxide production of soil
and its influence on plant growth,
I I I 545. - Soil reaction and plant
•growth. I I I 546 abs. 552. - Soil reaction as an ecological factor. I I I
554 Engl. abs. 556. - Sou reaction
and plant formation. I I I 558 Engl,
abs. 559. - Soil fatigue due to root
excretions. I I I 560 Engl. abs. 563.
- Influence of some soil conditions
on the growth of the,roots of common
plants. I I I 564 Engl. abs. 577. Influence of soil on the development
of water plants. I I I 578. - Influence
of plant growth upon the state of
aggregation of soil üarticles. I I I 578. -

Physico-chemico-biological conditions
of the soil and their effect on plant
growth. I I I 597 Engl. abs. 6 1 1 . iResults of researches on the consttution of plants. I I I 612 Engl,
abs. 615. - Influence of irrigation
-water on the composition of ash of
grains. I I I 616. - Chlorosis of green
plants, a result of the proportion of
nutrient substances in the soil. I I I
618 Engl. abs. 619. - Occurrence
of copper, manganese, zinc, nickel
and cobalt in soils, plants and animals
and their possible function as the
vital factors. I I I 622 abs. 628. Researches on the fertilising action of
soditmi nitrate on rice. I I I 629 Engl,
abs. 643. - Influence of continuous
cropping on crop production. I I I
644. - Effect of crop plants on succeeding crops. I I I 644. - Effects of
pure and mixed -stands on the properties of forest soils. I I I 646 Engl,
abs. 648.
Plasticité du sol, I I 50; I I I 494.
Plasticity of soil," I I 51.
Platrage : P. pour les terres alcalines
de I'Egypte, I I I 397. - P. dans I'amélioration des sols alcahns. I I I 447.
Pleistocene : taux de boisement, I I 375.
Pliocene : terrains du p., I I 372.
Ploughing : Action on the colloidal condition of' the soil, I I 222. - Influence
of p. on soil microorganisms. I I I
246 Engl. abs. 249.
'IS^^'.
Podzol : Essais de vegetation, I I 534
a 537Poland : Nomenclature and classification
of soils. I I I 481.
Polders : Soil and water in the Haarlemmermeerpolder, Holland, I I 323
abs. 336. - Reaction and buffer action of polders clay, I I 500; I I 501.
Polders : Infiltrations dans le Haarlemmermerpolder, I I 323 rés. frang.
335. - Formation des p. de la Hollande, I I 362. - Pjj et pouvoir tampon
de I'argile des p., I I 491 a 495.
Pologne : Nomenclature et classification
des sols, I I I 481. - Carte pédologique de la P., I l l 527.

TABI,E DES MATIÈRES

Polypodium vulgar^, I I I 177 ; I I I 158.
Ponipes électriques, I I 304 ; I I 307.
Pores du sol: determination du volume,
I 144.
Porenvolumen der Boden : Bestimtnung,
I I 46.
Porphyres, I I 347; I I 348; I I 367;
I I 369.
Potash: Utilization of potassic rocks,
I I 698 Engl. abs. 704. - . Avaüability
of potassic fertilisers, I I I 236 Engl,
abs. 239.
Potasse : Pot. dans les terrains de France, I I 377. - .Utilisation des roclies
potassiques, I I 697 res. fran9. 703;
Potatoes: Yields in relation to sou
reaction, I I I 550.
Potato scab: sulphur an effective remedy, I I I 243.
Poupées du loess, I I 374.
Pozzolane : potere ammonizzante. I I I
213.

Prairies : Profils des p . hongroises. I I I
436.
Prés naturels, herbages, paturages et
pacages en Prance, I I 378.
Pression osmotique ; Nomenclature des
sols au point de vue de la pression
osmotique des sues. I I I 543.
^JProfile ; Bodenprofile in Norwegen, I I I
"• 467.
Profiles of the soil: Studies on soil profile, I I I 348. - Typical soil profiles
in Norway, I I I 4Ö7 Engl. abs. 472.
Profils de sols : Études sur les p. d. s.,
I I I 348 res. franc. 349. - Prof, des
sols de la Hongrip, I I I 436. - Prof,
typiques des sols en Norvège, I I I
465 res. fran9.470.-Prof, pédologique
de la Russie europeenne. I I I 481.
Programme de la IV™'^ Conférence Internationale de Pédologie, I 47.
Prosciugamento del Trasimeno, I I I 461.
Protogine, I I 347.
Pteris aquilina. I I I fsS.
Pufferwirkungen des Bodens, I I 384.
- Pufferwirkung rmd Stoffumsetzungen im Boden, I I I 204.
Pumice sous : Progressive anaemia in
ruminants pastured on p . s. of New
Zealand, I I I 679 abs. 681.

31

Pumps : Electrical p., I I 304,
Pyrophosphate, I I 693.
Pyroxene, I I 344.
QUARTZ, I I 344.

Quatemaire : terrains du q., I I 372.
Quercus leaves: influence ou N fixation, I I I 99.
RACINES :

Fatigue

du sol

déterminée

par des excretions des racines. I I I
560 res. fran9. 563. - Influence d e
quelques conditions du sol sur le développement des r. de plantes herbacées, I I I 564 res. frang. 577.
Radici ; Stanchezza del terreno dovuta
ad escrezioni deUe r., I l l 560. - Influenza di alcune condizioni di terreno
sullo sviluppo radicale di piante erbacee. I I I 564.
Radioactivité du sol et de I'air, I I I 252.
Radioactivity of the soil and the air,
111 252 Engl. abs. 253.
Radioaktivitat des Bodens und der
Luft, 111 252. - Radioacktivitat des
Bodens, I I I 297.
Rainfall: Relation between r. and development of the sugar beet, I I 329. —
Rainfall in Holland, I I 333. - Rainfall
in India, I I 645. - Sulphur in rainfall,
I I 725Rapports : Rapport du Secrétaire du
Comité d'organisation itaUen, secrétaire general de la conférence, I 3.
(I Rapri kalar », I I 644.
Rat musqué (Ondatra zibethicus) en
Europe, I I I 681 res. f rang. 685.
Réactifs dissolvants du sol, I I 497.
Reaction of the soil; Soil reaction and
plant growth, I 157. - Soil reaction
I I 481 Engl, abs. 484. - Sou reaction in its relation to the soU problem,
I I 484 Engl. abs. 488. - Sou reaction and buffer action, 11 489 Engl,
abs. 499. - Significance of soil reaction in controlling nitrogen fixation
in sous. I I I 31 abs. 73. - Reaction
of the Finnish sous. 111 407. - Soil
reaction and plant growth. I I I 546
abs. 552. - Soil reaction as an ecological factor, H I 554 Engl, abs.

.32

ACTES DE LA iv*^

CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE PÉDOLOGIE

556. - Soil reaction and plant formation, I I I 558 Engl. abs. 559.
^Reaction du sol, I I 481 res. franc. 483.
- Reaction du sol et ses relations avec
le problème du sol, I I 484 res. 487.
Reaction des sols et leur pouvoir tampon, I I 489 res. 497. - Reaction des
solutions du sol : leur role dans la
.vie des microrganismes, II 557. • Importance de la r. d. s. dans le controle de la frxation de I'azote dana
le sol. I I I 31 res. franj. 72. - Reaction du terrain agricole et pouvoir
d'ammonification. I I I 216. - Reaction du sol et développement des
plantes. I I I 546 res. fran9. 551. R. comme facteur écologique, I I I 554,
rés. franc. 555. - R. d. s. et formations végétales. I I I 558 rés. 559.
Reaktion des Bodens, I I 481 ; I I 484 ;
I I 582. - Reaktion ütlnlandischer
Boden, I I I 407. - Siehe auch AJkaliböden - Aziditat des Bodens.
Reazione del terreno nella foresta delI'Appemiino toscano, I I 502. - R.
d. t. quale fattore ecologico. I I I 554.
Reclamation of the soil: Scheme of organisation of Scientific work from
the standpoint of sou improvement,
I I 271 Engl. abs. 281. - New suggestions for the amelioration of soils,
I I 283 Engl. abs. 286. - Influence
of the amelioration on the development of different soil-types, I I 294
Engl, abs., 299. - Hygienic and rural
Improvement of the most ancient
inhabitants of Latium, , I I
308
abs. 321. - Soil reclamation i n ' H o l land, I I 323 abs. 336. - Reclamation
of alkali soils, I I 636-642. - R e c l a m a tion of alkali land in India, I I 653.
- Reclamation of alkaline soils of
Hungary, I I I 439 Engl, abs., 449.
Red soil: formation, I I 661 Engl. abs. 671.
« Reh », I I 644.
Rendzina, I I I 332.
Repartition des particules du sol: Methodes de determination de la r. d. p.
d. s., I I 52 rés. franc. 78.
Resorption schwerlöslicher Mineralstoffe
aus dem Boden, I 235.

Retention : Pouvoir de r. du sol, II 613.
Retrait du sol, I I 50.
Rhenaniaphosphat, I I 699; I I 703; I I
707.
Rhodesia : Present state of sou investigation in Southern R., I l l 510.
Rice : Fertilising action of sodium nitrate, I I I 629 Engl. abs. 643.
Richesse du sol, I I 679.
Richness of soil, I I 679 Engl. abs. 680.
Riso : Concimazione con leucite. I I I 674.
Riz : Role du nitrate de sonde en rizière. I I I 629 rés. 642.
Rizosfera, I I I 28.
Robinson method for mechanical analysis of the sou, II 19.
Rocce vesuviane. I I I 127.
Roches : R. agricoles, I I 346. - R. igriées:
decomposition, I I 355. - Sols rocheux
en France, I I 376.
Rotklee {Trifolium pratense): Aziditat
des Saftes des Wurzelsystems ; Atmungspotenz, I 236.
Roots : Root sap of plants, I I 5C1. Root excretions and soil fatigue. I I I
560 Engl. abs. 563. - Influence of
some soil conditions on the growth
of the roots. I I I 564 Engl. abs. 577.
Root nodrdes:. Classification of the
bacteria of the r. n. of leguminous
plants by means of serum reactions, I I I 196 Engl. abs. 197.
Roumanie: Cartographic des sols. I I I
527. - Carte pédologique du Baragan. I I I 528 ; C. de la depression de
Fijia, I I I 529. - Relations entre les
caractères physiques, la composition
chimique des céréales et les différents
types de sol en R., I l l 6x6.
Russia : Loess and fossu soils of Ukraine,
I I I 482 Engl. abs. 489. - Agrogeological provinces of R. in Europe,
I I I 490 Engl. abs. 491.
Russie: Profil pédologique de la R.
européenne, I I I 481. - Classification
du tchemoziom dans le midi de
rUkraine, I I I 481. - T3rpes de sols
des regions du Nord, I I I 482. - Influence du microrelief sur le sol selon
les observations faites dans le Gouv.
de Smolensk, I I I 482. - Evolution du

TABI,E DES MATIÈRES

sol de r u k r a i n e . I I I 482. - Loess et
sols fossiles de 1'Ukraine, I I I 482
rés. 489. - Provinces agro-géologiques
de la R. Européenne, I I I 490. - Lacs
sales et sols Ie long de la cóte N. W.
de la Mer Noire, I I I 527. - Reclierches pédologiques en Bessarabie, I I I
527. - Carte des sols de l'Ukraine,
I I I 528.
Russland : Pedologische Detailstudien in
PodoUen, I I I 527. - Bodenkartographische Arbeiten in der Ukraina,
I I I 528.
SAATGUT : Trockene Beizung, I I I 614.

Sabbie : potere ammonizzante, I I I 213.
Sables, I I 348. - Sables de l'éocène, I I
371; I I 372. - Sables verts, I I 370. Sols sablonneux en France, I I 377.
- Depots nilotiques sablonneux, I I I
392. - Sables des terrains hongrois,
I I I 425. - PH et pouvoir tampon du
s. de bruyère, I I 491 a 495. - Essais
de vegetation sur des sables fertilises
avec des extraits de sol, I I 530.
Saccharomyces cereviside per la valutazione deirassimüabilita di cuucimi
fosfatici e potassici, I I I 236.
Saccliarose : influence on nitrogen fixation, I I I 85.
Saccharum spontaneum : tolerance for
alkali salts, I I 654.
« Sajji », I I 644.
Salants (Terrains) de la Grande-Plaine
hongroise, I I I 513.
Saliférien : terrains du s., I I 370.
Saline soils in the Great Hungarian
Plain, I I I 515.
Salins .(Sols), I I I 313.
Salt bush [Atriplex nummularia) : t o lerance for alkali salts, I I 654.
Sand : Reaction and buffer action, I I
500.

Sattigungsgrad der Boden, I I 385 ;
II 425.
Saturation : Degree of soil s., I I 390.
Saturation (degré de s.) du sol, I I 387.
Savannen: Roterde im Laterit, I I 667.
Savarts, I I 371.
Schistes du Cotentin, I I 367.
« Schlufï 1) (silt and fine silt), I I 56.

'33

Schwarzerde: Deutsche S., I l l 375.
Schweden : Genetisches System der organogenen Bildimgen Schwedens, I I I
495. - Kartographie der schwedischen
Boden, I I I 528.
Schweiz : Pedologische Studiën, I I I 529.
Schwindungsgrenze des Bodens: Bestimmung, I I 42.
Scories de déphosphoration : emploi dans
les terres gneissiques, I I 366.
Seances de la IV ^"""^ Conférence Internationale de Pédplogie : Seance d'inauguration, I 63. - Seances plénières,
I 86. - Seances des sections : Section I,
P''" et Jpme Commission, I 116,
I^"= Seance, "I 118. - II^'^= Seance,
I 124. - Illume g^ plenière seance de
toutes les commissions réunies, I 125.
_ jyème séance, I 127. - Seance de
cloture de la I''^'^ et de la II'^»« Commission, I 143. - Section I I , Ilpme
et VI^'"'' Commission, I*"= Séance, I 155
_ jjème Séance, I 160. -Illume Séance
I 162.-IV^^e Séance, I 163. - IV"""
Commission, P"^ Séance, I 165. —
jjéme Séance, F"""^ Commission : Séance
préliminaire, I 169. - 1F^''« et V™''
Commissions réunies : I^'*^ Séance, I
173. - 11^=1= Séance, I 177. - Illème
Séance, I 178.
Secale straw. : influence on N fixation,
I I I 99.
Séchage du lac Trasimène, I I I 463.
Sécheresse : lutte contre la s. dans les
Pouilles, I I 301 rés. franc. 307.
Sedimentation von Kaliumton, I I 406.
Sedimentation, I I 52 Engl. abs. 81.
Sedimentation du sol, I I 52 rés. franc.
78. - Sedimentation, I I 116-121. Phénomènes de s. dans la transformation des elements primitifs du sol
I I 361. - Sedimentation de I'argile,
I I 406 rés. franc. 422.
Sediment! del Trasimeno, I I I 452.
Sels dans le sol égyptien. I I I 391.
Selvicoltura : Sistemazione forestale vesuviana. I l l 124. - Reazione del terreno nella foresta dell'Appennino toscano, I I 502.
Seniences : autolyse, I 158.
Séricite, I I 344 ; I I 347..

34'

ACTES DE LA iv™'^ CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE PÉDOLOGIE

« Serji » {Melüotus indica) : tolerance for
alkali salts, I I 654.
Séroréactions pooir la classification des
bactéries des nodosités des légumineuses, I I I 196 rés. franc. 197.
Serradella: Kalkdüngung, I I I 196.
Sojaboknen: Kalkdüngung, I I I 196.
Semmreaktionen als Hilfe für die Klassification der Bakterien der Legmninosenknöllchen, I I I 196.
Serums: Classi&cation of the bacteria
of the root nodules of leguminous
plants by means of serum reactions,
I I I 196 Engl. abs. 197.
Sesquioxydes : importance pour la classification des sols. I I I 312.
« Shaftal » [Trifoliuni resupinatum) : tolerance for alkali salts, I I 654.
Shrinkage of soils, I I 51.
Siccita : modo per ovviare aUa s. nel
Tavoliere di Puglia, I I 301.
Silex : argUes a s., I I 374.
Sols siliceux en France, I I 376.
Silicates : decomposition ; échanges entre les cations, I I 383 ; I I 385.
Silice: Déplacement au sein des eaux
marines, I I 353.
Silikate : Einfluss des Wassers auf die
Bodensüikate, I I 267. - Zersetzung;
Austausch zwischen den Kationen,
n 383Süurien: Terrains du s., I I 369.
Sodium nitrate: Fertilizing action on
rice. I I I 629 Engl. abs. 643.
Sou science : Generalities : Objects and
Methods, I I I 651 Engl. abs. 659.
- International availability of theresuits of scientific research in agriculture and sou science. I I I 66a abs. 662.
Sols : S. de la Moravie, I I 797 ; de la region Drina-Save-Morava, I I 807.
Solubility ia water of soil constituents,
I I 552 Engl. abs. 555.
Somalia : Studi sui terreni e cartografia
geoagrologica. I I I 526.
Sonnenlicht, atmospharische -Ivuft tuid
Boden, I I I 545.
Sottosuolo : temperatura, I I 249.
Soudan: Examen des sols du S., I l l
401 rés. fran9. 406.
Soufre: Bactéries participant a I'oxy-

dation du soufre dans le sol. I I I 240
rés. frang. 244. - Soufre pour l'améHoration des sols alcalitis, I I 641 ;
I I 643. - Recherches sur le soufre
employé comme engrais dans les regions nord-occidentales des ÉtatsUnis, I I 710 rés. fran9. 726.
Sous-sol: Temperature, I I 249. - Diverses espèces de s.-s., I I 364.
Sovescio : eccezionale efficacia nei terreni vesuviani, I I I 138.
Spartium junceum. I I I 136.
Specific gravity of the sou, I I 58.
Sperimentazione agraria: Tecnica sperimentale di fronte aUe variazioni del
substrato. I I I 545.
Spirillum desulfuricans, I I I 22.
Sporobolus pallidus : tolerance for alkali salts, I I 654.
Spruce : Efiect of s. stands on the properties of forest sous. I I I 646 Engl,
abs. 648.
Stampien : terrains du s., I I 372.
«Stanchezza» del terreno. I I I 272. S. d. t. dovuta ad escrezioni delle radici. I I I 560.
Standardizzazione dei terreni nutritivi,
I I I 292.
Starch : influence on nitrogen fixation,
I I I 85.
Statuts de 1'Association Internationale
de la Science du sol, I 91.
Steppen, Roterde und Laterit, I I 667.
Steppes: Extraction de la solution du
sol de s., I I 563. - Steppes de la Hongrie. I I I 421 ; I I I 436 ; I I I 438.
Stereocaulum vesuvianiim, I I I 135 ; I I I
141-

Sterilisation : Influence of partial ster.
of soil upon number and activities
of microorganisms, I I I 254 abs. 260.
Sterilization du sol: Influence d'une sterilisation partielle du sol sur le nombre et l'activité des microrganismes,
I I I 254 rés. fran9. 259. - Stérilis.
partielle des sols égyptiens pendant
le charaqi. I I I 390.
Stickstoff itn Boden und Holzgewachse,
I I 154.
Stimulating efiect of sulphur on plant
growth. I I I 243.

TABLE DES MATIÈRES

Sudan : Examination of the soils of the
S., I l l 401 abs. 406.
Suede : Structure et propriétés de quelques sols suédois. I I I 494. - Système génétique des formations organogènes de la S., I l l 495. - Classification et nomenclature des sols suédois, I I I 495.
Sugarbeet: Relation between rainfall
and development of the s. b., I I 329.
- Yield in relation to soil reaction,
I I I 549Sulfuraires des sols. I I I 22.
Sulphur : Oxidation in the soil, I 259. Sulphur for the reclamation of alkali
sous, I I 641, I I 643. - Sulphur investigation in the North-Westem United
States, I I 7io.-Sulphofication, 11 725.
,- - Bacteria concerned in the oxidation
of sulphur in the sou. I I I 240 abs.
245.-Effectiveness of sulphur in preventing the deflocculating effect of
plant growth. I I I 588.
« Summerquais » I I 335.
Superphosphates : action en rapport avec
le pouvoir tampon du sol, I I 495.
Surface of the soil: importance and •
determination, I I 238 Engl. abs. 248.
Surface spécifique du sol: signification
et determination, I I 238 res. fran9.
248. - Surface active du sol. I I I 351.
Sweden : Reaction of Swedish soils,
I I 506. - Structure and properties of
some Swedish soils. I I I 493. - Classification and terminology of Swedish
Sous, I I I 495. - Genetic system of
the organogen formations of Sweden,
I I I 496.
Swedes : Yields in relation to soil reaction, I I I 550.
Sweet potato scurf : sulphur an effective
remedy, I I I 243.
Syenite, I I 347.
«Szik » (type de sols hongrois), I 139.

TABAC : Effet sur la récolte suivante,
I I I 644 res. franf. 645.
Talc, I I 344.
Talcschistes, I I 347.
Tampon (Action t.), I I 384; I I 387. •

35

- Reaction des sols et leur pouvoir t.,
I I 489 res. 497. - Action t., I I 516. Rapport entre transformation des matières dans le sol et son action-tampon, I I I 206.
Taupinières (« crotovines ») dans le loess
et les sols fossiles de TUkraine, I I I 488.
Taxation: Biologische Bodenforschung
imd Gütertaxation, I I I 297.
Tchécoslovaquie : Nomenclature et classification employees dans les recherches pédologiques en T., I l l 497.
Tchemoziom: essais de vegetation, I I
534 a 537Temperatura : T. dell'aria e del suolo
a Perugia, I I 249. - Influenza della
t. sullo svüuppo delle piante. I I I 572.
Temperature of the sou, I I 209. - Temperattire of air and sou at Perugia,
I I 249. Engl. abs. 266.
Temperature dn sol, I I 209. - Temperature de I'air et du sol dePérouse,
I I 249 res. fran9. 265.-Action de la
t. dans la transformation des elements
primitifs du sol, I I 350.
Tenacité du sol, I I 5c-.
Tenacity of soil, I I 51.
Termites: Wood-feeding habits of t.,
I I I 216.
Terreni agrari vesuviani. I I I 136.
Terre noire allemande. I I I 375 res.
fran9. 376.
Terre rouge : Formation de la t. r. et
de la latérite, I I 661 res. fran§. 671.
Terres arables: origine et formation,
I I 341 res. 382.
Tetrapogon tetrasiachys : tolerance for alkali salts, I I 654.
Thiobacillus denitrificans, I I I 240 ; Th.
thiooxidans, I 259 ; I I 240 ; Th. thioparus, I I I 240.
Thioihrix, I I I 23.
T ü n o t h y : Seasonal variations of soUs
under t.. I l l 590,
Tobacco: Fertilisers for t., I 259. Tobacco chlorosis, I I 706. — Effect
of-the t. on succeeding crops. I I I 644.
T o n : Viskositat und Elastizitat, I I
223. - Tondispersionen, I I 401. - K o a gulation verschiedener Tone mit wachsenden Mengen Elektrolyten, I I 403.

36

ACTES DË LA iv^™ CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE PÉDOLOGIE

- Viskositat der T., I I 404. - Ton in
HoUandischeu Boden, I I 426.
Torf : Untersuchung von Torf im Bo- '
den durch die peptonzersetzende Pahigkeit des Bodens, I I I 203. - Torfbüdung: RoUe der mikrobiologisclien
Faktoren, I I I 266.
Tourbe : Pu et pouvoir tampon des terres tourbeuses, I I 491 a 495. - R e cherches biologiques siir la t., I I I 266.
Trachytes, I I 344 ; I I 347 ; I I 348 ;
I I 368 ; I I 369.
Transport: Phénomènes de t. dans la
transformation des elements primitifs du sol, I I 361.
Triasique : Terrains du T., I I 369.
Trifoglio : «Incappucciamento » e sue
cause, I I I 269. - Concimazione del
't. con leucite. I I I 675.
Trifolium resupinaium:
tolerance for
alkali salts, I I 654.
Tufi.: potere ammonizzante, I I I 213.
Turnips: Yields in relation to soil
reaction. I I I 550.
Type (Bodentype) : Einfluss der Meliorationen auf die Entwicklung der
Bodentypen, I I 294.
Types of soil: Influence of amelioration on the development of different
s. t., I I 294 Engl. abs. 299. - Different effect of the same manure on
different soil types, I I 525. - Relations
between the production of different
sou types, I I 543.
T3'pes de sol: Influence des ameliorations
sur le développement des divers types de sol, I I 294 res. franc. 298.
- Cultu.res de froment sur sols typicj^ues, I I 534 ; cultures d'avoine, I I
537. - Pertilité relative des différents
tjrpes de sol, I I 557. - Types de sol
en Allemagne, III380 - T. de sol dans
le nord du Pays de Galles, I I I 4c 9 res.
irang. 417.
Typha pour I'exploitation des sols alcalins. I I I 448.
ULTRAMICROSCOPIE de

I'argile; I I

403

res. franc. 422.
Ultramikroskopie der Tone, . I I 403.
Umidita : U. del sottosuolo : influenza

deU'eccesso di u. d. s. sul terreno'agrario e neUa produzione deUa malaria
e la bonifica idraulica degli antichissimi abitatori del Lazio, I I "308. U. del terreno e sviluppo delle radici,
n i 575Underground : temperature, I I 249.
Ungarn : Bodenregionen und allgemeine
Bodenklassifikation, I I I 434. - Stand
der Agrogeologie und Pedologie, I I I
510. - Verbreitung der AlkaUböden im
grossen ungarischen Tielfland, I I I 513.
United States: Fertiliser industry of
the U. S. in relation to sou science,^ I
"255 ; I I I 663 abs. 671. - Sou survey, I I I 508. - Cartography of soils
of Illinois, I I I 508. - Methods of
identification and mapping soils in
use in. the State of Missouri, I I I 508.
- Soil survey in Iowa, I I I 508. Influence of continuous cropping on
crop production on the prairie soils
of the northern great plains of North
America, I I I 644.
Unkrauter : Kohlendioxydausscheidung,
I 238.
«Usar », Indian sterile alkali lands, I I
644.
«Usar grass» {Tetrapogon tetrastachys)
tolerance for alkali salts, I I 654.
%^ENT : Action du v. dans la transformation des elements primitifg du sol,
I I 350. - Sedimentation éolierme, .II

362-

>^Sii#

Verdürmungskurven fur Bodenarten, I I
554Verwitterung und Bodenklassifikation,
I I I 327Vésuve et terrains vésuviens, I 302.
Vigna Catjang : tolerance for alkali salts,
11 654.
Vigne : dans les terrains de I'Oxfordien,
I I 370 ; du néocomien, I I 37a ; du
cénomanien, I I 370. - V. en France,
I I 378.
Viscosite des argues, I I 223; I I 235. Viscosimétrie de I'argile, I I 404 res.
fran9. 422.
Viscosity of clays, I I 223 ; I I 237.
Viskositat der Tone, I I 223 ; I I 404.

TABLE D Ë S MATIERES

Vite : fertilizzazione nei terreni vesuviani, I I I 139.
Voliametric constitution of sous in situ,
I I 187 Engl. abs. 206.
« WAI, » {Dolichos Lablab) : tolerance for
alkali salts, I I 654.
Waldböden, I I 154. - Waldbödenaziditat, I I 464 ; I I 477. - Humusdecke
des Nadelwaldes, I I 625. - Einfluss
der Bestande auf einige Eigenschaften der Waldböden, I I I 646.
Wasser : Methode für die Ermittelung
des natürlichen Bodenwassers, I l 552.
Wasserdurchlassigkeit des Bodens, I I
44; I I 170.
Wasserkapazitat der Boden: Bestimmung, I I 4Ö.
Wasserstand und Horizonte, I I I 331.
Wasserstoffionenkonzentration :
Siehe
Aziditat.
Water : Capillary water, I 200. - Soü
and w. in the Haarlemmernieerpolder,
I I 323 abs. 336. - Solubility ia s.
of soil constituents, I I 552 Engl. abs.
555 ; I I 556 Engl. abs. 569. - Watercapacity, I I ,201 ; I I 208. - Water
holding capacity of heavy alkaline
sous, I I 657. - Different forms of w.
in soU and their significance, I I 678.
Watery soil solutions, I I 556 Engl. abs.
569Weeds : Use of sulphur for the control
of w.. I l l 243.
Weissklee (Trifolium album) : Kohlendioxydausscheidung, I 238.
Weizen : Keimzahl der Bakterien und
Kohlendioxydproduktion im Boden
mit W. bebaut, I 234. - Resorption
von PjOj und KjO, I 235. - Aziditat
des Saftes des Wurzelsystems; Atmungspotenz, I 236.
Werfénien, I I 360.
West-Africa: SoUs and human settlement, I I I 510.
W h e a t : Influence of rainfall on the
production, I I 301 ; I I 308. - Influence
of wheat straw on N fixation. I I I 99.

Zl

- yields in relation to soil reaction,
I I I 550. - Effects of repeated applications of ammonium sulphate and
sodium nitrate. I I I 581.
Wicke [Vicia safo'ya) : Kohlendioxydausscheidung, I 238.
Wilting coeflicient, I 200 ; I I 47.
ZËI,I,UI,OSEZERSETZEKDE

Fahigkeit

des

Bodens, I I I 203.
Zeolites: Colloidal z., I I 428; I I 444.
- The action of iron compounds on
artificial z. and on physical properties
of the soil, I I 445 Engl. abs. 447.
- Relations of so-called artificial z.
with the removing of bases and physical properties of alkaline soils, I I
434 Engl. abs. 444.
Zeolithe: Zeolitische KoUoide, I I 428.
- Beziehungen der sogenannten kiinstlichen Z. mit deni Basenaustausch
und den physikalischen Eigenschaften der AlkaHböden, I I 434.-Einfluss
der Absorption des Eisens . und des
Aluminimns auf die künstlichen Z.
und auf die physikalischen Eigenschaften des Bodens, I I 445.
ZéoUtlies: CoUoïdes zéolithiques. I I I
428. - Relation des z. dites artificielles
avec l'échange des bases et les propriétés physiques des sols alcalins,
I I 434 res. fran9. 443. - ZéoUthes
et perméabüité du sol, I I I 443. Action des composes de fer sur les
z. artificielles et sur les propriétés physiques du sol, I I 445 rés fran9. 446.
Zinc: Occurrence in sous, plants and
animals; its possible function as- a
vital factor. I I I 622.
Zinc : Presence dans les sols, les plantes et les animaux ; fonction possible,
I I I 622 rés. fran9. 628.
Zuckerriibe: Keimzahl der Bakterien
und Kohlendioxydproduktion im Boden mit Z. bebaut, I 234. - Resorption von PjOj und K , 0 , I 235.
- Aziditat des Saftes des Wurzelsystems ; Atmungspotenz, I 236.

B) TABI.E DES AUTEURS — INDEX OF AUTHORS —
VERFASSERREGISTER — INDICE DEGDI AUTORI

AARNIO B . ,

Il

481 ; I l

483 ; I I

484 ;

I I I 310 ; I I I 509.
Aarnio B. & Stremme H., I I I 345.
Afanaciefi J., I I I 504.
Allison R. V., I I I 578.
Andersen J., I I I 381 ; I I I 507.
André G., I 183.
Arrhenius O., I I 502 ; I I 506 ; I I 508 ;
I I I 546.
Asö., I I 476 ; I I 672 ; I I 675.
Asö K & Murai U., I I I 195.
Asö K. & Okawara S., I I I 196.
Asö K. & Yamagata U., I I I 192.
Aston B. C , I I I 679.
Avattaneo R., I I 689 ; I I 691 ; I I 692.
BAHENEGGER R . , III

419.

Bargagli-Petrucci G., I I I 267.
Barnette R. M., I I 87 ; I I 94 ; I I l o i .
Barnette R. M., Hissink D. J. & van
der Speek J., I I 453 ; I I 457 ; I I 458.
Biéler-Chatelan Th., I 152 ; I I 187 ;
I I 204 ; I I 206.
Bülmann E-, I I 459.
Bijl J. G., TI 323 ; I I 335 ; I I 336.
Bilbao y SeviUa, I 70.
Björlykke K. O., I I I 467; I I I 4 7 3 ;
I I I 526.
Bonazzi A., I I I 74.
Bouyoucos J., I I 678.
Bradfield R., I I 460 ; I I 461.
Brenner W., I I I 407.
Brown P . E., I I 522 ; I I 529.
Burger H., I I 150; I I 162 ; I I 163;
I I I 529.
CAXTOA A . , I I

142 ; I I

Cayeux M. L., I I I 509.
Chevalier A., I l l 505.

148;

II

149.

Chodat M. F., I I I 558.
Christensen H. R., I I 509; I I 516 ;
I I I 198 ; I I I 381.
Clerici B-, I 295 ; 'II 173 ; I I 176.
Cole G. A. J., I I I 509.
Crema C, I 269.
DAI,I,ONI M . , I I I

509.

De Angelis d'Ossat G., I 66 ; I
I I 249 ; I I 265 ; I I 266; I I I
I I I 501.
Del Pelo Pardi, I 290 ; I 295 ; I I
I I 320 ; I I 321 ; I I 597.
Del Vülar E , I I I 545.
Dicenty D., I I 679 ; I I 680.
Doerell E . G., I I I 297; I I I 681.
Dufrenoy J., I I I 20 ; I I I 267 ; I I I
I I I 621.
Dop, I 63 ; I 71.
Edlmann L., I I 502.
Eger J., I I 677.
Ernerson P., I I 470 ; I I 475.
Encoulesco, P., I l l 344.
PAHMY A.

W.,

I

311 ;
307,
308 ;

620 ;

70.

FerugUo E., I l l 517 ; I I I 522.
FUatow M. M., I l l 481.
Fisher H., I l l 17.
Fjelstad, I 73.
Florov N., I l l 348 ; I I I 527 ; I I I 528.
Folger S., I l l 381.
Frosterus B.. I 7 0 ; I I I 408.
GAINEY P . L;,

III

31.

Gallay R., IT 8 7 ; I I 8 8 ; I I l o i .
Gangulee N., I I 643 ; I I 656.
Ganssen R.. I 148 ; I I 27 ; I I 34 ; I I 37.
I I 283 ; I I 284; I I 286; I I 428 ;
I I 431 ; I I 432 ; I I 476.

TABI,E DES AUTEURS

39

G a m e r W . W . & L u n d W . M., I I I 644.
G a m e r W . W . & Mc M u r t r e y J . E . ,
I I 706.
G e n t ü L., U I . 509.
G e r r e t s e n J . C , I I I 212.
Giovaniioiu E . , I I 301 ; I I 307 ; I I 308.
Girsberser, I 79.
G l i n k a C. D . , 1 76 ; I I I 347.
Gorini C. I I I 228.
G o r t a n i M., I I I 526. •
Görz G., I I 1 6 6 ; I I 1 6 7 ; I I 168.
Greaves J . E . & Carter B . G., I I I 253 ;
I I I 616.
Grégoire A.. I I 126 ; I I 128 ; I I 591 ;
I I 615 ; I I 616.
Grégoire A . & G a l e t F . , I I I 507.

K o p e c k y J . & Spirhanzl I . , I l l 529.
K r a s s u k A., A.. I l l 482.
K r a u s s G., I I 1 2 2 ; I I 1 2 4 ; I I 1 2 5 ;
I I 477 ; I I 479 ; I I 480.
K r i s c h e P . , I l l 505.
K r o k o s W . , I l l 481 ; I I I 482.
K v a p ü K . , I l l 646.

H A I E T F.. III

MADSEN, I

507.

HalUsy T . . I I I 419.
H a r r a s s o w i t z H . , I I I 358.
H a s k e l l S. B . , I I I 6 6 3 .
H e l b i g & K n i c k m a n n , I I 464 ; I I 466 ;
I l 468.
Hemmerling, I I I 348.
H e r k e A . I I 445 ; I I 446 ; I I 447.
H e s s e l m a n n H . , I 78 ; I l 625 ; I I 632 ;
I I 634 ; I I I 528.
H i s s i n k D . J , , I 74 ; I 11-4 ; I 1 4 9 ;
I 153 ; I l 12 ; I l 34 ; I I 37 ; I I 425 ;
I I 427 ; I I 462 ; I I 463 ; I I 5 8 9 ;
I I 590 ; I I I 474.
H o a g l a n d D . R . , I I I 535.
H o h e n s t e i n V., I I I 375.
H u i d e k o p e r J . , I I I 510,
H u m e A., I l l 507.
H u m e W . F . , I l l 400.
ITANO A., I l l 266.
JANOTA R . , I I 271 ; I I 2 7 9 ;
JofiEe J . S. & Mc L e a n H . C ,
I I 642 ; I I 643.
J o h a n s s o n S., TI 223 ; I I 235 ;
I I I 495J o s e p h A. P . , I I 656 ; I I 660 ;
I I I 401.

I I 281.
I I 635 ;

LANG R.,

II

66i

; II

671.

Laszlo H . & T r e i t z F . , I l l 510.
Liatsikas, I 7 1 .
L i p m a n J . G., I 255.
L i p m a n J . G. & W a k s m a n S. A . , H I 240.
L o p r i o r e G., I l l 6 2 1 .
L u m i a C , H I 236.
L u n d e r g a r d h H . , I I 164 ; I I 165 ; H I 545.
69.

MahofE, I I I 482 ; H I 528.
M a i w a l d K . , I l l 618.
Malcolm, I I I 510.
M a r b u t C. I., I l l 362.
Marinelli O., I l l 526.
Maufe H . B . , I l l 510.
Mc Cool M. M., I H 348.
Mc H a r g u e J . , I I 672 ; I I I 622c
Menozzi A., I 2 6 1 .
Messerschniitt A., I I 697 ; I I 703 ; I I
704 ; I I 707 ; I I 709.
Meurice R . , I I 4 8 9 ; H 497 ; I I 499.
Mieczj'nski T., I I 102 ; I I 114 ; I I 1 1 5 ;
H I 504 ; I I I 526.
Miklaszewski S., I 75 ; I I I 345 ; I I I 481 ;
H I 527.
Mitscherlich E . A., H 682 ; I I 6 8 4 ;
I I 686.
Mosséri Y- M., H I 382.
M t m e r a t i O., I l l 545.
Miinichsdorfer, H I 506.
Murgoci G., I 75 ; I 112 ; I I I 3 4 3 ;
I I I 527 ; I I I 528.
Murgoci G. & P o r u c i c T . , I H 527.

I I 237 ;
N A B O K I C H A . I.,

I I 661 ;

KEEN B . A . , I 71 ; I 198 ; I I 84 ; I I 86.
Keller R., I I 266 ; I I 267.
K i d a y . , I 72 ; I I 693 ; I I 696 ; I I 697 ;
I I I 629.

Ill

528.

N e m e c A., H I 260.
N e u s t r u e v S. S., I l l 348.
N i k l a s H . , I l l 560.
N o v a k v . , I 152 ; I 1 5 4 ; I I 11 ; I I
20 ; I I 34 ; I I 37 ; H I 529 ; I I I 560.
N o v a k V . & Smolik L., I I 128 ; I I 1 4 0 ;
I I 141.

40

ACTES DE LA IV*™^ CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE PÉDOLOGIE

Novarese V., I 283.
OpÊNS., I I 52 ; I I 78; I I 81 ; I I I 493.
Otosky P., I I 267.
PANTANEI,!,! E . ,

III

232 ; I I I

560.

Parker V. M., I I I 660.
Passerini N., I I I 678.
Penkava J., I I I 252.
Perotti R., I 3 ; I 287 ; I I I 25 ; I I I
207; I I I 212.
Petri L., I I I 246.
Powers W. L., I I 71^ ; I I 726 ; I I 727.
Prassolov I^., I I I 490.
Pratolongo U., I I I 449 ; I I I 554.
Protopopescu-Pake E., I I I 529.

Tesch P., I l l 480.
Thome C. E., I I 727.
TiU A., I 154 ; I I I 322 ; I I I 506.
Todaro P., I l l 315.
Trabucco G., I l l 525.
Treitz P., I l l 434 ; I I I 513.
Trenel M., I I 451 ; I I 452.
Tnika R., I I 116; I I 1 2 1 ; I I 122;
I I 518 ; I I 522 ; I I I 350.
Tschudi Ae., I I 87; I I 9 1 ; I I l o i .
UHLELA
VAN

V..

Ill

BAREN J.,

578.
Ill

526.

• 383 ; I I 385 ; I I 388.
Ramsauer, I I I 380.
Reiss, I I I 506.
Rivera V., I l l 564.
Robinson G. W., I I 16 ; I I 34 ; I I 37 ;
I I 180; I I 186 ; I I 187 ; I I I 409.
Rossi G., I 302 ; I I I 285.
Rossi G. & Riccardo S., I l l 115.

van. der Vaeren, I 69.
Vecclii A., I l l 452.
Vernadsky W., I I 570 ; I I 577.
Vesterberg A., I I 552 ; I I 555.
von Kreybig L., I l l 612.
von Leiningen-Westerburg, I I I 506.
von Post L., I l l 495.
von 'Sigmond A. A. J., I 72 ; I I 2 9 ;
I I 37 ; I I 38 ; I I 50 ; I I 51 ;
. I I 434 ; I I 443 ; I I 444 ; I I 543 :
I I 549 ; I I 550 ; I I 578 ; • I I 587;
I I 588 ; I I I 439.

SAIDËL Th.,

WAGUET P . , I I 341 ; I I

RAJVL^NN E . ,

II

II

28 ; I I

484 ; I I

34 ; I I

37 ;

487 ; I I

II

488 ;

I I 556; I I 568; I I 569; I I I 651.
Saidel Th. & Protopopescu-Pake E. J.,
I I 530 ; I I 541 ; I I 542.
Sanders (M"«), I I I 510.
Scherf E., I I 447 ; I I 449 ; I I 450.
Schottier W., I l l 505.
Schucht, I 69.
Smollk l^., I I . 209 ; I I 221 ; I I 222 ;
I I 617 ; I I 624.
Societa Italiana Potassa, Roma, I I I 671.
Sokolowsky A. N., I I 177; I I 179;
I I 180.
Spirhanzl J., I I 170 ; I I 172 ; I I 173.
Stefanini G. & Eerrara A., I l l 526.
Stoklasa J., I 78 ; I 230 ; I I I 15.
Strenime H., I I 635 ; I I I 326 ; I I I 380 ;
I I I 506.
StschussievS. V., I l l 688.
TAMM O., I I

267.

Terlikowski. I l l 505.

382.

Waksman S. A., I l l 281.
Waksman S. A. & Heukelekian H.,
I l l 216.
Waksman S. A. & Starkey R. L., I l l 254.
Walster H. L., I l l 644.
Whittles C. J., I l l 266.
Wiegner G., I 203 ; I I 87 ; I I loi ;
I I 390 ; I I 421 ; I I 423.
Winogradsky S., I 248.
Witjm J., I I 516; I I 517; I I 578;
Til 465.
Wolff W.. I l l 379 ; I I I 505.
ZlJLSTRA K., I l l 533.
Zolcinsky J., I l l 545.
Zaharia A., I l l 616.
Zavadil I., I I 288 ; I I 292 ; I I 293 ;
I I 294 ; I I 298 ; I I 299.
Ziemiecka J., I l l 250.
Zölcinski J., I l l 212 ; I I I 266.
Zunker F., I 151 ; I I 238 ; I I 248.

mi^Êm:

C) TABI,E DES IlylvUSTRATIONS — I.IST OF II,I,USTRATIONS —
VERZEICHNIS DER ABBII.DUNGEN — INDICE DEI^I^E FIGURE

VOI,UME;

I.

Pig. I. — Séance plénière de la IV'^™'^ Conférence Internationale de Pédologie
Fig. 2. — iv^™<= Conférence Internationale de Pédologie, Séance de Section
Pig. 3. — A la sortie de la Séance d'inauguration de la IV^™= Conférence. .
Internationale de Pédologie
Pig. 4. — Adsorption und Absorption .
Pig. 5,—ParbstofEaufnalune durch eine Oberflache
Pig. 6. — Disperse Systeme in Solzustand
Pig. 7.—Aenderung der ZerteÜimg eines Ivössbodens
Pig. 8. — A la sortie de Finauguration de I'Exposition pédologique . .
Pig. 9. — La zone du Quartaccio pendant les mois d'inondation
Pig. 10. — I/a même zone du Quartaccio avec I'opulente culture de maïs qui
se répète tous les ans
VOI,UME;

Planche
Page
»
»
»
Planche
Page
»

III
210
211
215
217
IV
296
298

II.

Pig. I. — Diagram of the analytical results on the Atterberg and EngUsh
scale
.•
Fig. 2 . - ^ Ausdehnungskoeffiziente von zwei schwedischen Tonen . . . .
Pig. 3.—Von'Sigmonds Apparat zur Bestinunung der Wasserdurchlassigkeit im Pelde
• •
Pig. 4. — Diagram of Stokes equation for the resistance of a liquid to the
movement
Pig. 5. — Curve of the number of sou particles as a continuous fmiction of •
the equivalent radii
Fig. 6. — Curve of the amount of soil particles as a surface . . . . . .
Fig. 7. — Sedimentation curve of a typical clay soU
Pig. 8. —• Distribution curve of a soil in non-logarithmic scale
Fig. 9. — Distribution curve of the same soil of fig. 8 in non-logarithmic scale
Pig. 10. — Distribution curve according to the various systems of mechanical soil analysis
Pig. I I . — Apparatus for Robinson's new method for measuring the variation of the specific gravity of the soil
,Fig. 12. — « Multiple mouthed pipette » (Jennings, Thomas and Gardner) .
Pig. 13. — Wiegner's apparatus f or measuring the variation of the specific
gravity of the sou
Fig. 14. — Wiegner's and Gessner's apparatus for measuring the variation of the specific gravity of the soil
Pig. 15.—Wiegner's apparatus modified by W. Ostwald

'i-

Planche I
Planche I I

Page
»

19
43

»

45

»

52

»
»
»
»
»

54
55
55
55
56

»

57

»
»

59
59

»

61

»
»

61
61

42

ACTES D33 LA iv'™^ CONPÉRENCE INTERNATIONAI^E DE PÉDOI,OGIE

Fig. i 6 . — W. Ostwald's « Einschenkelflockungsmesser »
»
62
Pig. 17. —• Zunker's apparatus for measuring tlie variation of specific gravity
of the soil
»
62
Pig. 18. —- Odén's apparatus for measuring the variation of specific gravity
of sou
»
64
Pig. 19. — Odén's apparatus
Planche I
Pig. 20. — Westphal's balance in the method of Pratolongo
Page
65
Pig. 21. —• Odén's arrangement for measuring the variation of the hydrostatic pressure
»
67
Pig. 22. — Schlösing's experimental arrangement for measuring the variation of the hydrostatic pressure
»
68
Pig. 23. — Sven Oden's first experimental arrangement for measuring the
variation of the hydrostatic pressure
»
68
Pig. 24. — Von 'Sigmond's improved mstrument for measuring the variation
of the hydrostatic pressure
»
69
Pig. 25. — Von 'Sigmond's improved instrument for measuring the variation of the hydrostatic pressure
Planche I I
Pig. 26. — H. W. Johnson's arrangement for registrating the movement
of the balance
Page
70
Pig. 27. — A registrating balance for soil-sedimentation studies
» 72-73
Pig. 28. —• Demonstration of the sedimentation of sou-particles
. . . .
»
74
Pig. 29. — Curve of the results of the sedimentation
»
75
Fig. 30. — Another curve of the results of the sedimentation
»
76
Fig. 31. — Balance automatique Odén-Keen
»
85
Fig. 32. — Pedologisches I/aboratorium des I/andwirtschaftlichen Staatsinstituts in Pulawy, Polen
Planche I I I
Fig- 33- — Hebers Apparat zur mechanischen Bodenanalyse
Page 105
Fig. 34.—• Tauchers Apparat zur Bestimmung der Bodendispersion . . .
» 109
Pig-35- — PaUkurve von tertiaren Ton mid Lehmboden aus Polesie . . .
»
no
Pig. 36.—FaUkurve von Loss aus Wolhynien
»
in
Fig. 37. — FaUkurve verschiedener Boden
» 112
Pig. 38.—Andere FaUkurve nach der Tauchermethode
» 113
Fig. 39. — Appareil pour le dosage des particules macro-, micro-, suhmicroet ultra, par sedimentation modifiée
» 119
Pig. 40. — Courbe de la dispersion du sol selon les particules : micro-, submicro- et ultra
» 121
Pig. 41 a 48. — Chute de la couche la plus proche de la surface du liquide Page 131-134
Pig. 49. — Argue coUoïdale préparée de la terre de Zdar 104. Particules argüeuses, cimentées par I'humus colloidal, colorées en brun foncé Planche IV
Fig. 50. — Argile coUoïdale préparée du sous-sol de Slapanice. Petites
feuiUes argüeuses non colorées ou colorées en jaune brun et
fendülées
Planche IV
Pig. 5 1 . — Argile coUoïdale de la terre arable de Zdar 141. Petites
feniUes argüeuses ou colorées en jaune clair et non fendülées . . Planche IV
Fig. 52. — Spirhanzlsche Apparat zur Bestimmung der Wasserdurchlassigkeit des Bodens
Page 170
I'ig- 53- — Mechanical composition curves for different sous
» 182
Fig. 54. — Variants of the mechanical composition curves for sous and other
granular substances
» 184
Pig. 55-61.—Diagrammes des rapports entre poids et volume dans
4 types de terras
Planche V

TABLE DES ILLUSTRATIONS

43

Fig. 62-67. — Diagrammes de la constitution volumétrique de 6 terrains en place
Planche VI
Fig. 68. — Representation graphiquede l'liygroscopicité de quelques terres
après Taction de différentes temperatures
Page 311
Pig. 69. — Eindrucksapparat der geoteclmischen Kommission der Staatsbahnen Schwedens fiir die Bestimmung der Festigkeit der Bodenarten
» 223
Fig. 70.—Festigkeitskurven von zwei Tonen
» 224
Fig. 71. — Querschnitt des Johanssonschen Apparates fur die direkte Bestimmtmg der Viskositat des Tonteiges
» 225
Fig. 72-73.—Elastizitatskurven von zwei Tonen
226-227
Fig. 74. — Kurven der Verschiebungselastizitat von zwei Tonen . . . .
» 228
I''ig- 75- — Elastizitatskurven des SiOj-Gels
» 231
Fig. 76. — Verfestigvmgskurven von zwei Tonen
» 234
Fig. 77. — Verhaltnis von Elastizitatsmodul zur relativen Festigkeit von
zwei Tonen
» 234
Fig. 78. — Zunkersche Sedimentierapparat zur Bestimmung der spezifischen Oberflache des Bodens
» 240
Fig. 79. — Kurven der spezifischen Oberflachen der Mineralböden. . . .
» 246
Fig. 80. — Grafici delle medie decadiclie delle temperature esterna e del terreno, da i a 4 metri di profondita, nel periodo 1920-1924, alia Stazione
geotermica di Perugia
•
Entre P. 254 et P. 255
Fig. 81 — Konstruktion der Depressionkurven der Wasserspiegel . . . .
Page 289
Fig 82. — Auiiockerung der Tonböden
,
» 289
Fig. 83. — Haarlemmermeerpolder
» 324
Fig. 84. — Map of Rynland and the Haarlemmermeerpolder . . . .
Planche V I I
Fig. 85. — Map of the Haarlemmermeerpolder, scale i :75 000. Depth
map 1866
*"
Planche V I I I
Fig. 86. — Map of the Haarlemmermeerpolder, scale i 7 5 000. Depth
map 1883
Planche I X
Fig. 87. — Map of the Haarlemmermeerpolder, scale i 175 000. Lowerings of the sou from 1866 tUl 1883
Planche X
Fig. 88. — Map of the Haarlemmermeerpolder, scale i :75 000. Depth
map 1924
Planche X I
Fig. 8 9 . — M a p of the Haarlemmermeerpolder, scale i :75 000. I<owerings of the sou from 1883 till 1924
Planche X I I
Fig. 90. — Map of the Haarlemmermeerpolder scale i :75 000. I^owerings of the soil from 1866 tül 1924
Planche X I I I
Fig. 9 1 . — Map of the Haarlemmermeerpolder, scale 1:75000. I^owerings of the sou from 1856 tiU 1886
Planche XIV
Pig. 9 2 . — M a p of the Haarlemmermeerpolder, scale 1:75000. Geological map Staringh . _
Planche XV
Fig- 9 3 - — M a p of the Harlemmermeerpolder, scale i : 75000. Geological map Dr. P. Tesch. Survey 1920-1922
Planche XVI
Fig. 94. — Aerial Map of the Haarlemmermeerpolder showing infiltration water coming from the subsoil
Planche X V I I
Pig. 95. — Curve of the percentage of sugar in beetroots foimd in 4
Dutch factories, in relation to rainfall
Page 331
Pig. 96. — Section of the sou between the Hague and Haarlem
» 332
Pig. 97. — Kationenaustausch im Boden. Teüchen durch Abdlssoziation
geladen
» 395
Pig. 98. — Teilchen im Dispersoidmittel mit Elektrolyt
» 395

b

44

ACTES DE I,A. rv^™^ CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE PÉDOI,OGIE

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

99. — Teücheiüadung und Teilchenpotential
Page 396
100. — Einwertige Kationen am Ton
» 399
loi.—Zweiwertige Kationen am Ton
» 400
102. — Kurven des ausgetauschten CaO für verschiedene Zeolithe . .
» 436
103.—Aziditatskurven von einigen süddeutschen Waldböden
. .
» 478
104. — Grenzfalle der Verdünnungskurven eines Bodenextraktes . .
» 553
105. — Appareil pour l'extraction de la solution du sol en presence de
bioxyde de carbone
» 559
Fig. 106. — Dispositif pour Ie pipettage des solutions du sol
» 560
Fig. 107. — Solutions aqueuses du sol: courbe de la formule logarithmique
» 561
Fig. 108. — Solutions aqueuses du sol: courbe de l'extraction répétée . .
» 561
Fig. 109. — Cylindre pour l'extraction du sol sans bioxyde de carbone . .
» 564
F i g . i i o . — K u r v e der Zersetzbarkeit der Bodenphosphorsaure
» 580
Fig. I l l et 112. — Diagrammes de la solubilization dans l'eau del'anhydride
phospliorique du sol
599-600
Fig. 113. — Appareil pour la determination de l'anhydride phospborique
du sol
•
» 604
Fig. 114 et 115. — Curves of the surf ace tension of extracts of alkali soil at
various incubation periods
» 639
Fig. 116. — Diagram of the action of soluble salts on surface soil and sub-soil
» 650
Fig. 117. — Osannsches Dreieck zur Fixierung der Tonpunkte und der
Tonlinie aus dem Verhaltnis SiO, : AI2O3: Fe^Oj
» 664
Fig. 118. — Fxperiments with barley. Doamy humus sou mixed with
different quantities of picolene-carboxylic acid
Planche X V I I I
Voi,UME I I I .
Fig. I. — Decrease in the oxygen tension during the culture of Azotobacter
chroococcum
Fig. 2.—Velocity of production of carbon dioxide during the growth of
the Azotobacter
Fig. 3. — Catalytic power of ^i'dtoeflcfey suspension in CHCI3 water. . . .
Fig. 4. — Curve of the absorption of oxygen by Azotobacter
Fig. 5..— Curve of the absorption of oxygen by Azotobacter when this" gas
is renewed after its supply has been exhausted by the bacterial action.
Fig. 6. — Curve showing that an.increase of the oxygen content of the air
has no effect upon the absorption by Azotobacter
Fig. 7. — Curve of ferment power of Azotobacter
Fig. 8. — Plant products and nitrogen
fixation
Fig. 9. — Sistemazione con graticciate rettüinee nel vallone Catapane
(Ottaiano)
Fig. 1 0 . — I I contrast© fra la morte e la vita sul Vesuvio
Fig. I I . — Un viale nel Parco Gussone (Portici)
Fig. 12. — Bacillus amylobacter
•
Fig. 13. — IJsposizionegrafica del numero degli azotobatterichepresentano
varie dimensioni al campo microscopico (colture di 8 ore a 30° C.) . .
Fig. 14. — Morfologia e ciclo riproduttivo deWAzotobacter
Fig. 15. — Dispositivo per lo studio del ciclo riproduttivo ieWAzotobacter .
Fig. 16. — Mycoderma tenax De' Rossi
Fig. 1 7 . — F o r m a (azotofissatrice ?) intermedia

IK

Page

78

»
»
»

79
80
82

»

82

»
»
»

83
- 87
99

Planche I
Planche I I
Planche I I I
Page 147
»
>!
»
»
»

152
153
154
160
161

TABI,E DES II,I,USTRATIONS

45

Pig. i 8 . — Cartina della fegione del Vesuvio coUe getieratvici del Gran Cono
adottate
Page 163
Fig. 19. — Verbreitung von Azotobacter in japanischen Boden
» 194
Pig. 20, 21 et 22. —Relation between cellulose decomposition, nitrogen assimilation and evolution of carbon dioxide
223-225
Pig. 23. — Thiohacillus thiooxidans
Planclie IV
Pig. 24. — Verschiedene Typenböden ia Beziehung auf die klimatischen
Paktoren
Page 339
Pig. 25. — Orographical Map of North Wales
» 411
Pig. 26. — Topographical Map of North Wales
» 413
Pig. 27. — lyac de la vallée danubienne avant le desséchement . . .
Blanche V
Pig. 28. — I<e même lac en été
Planche V
Pig. 29. — Carte schématique des sols de la Hongrie
Page 431
Pig. 30. — lyCS regions naturelles des sols de la Hongrie historique . . . .
» 435
Pig. 3 1 . — L a g o Trasimeno: Isola Maggiore (casteUo Gugliehni) con
riva a picco e t u t t a sprovvista di vegetazione palustre
Planche VI
Pig. 32. — Ivago Trasimeno : Paesaggio palustre a sud di CastigUone
del I/ago, con passo artificiale attraverso le canne, le quaU si spingono sitio ad oltre 100 metri dalla riva
Planche VI
Fig-33- — Carta del I,ago Trasimeno I : 150 000
Page 457
Pig. 34. — Terreni agrari intomo al I^ago Trasimeno : rapporto centesimale
fra argilla, calcare e silice
» 460
I'^g- 35- — Terreni agrari intorno al I^ago Trasuneno: rapporto fnillesimale
deUa fertüita
'.
» 460
Pig. 36-37. — Prove culturali in campioni di terreni agrari intorno al Trasimeno
461-462
Pig. 38-42.—Soil-profiles of I/atvia
Planches VII-IX
Fig. 43.—Sviluppo di piante di frumento Dauno in vasi con element!
di « pozzolana » di differente spessore
Planche X
Pig. 44. — Apparecchi con riscaldamento elettrico regolabile usati
per lo studio deirinfluenza deUa temperatura
Planche X I
Pig. 45. — The effect of plant growth upon the reaction of a percolating nutrient solution through sou versus sand and a substratxmi
Page 580
Pig. 46a et 466. — The effect of varying the quantity of differently treated
soU with regard to cropping upon the results obtained in studies upon
their rates of sedimentation
» 583
Pig. 47. - ^ The effect of plant growth upon the stability of the finer
fraction of the sou
Planche X I I
Pig. 48. — Graphs showing the dry weight of plant material developed and
the relative amotmt of soil material remaining in suspension at the
successive periods of harvest
Page 586
Pig. 49. — Relation of the assimilation of the nitrate radical and the progressive depression of the concentration of the soil solution to the
change in the degree of dispersion of the colloidal materials of the soU
» 587
Fig. 50. — The effect upon the permeability of its structure of the moment
of soluble salts from the soil mass with wHch they are in equilibrium .
» 589
Pig. 51.—Average seasonal variations of soils imder timothy m moisture
content relative total concentration of the soil solution and the degree
of dispersion of soil coUoids
» 590
Fig. 5 2 . — T e t t o sul quale si è sviluppata una grande pianta di malva
trasfonnando in terriccio vegetale lo strato di calce sottostante
alle tegole
Planche X I I I

46

ACTES DE LA IV*™^ CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE PÉDOLOGIE

Fig- 53- — Pianta di malva «in situ»
Planche X I V
Fig. 54. — Pianta di malva distaccata dal suo substrato
Planche ,XV
Pig- 55- — ManipoU di frumento differentemente sviluppatisi modificando fisicamente il terreno
Planche XVI
Fig. 56. — Influence du mélange « chlorure de sodium-chaux » sur leslégumineuses et sur leurs nodosités
'
Page 621
Fig. 57 — Besonderheiten der Bauten der Bisamratte
» 689

ERRATA GRAVIORA

Page

ol.

I

»
»
» •

»
))
J)

28

37

5
5

»

19

41
162

17
26

»

31
32
18

163
164

»
»
»

»
165

ol. I^

7 ,

»
»
»
»•
»

468

B

^42

»
Dl.
})

I<igne

lOI
188
194
195

543
I I I 506
528

21

26
26
I
2

44
6
6
15
23

7
17

Au lien de

Wre

L. 58960,55

8 960,55

HAm.SSY
HESSEI,MAN
DE SiGMOND

HAI,I,ISY
HESSEI,MANN

ZIEMICK&.
PENKAVO
HAKRASOWITZ
RUSSEI,
HAI,I,ISSY

D E 'SiGMOND
ZrEMIECKA
PENKAVA
HABRASSOWITZ
RUSSEI,!,
HALWSY

PROTOPOPESCU-PEKE

PROTOPOPESCD-PAKE

SalzsaureAuszuges
^cg.
feprésentent par Ie sol
= 3 litres
natériel •
Foresthy
underkakes
Salzaureauszuges

Salzsaureauszuges

BRAM.SAIIËR
HESSELMAN

AEG.

représentant pas Ie sol
= 30 litres
materiel
Forestry
undertaken
Salzsaureauszuges
RAMSAUER
HESSEI<MANN

