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COMITE D'HONNEUR
Présidents :
M. LEMOIGNE, Membre de l'Académie des Sciences et de l'Académie d'Agriculture, Président du Comité Scientifique de l'Institut
National de la Recherche Agronomique, Président de l'Association Française pour l'Etude du Sol ;
M. Gabriel BERTRAND, Membre de l'Académie des Sciences, de
l'Académie de Médecine, de l'Académie d'Agriculture.
Vice-Présidents :
Le représentant de l'Académie des Sciences ;
Le Président de l'Académie d'Agriculture ;
Le Directeur général des Eaux et Forêts ;
Le Directeur général du Génie Rural et de l'Hydraulique Agricole ;
Le Directeur de la Production Agricole ;
Le Directeur de l'Enseignement Agricole au Secrétariat d'Etat à
l'Agriculture ;
Le Directeur du Centre National de la Recherche Scientifique ;
Le Directeur de l'Institut National de la Recherche Agronomique ;
Le Directeur de l'Office National de la Recherche Scientifique des
Territoires d'Outre-Mer ;
Le Recteur de l'Académie de Paris.
Membres :
MM. BLONDELLE, Président de l'Assemblée permanente dés Chambres
d'Agriculture, Sénateur de l'Aisne ;
BOURCART, Prof, de géographie physique à la Fac. Sciences de Paris;
DRESCH, Prof, de géographie à la Fac. Lettres de Paris ;
EMBEBGER, Prof, à la Faculté des Sciences de Montpellier, Dir. de
l'Institut de Botanique de l'Université, Correspondant de
l'Institut ;
FABRE, Doyen F"ac. Pharmacie de Paris, Membre de l'Institut ;
GAUSSEN, Prof. Fac. Sciences de Toulouse, Membre de l'Académie
d'Agriculture, Correspondant de l'Institut ;
GUINIER, Membre de l'Académie des Sciences, ancien Président de
l'Académie d'Agriculture, Dir. honoraire de l'Ecole Nationale
des Eaux et Forêts et de la Station de Recherches et Expériences
Forestières ;
HEIM Roger, Membre de l'Académie des Sciences, Membre de l'Académie d'Agriculture, Dir. du Muséum d'Histoire Naturelle ;
De LAPPARENT, Prof, géologie à l'Institut Catholique ;
LEFEVRE Jean, Président de l'Académie d'Agriculture, Dir. Institut
National Agronomique, Inspecteur général de l'Agriculture, Président du Conseil d'Administration de l'Institut National de
Recherche Agronomique ;
LEMEE, Chargé du Cours de botanique à la Fac. Sciences de
Strasbourg ;
LENGLEN, ancien Vice-Président de l'Académie d'Agriculture ;
MARCON, Inspecteur général des Eaux et Forêts, Dir. du Centre
Technique Forestier Tropical ;
MILLOT, Prof, géologie Fac. Sciences de Strasbourg ;
ORCEL, Prof, minéralogie Muséum d'Histoire Naturelle ;
PREAUD, Secrétaire Perpétuel de l'Académie d'Agriculture ;
RIVE, Inspecteur général des Eaux et Forêts, Vice-Président du
Conseil général de l'Agriculture ;
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ROCHE, Chef du Service de l'Inspection generale de l'Agriculture,
Vice-Président du Conseil Supérieur de l'Agriculture ;
ROQUES, Prof, géologie Fac. Sciences de Clermont-Ferrand ;
TREFOUEL J., Membre de l'Institut et de l'Académie Nationale de
Médecine, Dir. de l'Institut Pasteur ;
SORRE Max, Dir. Honoraire Enseignement du Premier Degré au
Ministère de l'Education Nationale, Prof. Honoraire à la Sorbonne, Président du Conseil National de Géographie ;
DE VOGUE François (Comte), Président Société Agriculteurs de
France ;
WYART, Prof, minéralogie Fac. Sciences de Paris.
COMITE D'ORGANISATION
Président :
M. OUDIN A., Inspecteur général des Eaux et Forêts, Dir. Ecole Nationale des Eaux et Forêts, Président de l'Association Internationale de l'Etude du Sol.
Vice-Présidents

:

MM. AUBERT G., Dir. Service Pédologie Office de la Recherche Scientifique
des Territoires d'Outre-Mer, Membre de l'Académie
d'Agriculture ;
BOISCHOT P., Dir. de la Station Centrale d'Agronomie I.N.R.A. à
Versailles.
Secrétaire

général

:

M. DAUJAT A., Ing. Agro., Sec. Gai de l'Association Nationale pour le
Perfectionnement et le Développement de l'Emploi des Engrais
et Amendements.
Trésorier

:

M. GROS A., Ing. Agro., Dir. Service agricole du
fessionnel de l'Industrie des Engrais Azotés.

Syndicat

Pro-

Membres :
MM. AUDIDIER L., Ing. Agro. Dir. Services Scientifiques et de Propagande Société Commerciale des Potasses d'Alsace ;
BARATTE J., Ing. Agro., Dir. technique Institut technique de la
Betterave, Membre de l'Académie d'Agriculture ;
BARBIER G., Dir. Laboratoire à l'Institut National de la Recherche
Agronomique à Versailles ;
BRACONNIER R., Inspecteur général de l'Agriculture. Dir. Institut
National de la Recherche Agronomique ;
CHAMINADE R., Dir. Laboratoire à l'Institut National de la Recherche Agronomique ;
FRANC DE FERRIERE, Ing. Agro. Société des Potasses d'Alsace ;
GOUERE A., Ing. Agro., Compagnie de Saint-Gobain ;
HENIN S., Dir. Laboratoire des Sols, Institut National de la Re
cherche Agronomique à Versailles et au Muséum d'Histoire
Naturelle, Membre de l'Académie d'Agriculture ;
PRAULT L., Dir. Administratif Association Permanente des Présidents de Chambres d'Agriculture ;
QUIDET P., Ing. Agro. Société Commerciale Potasses d'Alsace ;
RICHARD H., Ing. Agro. Compagnie de Saint-Gobain ;
ROSEAU H., Prof. Ecole d'Agriculture, Maison-Carrée. Alger ;
WILLAUME de RAOUL F., Ing. Agro. Compagnie Péchiney, Président de la Chambre syndicale de Phytopharmacie.
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Sociétés

et Associations

:

Association Nationale pour le Perfectionnement et le Développement de l'Emploi des Engrais et des Amendements ;
Association pour la Coordination des Techniques Agricoles ;
Chambre syndicale de la Phytopharmacie ;
Compagnie Pechiney ;
Société Pechiney-Progil ;
Société Progil ;
Société Xylo-Chimie ;
Compagnie de Saint-Gobain ;
Société Shell-Chimie ;
Société d'Exploitation Industrielle des Tabacs et des Allumettes.
COMITE
Président

SCIENTIFIQUE

:

M. LEMOIGNE, Président de l'Association Française pour l'Etude du
Sol, Membre de l'Institut.
Membres :
MM. AUBERT G., Dir. Service Pédologique de l'O.R.S.T.O.M., Membre de
l'Académie d'Agriculture ;
BARBIER G., Dir. Laboratoire à l'Institut National de la Recherche
Agronomique à Versailles ;
BOISCHOT P., Dir. Station Centrale d'Agronomie de l'I.N.R.A., à
Versailles ;
BETREMIEU R., Laboratoire des Sols de l'I.N.R.A. à Versailles ;
BLACHERE H., Laboratoire de Microbiologie du Sol à l'I.N.R.A. à
Versailles ;
CHAMINADE R., Dir. Laboratoire à l'I.N.R.A. à Versailles ;
DAUJAT A., Secrétaire général du Congrès ;
DROUINEAU G., Dir. Station Agronomique de l'I.N.R.A. à Antibes ;
DUCHAUFOUR P., Ing. des Eaux et Forêts à l'Ecole Nationale des
Eaux et Forêts à Nancy ;
DUPUIS J., Prof. Institut National Agronomique à Paris ;
FOURNIER F., Ing. Offlee de la Recherche Scientifique des Territoires d'Outre-Mer ;
GESLIN H., Dir. Laboratoire de Climatologie à l'I.N.R.A. à Versailles;
HENIN S., Dir. Laboratoire des Sols à l'I.N.R.A. à Versailles et
Muséum d'Histoire Naturelle, Membre de l'Académie d'Agriculture ;
MOREL R., Prof. Ecole Nationale d'Agriculture de Grignon ;
OUDIN A., Président du Comité d'Organisation du Congrès ;
PIOGER R., Ingénieur en Chef du Génie Rural ;
POCHON J., Service de Microbie à l'Institut Pasteur à Paris ;
PREVOT A.R., Dir. Service de Microbie de l'Institut Pasteur, Paris ;
QUIDET P., Ing. Agro. Société Commerciale Potasses d'Alsace.
COMITE D'ACCUEIL
MM. De BARBUAT A., Dir. Société des Agriculteurs de France ;
DAUJAT A., Secrétaire général du Congrès ;
RENAUD, Chambre syndicale de la Phytopharmacie ;
WILLAUME de RAOUL F., Président de la Chambre syndicale de
la Phytopharmacie.
Services assurés p a r Mme MASS et les Agences WAGONS-LITS
et AGRICULTURE ET TOURISME.
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LISTE DES CONGRESSISTES
ARABIE SEOUDITE
ÏURJOMAN Abdul, c/o Ministry of Agriculture, Jidda (Official Student).
ARGENTINE
BELLATI Jorge, Ing. Agro., rue Cervino 3.101, Buenos-Aires.
AUSTRALIE
BREWER Roy, Senior Res. Off., C.S.I.R.O., P.O. Box 109, Canberra City ;
DAVIDSON Lennox, Dr., c/o 17 Pirie St., Adelaide ;
DROVER Donald, Dr./Lecturer in Soil S c , Univ. of W.A., Nedlands ;
LOVEDAY John, Res. Offleer, C.S.I.R.O., « Stowell » Stowell Av., Hobart ;
MELDRUM George, Chief Vet. Off., Dep. of Agric. Murray St., Hobart ;
NORTHCOTE Keith, Senior Res. Of., c/o Waite Instit., Private Bag,
Adelaide.
BELGIQUE et CONGO BELGE
AMEBYOKX Jean, Dr. Ing., Orchideenstraat 20, St-Amandsberg ;
APPELMANS Jules, As. Lab. Pédol., Inst. Agron. Coupure 233, Gand ;
AVRIL Paul, Ing. Agro., 12, rue du Belvédère, Namur ;
BOURGUIGNON Pol, S/Dr. Sc. Géologiques, av. du Luxembourg. 19,
Liège ;
ROXUS Jacques, Ing. Agro., 83, rue de l'Arbre-Benit, Ixelles (Bruxelles) ;
BROESHART Hans, Head of Soil Sc. S e c , Res. Dpt., Huilever S.A.
(Yaligimba) ;
BROUWWERS Léon, Inst. Agro. de Gembloux, Gembloux ;
BURNOTTE Joseph, Ing. Agro., 425, bid Em.-Bockstael, Bruxelles ;
COTTENIE André, Dr. Ing., Inst. Agro., Coupure Gauche 233, Gand ;
DE BLANK Sebastian, c/o Plant. Executive, Tudorstreet Blackfriars
Unilever Ltd., London E.G. 4 ;
DE BOODT Marcel, Chef de Trav. Lab. Pédol., Coupure 233, Gand ;
DE CAESTECKER Karel, Ass. Lab. Pédol., Coupure 233, Gand ;
DECKERS Joseph, Ing. Agro., Berghoven, Bekkevoort ;
DE CRAENE André, Ing. Agro. au Gouv. Général Congo B., Kibali-Ituri,
Mahagi ;
DE KEYSER Willy, Prof, à 1'Univ., Rijssenberg 59, Gand ;
DE LEENHEER Louis, Prof. Dir. Lab. Pédol., Coupure 233, Gand ;
DE ROUBAIX Edouard, Ing. Chim. Agri., 21, Marché aux Laines, Tirlemont ;
DE ROUBAIX Jean, Dir. Sc. (Raffineries Tinlemont), Tirlemont ;
DELECOUR Ferdinand, Ass. Centre Rech. Pédol., 75, Chaus. de Charleroi, Gembloux ;
DHOORE Jules, Dr. S c Agron., Dir. Serv. Pédol., B.P. 34, Yangambi
(Congo B.) ;
DOUMONT, Ecole de Garçons, Ham-s/Sambre ;
EECKMAN Jean-Pierre, Etudiant, Rhode St-Genest, Chemin Gevaert ;
FERWERDA Jan Dirk, Dr., c/o Res. Dep. (Huilever), Yaligimba (Bumba);
FOCAN Alexandre, Dr. régional INEAC, B.P. 795, Usumbur (KuandaUrundi) ;
FRIPIAT José-Marie, Dr. S c , Chef Lab. à 1TNEAC, av. Bel-Air, 68,
Wezembeck ;
GASTUCHE Marie-Glaire, Ass. Div. Agrologie, 19, av. Paule, WoluwcSt-Pierre ;
HALLET Henri, Ing. Agro., 81, av. de Mersch, Arlon ;
HANOTIAUX Gustave, Ing. Chim., 92, Place Communale, Grand-Manil ;
HENRARD J., Direction de l'Agriculture, Ministère des Colonies, 7, pi.
Royale, Bruxelles ;
HOED Frans, Ing. Agro., Dir. Serv. Agron., 53, bid du Midi, Bruxelles ;
— 8 —

HOMES, Dr., INEAC, 12, rue aux Laines, Bruxelles ;
HUYGH, Antoon, Ing. Chim. Agri., Centre de Biol. Forest., Château de
Bokrijk, Genk ;
JONGEN Paul, Ing. Agro., Ass. INEAC, Yangambi (Stanleyville) ;
JURION Floribert, Ing. Agro., Dir. Gal INEAC, 12, rue aux Laines,
Bruxelles ;
KEVERS Georges, Ing. Agro., 183, bid Ruelens, Heverle-Louvain ;
KUCZAROW Wsiewolod, Ing. Chim. Agri. INEAC, Mulungu (Congo B.) ;
LABORATOIRE DE PEDOLOGIE, Inst. Agro., Coupure 233, Gand ;
LARUELLE Jacques, Géologue, Edgard Casteleinstraat, 23, Anvers ;
LAUDELOUT Henri, Maître de Rech, à l'INEAC, Yangambi (Congo B.) ;
LEBLANC Willy, Ing. Agro. (Cogepotasse), 53, bid du Midi, Bruxelles ;
LOUIS André, Ing. Agro., 260, Chaussée de Bruxelles, Petit-Enghien
(Hainaut) ;
LOUNSKY J. (Stat. d'Entomologie de l'Etat), Gembloux ;
LOZET Jean-Marie, Ing. Agro., rue du Haut-Mas, Huy ;
MANIL Georges, Prof., 42, bid de la Meuse, Jambes ;
MARECHAL Robert, Dr. S e , 54, rue du Congo, Gand ;
MOLLE Jean, Chef du Bureau des Engrais, 12, rue aux Laines, Bruxelles;
NEF Ludovic, Lie. Se. Zoologiques, Château de Bokrijk, Genk ;
NISOT Jean, Ing. Agro., 6, square Emile-Buisset, Marcinelle (Charleroi) ;
PAHAUT Paul, Ing. Agro., 8, av. du Dr-P.-Gaspar, Spa ;
PECROT André, Ing. Agro., av. des Combattants, Gembloux ;
SCHEYS LG., Ing. Agro., 11, Kortrykse Baan, 11, Holsbeek ;
SIMONART Paul, Prof. Univ. Louvain, Parc d'Arenberg, HéverléLouvain ;
STENUIT Dominique, Dir. Serv. Pédol., av. Cardinal-Mercier, 72, Héverlé (Louvain) ;
SYS Charles, Ing. Agro., 47, Chaussée de Courtrai, Gand ;
TAVERNIER René, Prof. Univ., Ryssenberg, 89, Gand ;
T'JONGK Germain, Ing. Agro. E.E.S., Masscheleinlaan, 36, Ypres ;
UYTTERHOEVEN Yan, Ass. de Stat. Agro., Wavaer Ste-Catherine ;
VAN COMPERNOLLE Germain, Etudiant, rue de Courtrai, Guilegem ;
VAN DAMME Joseph, Ass. Lab. Pédol., Coupure 233, Gand ;
VAN DEN HENDE André, Prof. Inst. Agro., av. Bisschop-Triest, 4, Gand ;
VAN HOVE Julien, Ass. Lab. Pédol., Coupure 233, Gand ;
VAN REYMEULEN Yan, Kortrykse Steenweg 257, Gent ;
VAN RUYMBEKE Marcel, Ass. Lab. Pédol., Coupure 233, Gand ;
VAN SCHOOR Germaine, Dr S c , 52, av. Maréchal-Foch, Rruxelles ;
VANSTALLEN Raymond, Ass. Rech. Pédol., Rotspoel n° 104, Eigenhoven;
WAEGEMANS Georges, Chef de Service Min. des Colonies, St-.Iongenshof,
Trémelo ;
WAUTERS Joseph, Ing. Agro. Serv. Pédol., 285, Chaussée de Wavre,
Héverlé.
BUNDES REPUBLIK DEUTSCHLAND
ALTEMULLER Hans, Dipl. Landw., Bundesallee, 50, Braunschweig ;
ALTEN Fritz, Prof. Dr., Verkaufgemeinschaft Deutscher Kaliwerke,
Prinzenstrasse, Hannover ;
ARENS Hildegard, Amt Bodenforschung, Westwall 124, Krefeld ;
BARING Hans, Dr. Sc. Agri., Roedererstr. 48, Gottingen ;
BEHRENS Walter, Dr. phil., Nachtigalstr. 7, Hannover ;
BEUTELSPACHER Hans, Dr. Abteilungsleiter, Dundesallee, 50, Braunschweig ;
BOGUSLAWSKI Eduard, Univ., Prof. Dr., Ludwigstr. 23, Giessen ;
BRAUNS Adolf, Dr., Kattenbühl 3 pt., Hann, Münden ;
CZERATZKI Walter, Dr., Inst. 'Bodenbearbeitung, Bundesallee 50,
Braunschweig ;
DAHM Diether, Dr. Amt Bodenforschung, Westwall 124, Krefeld ;
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FRESE Helmut, Prof. Dr., Inst. Bodenbearbeitung, Bundesallee 50,
Braunschweig ;
GANSSEN Robert, Prof. Dr., Inst. Bodenkunde, Bertoldstr. 17, Freiburg
im Breisgau ;
GLUCK Hans, Dr. Phil., Im Bruchfeld 4, Koeln-Brück ;
GROHSE Bernhard, Dr. Agro., Schleswigerstr. 15, Hannover ;
HEIDE Günther, Dr., Amt Bodenforschung, Westwall, 124, Krefeld ;
HEINEMANN Constantin, Dr. c/o Ruhr-Stickstoff A.G., Wittenerstr. 45,
Bochum ;
HOLLSTEIN Wilhelm, Dr. Amt Bodenforschung, Wiesenstr. 72-74, Hannover ;
JACOB Artur, Prof. Dr. Ing. Nordstr. 18, Castrop-Rauxel ;
KICK Hermann, Prof., Meckenheimer Allee 176, Bonn/Rhein ;
KNIGKMANN E., Prof. Dr., (Iß) Geisenheim I. RHG., Ridesheimer
Strasse 18 ;
KOEPF Herbert, Dozent, Dr., Schloss 1, Stuttgart/Hohenheim ;
KOLLMANNSPERGER Franz, Studienrat, Stockenbruch 12, Saarbrücken 6 ;
KRIES (von) Otto, Dr., Dipl. Ing., Ratingen/Rhld., Erügelmannweg 9 ;
KURON Hans, Dr. Prof., Instit. Bodenkunde, Ludwigstr. 23, Giessen ;
MERTENS Hans, Amt f. Rodenforschung, Westwall 124, Krefeld ;
MUCKENHAUSEN Eduard, Prof., Inst. Bodenkunde, Nussallee 1, Bonn ;
MULLER Rudolf, Dr. Ing. Dipl., Wannenberg 378, Harburg/Schwaben ;
RATHSAGK Kar], Prof. Dir., Herrenhauserstr. 2, Hannover ;
RAUTERBERG Eduard, Dr. Prof., Lentze-Allee 55-57, Berlin-Dahlem ;
REINKEN Günter, Dr., Auf dem Hügel, 6, Bonn ;
SCHACHTSCHABEL Paul, Hochschulprofessor, Herrenhäuser Str. 2,
Hannover ;
SCHAIRER Erwin, Dr. Boblingerstr. 47, Stuttgart ;
SGHLICHTING Ernst, Dr. Dozent, Inst. Pflanzenernährung, Olshausenstr. 40-60, Kiel ;
SGHONNAMSGBUBER Helmut, Dr. wiss. Ass., Zeppelin 98, Stuttgart-W. ;
SCHROEDER Diedrich, Dr. Privatdozent, Herrenhauserstr. 2, Hannover ;
SPRINGER Ulrich, Dr., Universitätsprof. Herzogstrasse II/III, München 23 ;
STREMME Helmut, Dr., Geologisches Landesamt, Bartelsallee 14, Kiel ;
UEXKULL V., Prinzenstr. 12, Hannover ;
WORTMANN Heinrich, Landesgeologe, Westwall 124, Krefeld.
BRAZIL
ARENA Antonio, Prof. de Suelos, Ada. Churchill 129, Rio de Janeiro ;
FRANCO Aleides, Prof. of Geology and Soils, Dr., Jangadeiros 14 ap 704,
Rio de Janeiro ;
MOHR Wilhelm, Ing. Chim. G.R.A., Edificio Dabdab Praca Parobe 130,
Porto Alegre RGS.
BULGARIE
ENICOV Cyril, Docent, Sofra Pavlovo, Instit. Science Sol ;
KOLTCHEVA Bonca, Docent, Sofra, Facultet Agron. ;
STAIKOFF, Prof. Agro. Fakultät, Dragan Zankoff, Sofia.
CANADA
RICHARDS N.R., Prof., Ontario Agric. College, Guelph (Ontario) ;
RIPLEY Philip, Chief Div. Field Husbandry and Soils, Central Exp Farm.,
Ottawa ;
WRIGHT James, Chemist, Chem. Divis. Science Serv., Carling Ave,
Ottawa.
v

I
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CEYLON
PONNAMPERUMA Felix, Chem. Dept of Agric. Ceylon, Chem. Divis.,
Peradeniya ;
TOLHURST John, Mr., Tea Res. Instit., Talawakelle.
CHILE
AGUIRRE Paul, Attaché Chilean Embassy, 44 St-Stephens Close, London N.W. 8 ;
BESOAIN Eduardo, Ing. Agro., Huerfanos 1147, of 1022, S a n t i a g o ;
MELLA LAGOS Arnoldo, Ing. Agro., Huerfanos 1147, Oficina 1022,
Santiago.
CHINE
CHEN HUA HWEI, Head Dept. of Soil, 3, Wen ching chieh, Pékin ;
CHU KAI KWEI, Lecturer, Agric. College of Nanking, 3, Wen ching
chieh, Pékin ;
HOU HSUEH YU, Res. Fellow Inst, of Botany, 3, Wen ching chieh, Pékin;
HOU KUNG CHEN, Prof. Agric. College, 3, Wen ching chieh, Pékin ;
HUANG JUEI TSAI, Head, Dept of Soil, 3, Wen ching chieh, Pékin ;
MA JUNG CHIH, Dir. Inst, of Pedol., 3, Wen ching chieh, Pékin.
DENMARK
ASLYNG Hans, Dr., Hydrotechnical Lab., 26, Rolighedsvei, Copenhagen V ;
GUNDERSEN K., Statens Planteavls Lab., Lyngby ;
JENSEN S. Touborg, Prof., Agric. College, Biilowsvei 13, Copenhagen ;
JENSEN Vagn, Mikrobiologisk Lab., Rolighedsvej 23, Copenhagen ;
MOGENSEN Thorkil, Lab. Dir., Det Danske Hedeselskabs, Laboratorium
Viborg ;
PETERSEN Erik, Prof., Royal Vet. and Agric. College, Rolighedsvej 23,
Copenhagen ;
SORENSEN Henning, B. S c , State Lab. of Plant Culture, Lyngby ;
STEENBJERG Folmer, Prof. The Royal Veter. Coll., Rolighedsvej 23,
Copenhagen.
DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK
ARLAND Anton, Univ. Prof., Holsteinstresse 27, Leipzig 05 ;
ATANASIU Nicolas, Prof., Inst. Kreis Nauen, Paulinenaue ;
EHWALD Ernst, Prof., Inst. Forstl., Fritz-Ebert-Strasse, Eberswalde ;
ENZMANN Josef, Dr. Phil., Dinter Strasse 11, Leipzig N 22 ;
FIEDLER Gerhard, Dr. Agrar., Ernst-Thälmann-Platz 6, Leuna ;
FIEDLER Hans, Oberass. im Landw Chem, Oberer Philosophenweg 14,
Iéna ;
KASCH Walter, Abteilungsleiter im Inst., Wilhelmstr. 03, Berlin W 8 ;
MULLER Georg, Dr. habil, Inst. Acker u. Pflanzenbau, Z.F.A., Miincheberg/Mark ;
PLACHY Erwin, Pr. Dr., Dir. des Inst. Bondenkunde-Lortzingstr. 16,
Leipzig ;
SCHLEGEL Fritz, Dr. Prof., Krausenstr. 38/9, Berlin W 8 ;
SELKE Werner, Prof. Dr., Templinerstr. 21, Postdam ;
ZWICKER Ruth, Dr. Rer. Nat., Eilenburgerstr. 34, Leipzig 05.
EGYPT
BARRADA Jehia, Lecturer, Faculty of A g r i c , Univ. of Cairo, Giza ;
EL SHABASSY Ahmad, Dir. Rech. Sol, Minist. A g r i c , Caire ;
MOUSTAFA Abd el Hamid, Chef de la Section Chimie, Minist. A g r i c ,
Caire ;
NAGUIB Ahmed, B. S c , Ph. Dr., Minist. A g r i c , Caire.
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ESPAGNE
ALBAREDA HERRERA José, Cat. Univ., Serrano 113, Madrid ;
ALEIXANDRE Vicente, Dr., Inst, de Edaf., Serrano 113, Madrid ;
ALVIRA ALVIRA Tomas, Dr. en Ciencias, Serrano 232, Madrid ;
BELTRA MARTINEZ de VELASCO Ramona, Dr. Farmacia, Goya n° 42,
Madrid ;
CABEZAS de HERRERA Sanchez, Dr. Farmacia, Victor Pradira 12,
Madrid ;
CALLAO Vicente, Cat. Microbiol. Fac. Farmacia, Est. Exp. Zaidin,
Avenida de Cervantes, Granada ;
CANOVAS Cirilo, Ing. Agro., Dir. Gal Agriculture, Madrid ;
CARDUS Aguilar, José, Prof. Adj. Edaf. Maestro Perez Cabrero 9, Barcelona ;
CHAVES SANCHEZ Manuel, Dr. en Ciencias Quimicas, Penuelas 2,
Sevilla ;
DELGADO RODRIGUEZ Miguel, Colaborador Scientiflco del C.S.I.C.,
Est. Exp. del Zaidin, Avenida de Cervantes, Granada ;
FRAILE RAMOS Gregorio, Dr. Farmacia, Inst. Edaf., Serrano 113, Madrid;
GALLEGO Rafael, Dr. Chemie, Inst. Edaf., Serrano 113, Madrid ;
GONZALEZ GARCIA Francisco, Cat. Univ., Reatriz de Suabia 28, Sevilla;
GONZALEZ GARCIA Salvador, Dr. Ciencias, Cardenal LLuch 8, Sevilla ;
GRANDE-COVIAN Ricardo, Ing. Agro., rua Valparaiso n" 10, Sevilla ;
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SÉANCE INAUGURALE
Le mardi 28 août 1956, environ 1.000 personnes, membres du
Congrès et invités, remplissaient la grande salle de la Maison de la
Chimie, 28, rue Saint-Dominique, Paris (7°), afin d'assister à la séance
d'ouverture du sixième Congrès International de la Science du Sol.
Le Président de l'Association et du Congrès, M. Oudin, ouvrit la
séance à 10 h. 45, en souhaitant la bienvenue aux participants. Il rendit
hommage à M. le Président de la République Française d'avoir bien
voulu accepter le Haut Patronage du Congrès. Il exprima la gratitude
et la reconnaissance de l'A.LS.S. pour l'appui que le Comité d'Organisation a reçu de la part de l'Administration française — surtout du
Ministère de l'Agriculture — et de tous les nombreux organismes officiels
et privés qui ont fait tous de leur mieux pour assurer la réussite du
Congrès à Paris.

*
**
Après cette introduction officielle, M. le Président donna lecture
de son discours d'ouverture :
« Monsieur le Ministre,
« Messieurs les Ambassadeurs,
« Mesdames,
« Messieurs,
« Mes chers Collègues,
« Nous avions d'abord pensé donner à cette séance d'ouverture du
VI* Congrès de la Société Internationale de la Science du Sol une
certaine solennité et, dans ce but, il avait été notamment prévu de la
tenir avec quelque éclat dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne.
« Dans les circonstances actuelles, étant donné le grand nombre
des communications à discuter, environ six cents, il a paru préférable
de gagner du temps et de faire preuve de simplicité.
« Le Congrès étant essentiellement un Congrès de la Société de la
Science du Sol, nous avons donc décidé de tenir cette première séance
dans le lieu habituel de nos délibérations et de confondre en une même
réunion la séance d'ouverture et l'Assemblée générale statutaire de la
Société Internationale de la Science du Sol. »
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA S.I.S.S.
« Monsieur le Ministre,
« Messieurs les Ambassadeurs,
« Mesdames,
« Messieurs,
« Mes chers Collègues,
« Au seuil de ce Congrès, mes premières paroles seront d'abord
pour exprimer notre très vive gratitude à toutes les eminentes personnalités qui ont bien voulu, à des titres divers, s'intéresser à ce Congrès.
« En qualité de Président de l'Association Internationale de la
Science du Sol et en l'absence de M. le Professeur Lemoigne, Membre
de l'Institut, Président du Comité Scientifique de l'Institut National de
la Recherche Agronomique, Président de l'Association Française pour
l'Etude du Sol et Président d'Honneur de notre Congres, retenu loin de
nous par une mission à l'étranger, je voudrais d'abord vous demander,
Monsieur le Ministre, de transmettre à M. le Président de la République
Française, l'hommage respectueux des membres île ce Congrès et
l'expression de notre reconnaissance pour l'honneur qu'il a bien voulu
nous faire en plaçant nos travaux sous son haut patronage, voulant
ainsi témoigner de l'importance qu'il attachait au développement de la
recherche scientifique et de ses applications dans tout ce qui concerne
le sol et son utilisation.
« Plusieurs Ministres et Secrétaires d'Etat ont bien voulu nous
accorder la même faveur : MM. les Ministres des Affaires Etrangères,
de l'Education Nationale, des Affaires Economiques et Financières, de
la France d'Outre-Mer ; MM. les Secrétaires d'Etat à l'Agriculture. Ce fut
pour nous un précieux encouragement dans la préparation de ce

Congrès.
« C'est aussi pour le développement de nos travaux un témoignage
dont nous sentons tout le prix. A tous, je renouvelle l'expression de
notre très déférente gratitude.
« En qualité de Président du Comité d'Organisation, il me sera
permis de me tourner vers vous, mes chers Collègues, venus de tous
les coins du m o n d t pour participer à ces travaux.
« C'est la première fois que s'ouvre en France et à Paris, le Congrès
de notre Association. Une conférence de la première Commission, la
Commission de Physique du Sol, a bien été tenue à Versailles, en 1934.
Elle avait, à l'époque, réuni une centaine de participants. Mais c'est
la première fois qu'échoit à notre Pays le privilège de voir groupés en
un 'Congrès général les éminents représentants de l'ensemble des
disciplines de la Science du Sol. Vous êtes venus nombreux : vous nous
avez adressé d'intéressantes communications. Soyez-en très chaleureusement remerciés. Nous avons fait et nous continuerons à faire de notre
mieux pour vous recevoir, pour faciliter entre vous ces contacts d'autant
plus nécessaires que nos Congrès se situent à des intervalles de plusieurs
années, pour assurer aussi des échanges de vues utiles à l'appel de
chaque communication. Sans doute, tout ne sera pas toujours parfait.
Permettez-moi de solliciter votre indulgence et, bien franchement entre
amis, de vous demander de tenir compte, comme circonstance atténuante, des difficultés particulières et plus ou moins imprévues que
soulèvent, dans toutes organisations, les inscriptions tardives trop
nombreuses ou des changements de dernière heure.
« Sachez du moins que, tous, nous vous souhaitons un travail
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fructueux, un séjour agréable dans une ville, dans un pays heureux devons accueillir avec tout leur cœur et de vous témoigner, par la
sympathie dont vous serez entourés, tout l'intérêt qu'ils portent à une
science dont le développement conditionne, dans une large mesure, la
vie même de l'humanité.
Je voudrais aussi remercier toutes les personnalités françaises qui,
par l'appui matériel qu'elles nous ont donné, ont permis la réalisation
île notre programme : M. le Ministre des Affaires Etrangères, de la
France d'Outre-Mer, M. le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture nous ont
généreusement apporté un concours particulièrement précieux. De
nombreux établissements industriels dans le domaine des engrais et
des amendements, dans les divers secteurs de la chimie sous ses
différents aspects, des collectivités techniques, des groupements corporatifs, un hôte très généreux, se sont plus à nous accorder une aide
particulièrement efficace. Sans leur concours, nous n'aurions pas pu
donner à ce Congrès les possibilités de travail et l'éclat qu'il mérite.
A tous, ainsi qu'aux membres de la Presse et de la Radiodiffusion,
j'adresse un très cordial et très généreux merci.
« La tradition veut que, au cours de la première séance du Congrès,
le Président présente à ses collègues un exposé sur une question d'ordre
général, intéressant particulièrement son Pays, en liaison avec les
préoccupations d'ensemble des disciplines de la Science du Sol.
« Dans cet esprit, je voudrais très rapidement esquisser devant
vous, l'évolution en France de l'agriculture et de la science du sol.
« C'est sans doute là un projet bien audacieux. Un tel sujet devrait
faire la matière de bien des volumes. J'espère, en me bornant à quelques
louches essentielles, ne pas trop lasser votre attention et peut-être,
de-ci, de-là, jeter quelques aperçus susceptibles de vous intéresser.
« Vous me permettrez de sortir parfois de l'aspect purement
technique pour faire quelques incursions dans le domaine social et
humain, car, en définitive, n'est-ce pas pour l'homme que nous travaillons, qu'il s'agisse d'élargir ses connaissances ou d'améliorer ses
techniques, et, si, à certaines époques et dans certains pays, des excédents ou des déficits de production ont posé des problèmes de répartition plus ou moins graves qui sont du ressort des gouvernements el
qui dépendent de la solution donnée aux échanges internationaux, notre
rôle à nous, chercheurs, ne reste-t-il pas de poursuivre l'amélioration
de la fertilité et des modalités techniques de l'utilisation des sols, en vue
d'accentuer le -bien-être de l'humanité ?
« — Importance

de l'agriculture

en France :

« L'agriculture a toujours tenu dans l'économie française une place
extrêmement importante. Il y a un siècle les communes rurales groupaient plus des trois quarts de la population totale. Aujourd'hui encore,
malgré l'exode des campagnes, la population rurale totalise 44 %
environ de la popidation métropolitaine ; le revenu agricole, avec
2.500 milliards environ, représente le cinquième du revenu national.
« Les productions les plus importantes sont les productions
animales : leur valeur est estimée à 620 milliards, supérieure à n'importe quelle production industrielle ; puis les produits laitiers : 350 milliards, chiffre analogue à celui de l'industrie automobile ou à celui du
charbonnage ; la volaille et les œufs : 200 milliards, analogue à la
sidérurgie, e t c . . Par quelles étapes sommes-nous arrivés là ? Je diviserai
ce schématique exposé en trois parties correspondantes à trois périodes
bien distinctes.
« — Première

période : l'agriculture

jusqu'au

x v m ' siècle :

« Jusque vers la fin du xvin« siècle, l'agriculture conserva chez
nous, comme dans beaucoup de pays, un caractère assez archaïque et
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essentiellement traditionnel. Pourtant, à diverses reprises, les milieux
intellectuels ne lui ménagèrent ni leur appui, ni leurs conseils, et
tentèrent de lutter contre cette routine. Citons entre autres :
« — Au xvi« siècle, Bernard Palissy (1510-1589), qui publia trois
ouvrages relatifs à l'agriculture, en particulier, en 1563, un « T r a i t é des
sels et de l'agriculture», où, pour la première fois, je crois, est affirmée
la nécessité de restituer au sol des matières minérales laissées par les
plantes après leur incinération ;
« — Olivier de Serres (1539-1619), auteur d'un ouvrage qui porte
pour titre « Théâtre des champs et de la nature », qui eut dix-neuf
éditions en quinze ans ;
«—• Sully (1559-1641), Ministre des Finances de Henri IV, défenseur passionné du sol de France, systématiquement hostile aux
encouragements donnés à l'industrie par son Roi, et dont la pensée
est résumée en une phrase restée classique : « Labourage et pâturage
sont les deux mamelles de la
France».
« — Au x v n f siècle :
«Duhamel Dumonceau (1700-1789), gentilhomme gâtinais, auteur
de six volumes sur la culture des terres.
« A cette époque, l'étude des sols, au sens où nous l'entendons,
était évidemment complètement inconnue.
« Mais, cependant, il nous reste de ces temps lointains un grand
nombre de dénominations de terroir correspondant à des types
pédologiques bien déterminés et qui montrent qu'avant l'apparition des
conceptions modernes, le paysan avait déjà su individualiser de nombreux types, tantôt à l'échelle régionale, tantôt sur le plan local. En
voici quelques exemples :
« Boulbènes » ou « bolbènes », sols décalcifiés, privés d'humus, noyés
en hiver, desséchés en été, sols lessivés battants ;
« Les tuffs » ou « greppes » désignent les podzols à alios ;
« Herbues », terre légère, peu profonde, utilisable comme pâturages ;
« Herbue froide » en Bresse, sol podzolique sablonneux peu profond ;
« Terre de groie », rendzine rouge ;
« Terre de bri», sol argileux à glei ;
« Granges », sol brun forestier, peu profond ;
« Mourios » dans l'Aveyron, cuvettes à sous-sol rocheux, imperméables où l'excès d'humidité provoque l'asphyxie des racines ;
« Vaugrenunt », vallée pierreuse caillouteuse;
« Groize•», en Lorraine, sols minéraux calcaires, formés des débris
caillouteux aux pieds des escarpements jurassiques ;
«Gaure», sol formé d'éléments granitiques dans un état déterminé
de décomposition.
« A chacun des types de sols ainsi dénommés, correspondait un
mode de culture approprié, par exemple, culture en planche pour les
boulbènes, en apport massif de fumier pour les herbues froides.
« Le problème de la conservation des sols, heureusement repris
actuellement sous une forme et avec des moyens nouveaux, avait, depuis
bien des siècles, reçu, dans les régions méridionales, une solution
valable pour la culture en gradins usités déjà avant l'ère chrétienne et
soigneusement entretenus.
« Ailleurs, dans les vignobles, une autre méthode était, et est encore,
suivie en pays de montagne : ramassage de la terre fine au bas des
pentes et remontée à dos d'homme dans des hottes, aux niveaux
supérieurs.
« Vous pourrez voir aussi dans le Beaujolais l'utilisation systématique de fossés tracés suivant les courbes de niveau et destinés à
recevoir l'eau et les éléments fins qu'elle entraîne.
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« — Deuxième
période : l'agriculture
milieu du xix" siècle :

de la fin

du xviii* siècle

au

« La fin du xvni* siècle et le début du xix' siècle marquent un
tournant dans l'évolution des techniques agricoles.
« On se rend compte de l'insuffisance des connaissances acquises,
de la nécessité de raisonner les opérations culturales, de les soumettre
à une expérimentation solide ; ceci se traduit p a r l'innovation ou la
généralisation de certaines pratiques, telles que l'utilisation des gadoues
en plus du fumier, le chaulage, l'exploitation personnelle des pâturages
restée jusque-là souvent communautaire, la création de prairies artificielles, l'importance donnée aux légumineuses.
« Les initiateurs en furent des savants comme Lavoisier, Chaptal,
Boussingauilt ; des agronomes comme Mathieu de Dombasle.
«Lavoisier (1743-1794), le célèbre chimiste, avait été amené, en
sa qualité de fermier général, à circuler beaucoup et à observer. Il
avait acquis, en 1878, le domaine de Freschines, entre Blois et Vendôme,
où il faisait valoir 144 hectares de terres médiocres, nous dirions
aujourd'hui de sols plus ou moins podzoliques.
« Il s'applique à chiffrer avec exactitude les résultats obtenus, à les
discuter. Au bout de dix ans, il avait doublé ses récoltes de blé, quintuplé
le nombre de têtes de bétail. Il présenta au Comité National de l'Agriculture divers projets d'instructions en vue de vulgariser les
connaissances qu'il avait acquises sur le parcage des ovins, les
fumiers, la culture du trèfle, les fourrages... Il avait même songé à créer
une ferme expérimentale.
« Dans les dernières années du xviir siècle, Brémontier (1738-1809),
Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées à Bordeaux, résolut le
problème de l'érosion éolienne en stabilisant, par des plantations de
gourbet, des semis de genêt et de pin maritime, les dunes de Gascogne
qui, dans leur marche progressive, menaçaient d'ensevelir les villages
landais.
« E n 1823, Chaptal (1756-1832) publie son « T r a i t é de chimie appliquée à l'agriculture».
« En 1834, Boussingault (1802-1887), en sa ferme de Péchelbronn,
associe l'analyse chimique à l'expérimentation culturale. Il étudie la
composition chimique des végétaux, la nature et la constitution des
sols, insiste sur le rôle fondamental de l'azote, sur les assolements, fait
appel à l'azote de l'atmosphère, toutes matières qui firent l'objet du
cours de chimie agricole au Conservatoire des Arts et Métiers, dont il
fut le premier titulaire.
« C'est dans la première moitié du xix" siècle qu'apparaissent les
Ecoles d'Agriculture :
«Rouille, près Nancy, fondée en 1819 par Mathieu de Dombasle
(1777-1843), qui y poursuivit de nombreuses expérimentations, vulgarisa
d'heureuses innovations techniques concernant notamment le travail du
sol, le chaulage, l'importance de l'humus qui était pour lui la base
essentielle de l'alimentation des végétaux ;
« Grignon, ouverte en 1826 par Bella ;
« Grandjouan, près Nantes, installée en 1841 par Bieffel. En 1895,
elle fut transférée à Rennes et devint Ecole Nationale d'Agriculture.
« Roville, Grignon, Grandjouan exerçaient sur les milieux agricoles
une influence considérable et contribuaient très largement à l'amélioration des techniques.
« Ainsi, peu à peu, se constituait une science agronomique.
« — Troisième

période : du milieu

du xix e siècle à nos jours :

« Vers 1850-1860, un nouvel essor était réservé à l'agriculture en
liaison, d'ailleurs, avec les travaux étrangers et, en particulier, ceux
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de Liebig, élève de Dumas à Paris, dont l'ouvrage « Lettres sur la
chimie et ses applications à l'industrie, à la physiologie et à l'agriculture » fut traduit en français p a r Charles Gerhardt. En France, on
pourrait, parmi tant d'autres, citer les noms de Pasteur (1822-1895),
Risler (1828-1905), Grandeau (1834-1911), Schloessing (1824-1914),
Gasparin, pour ne nommer que quelques anciens.
« Cette évolution est marquée par la suppression de la jachère nue
d'où un gain considérable de surface productive, par le développement
progressif des engrais minéraux, par l'introduction de notions nouvelles
(hormones olégo éléments), par la mécanisation sous toutes ses formes
{electrification, transport), par une tendance de plus en plus affirmée
vers la spécialisation et l'industrialisation de l'agriculture, par la mise
en œuvre d'une politique d'investissement : remembrement, irrigation,
drainage, habitat rural...
« Elle se traduit sur le plan technique et sur le plan social et
humain par des réalisations importantes.
« Au point de vue technique, mise en valeur des Landes de
Gascogne. Dans le sud-ouest de la France, entre Bordeaux et Mont-deMarsan, s'étendait une vaste zone marécageuse. Brémontier avait fixé
Jes dunes. Un autre Ingénieur des Ponts et Chaussées, Chambrclent
(1817-1893), assainit l'arrière-pays.
« Plus d'un million d'hectares se couvrirent de pin maritime.
Autrefois désolée et insalubre, cette région était, jusqu'à ces dernières
années, malgré les ravages du feu, une des régions les plus riches de
France. Actuellement, après de graves incendies, elle est en pleine
reconversion en vue d'un nouvel équilibre agro-sylvo-pastoral se traduisant par un développement plus grand donné à l'agriculture et à l'élevage.
« — La Sologne, à sols podzoliques mal drainés, remise en valeur
par des plantations de pin et des améliorations agricoles.
« En montagne, l'érosion torrentielle amenait périodiquement dans
les vallées des dommages graves, emportant les immeubles, les ponts,
barrant les routes et les voies ferrées.
« Depuis 1882, date de promulgation de la loi sur la restauration des
terrains en montagne, l'Administration des Eaux et Forêts, continuant
les travaux de Surrel, a rendu pratiquement inoffensifs plus d'un millier
de torrents, corrigé près de deux cents glissements et elle étend également son action pour l'amélioration des pâturages en montagne sur
p r è s d'un million et demi d'hectares d'alpages.
«A partir de 1875, reconstitution grâce, en particulier, aux
travaux de Planchon, Millardet, Viala, Foex, du vignoble français détruit
par le phylhoxera : importation de cépages américains convenablement
choisis, et même souvent hybrides, pour résister à la haute teneur en
calcaire de la plupart des sols des vignobles français, greffage de cépages
français, utilisation de la bouillie bordelaise pour lutter contre le mildiou.
« De nos jours, reconversion à la grande culture de la Champagne
avec ses sols rendziniformes souvent 1res superficiels.
« Citons aussi le large développement donné, notamment dans le
Sud-Est, à la culture maraîchère des primeurs et à la culture fruitière.
« L'essor important donné au reboisement des terres abandonnées
p a r la culture agricole. Au cours de ces dernières années, le Fonds
Forestier National a reboisé plus de 500.000 hectares.
« Sortant des considérations plus ou moins régionales, si nous
envisageons l'ensemble des productions agricoles françaises, qu'il
s'agisse des méthodes de culture, des apports minéraux ou organiques,
de la sélection, le résultat global de la vulgarisation de la science
agronomique se résume ainsi :
« En année normale, et sauf des catastrophes comme les gelées de
février 1956, la production agricole française est excédentaire à peu
près en tout, sauf en certains fruits ou légumes que recherche une
population aux goûts difficiles, en produits textiles que le climat ne
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permet pas de produire avantageusement, ainsi qu'en produits oléagineux.
« — Blé :
« Vers 1840, le rendement moyen à l'hectare était évalué 9,2 quintaux.
« E n 1862, les surfaces cultivées en blé s'élevaient à 7.473.374 hectares pour une production moyenne de 11 quintaux à l'hectare.
Actuellement, elles dépassent légèrement 4 millions 1/2 d'hectares pour
un rendement moyen de l'ordre de 22 quintaux.
« Ainsi, en un peu plus d'un siècle, la production moyenne à
l'hectare a plus que doublé. Remarque est faite que cette production
moyenne est extrêmement variable d'une région à l'autre, ce qui laisse
encore une certaine marge aux possibilités d'amélioration. Le problème
à résoudre dépend souvent du sol. Ainsi, il existe des départements à
sol pauvre, comme le Cantal, la Dordogne, la Lozère, où le rendement
moyen est un peu supérieur à 10 quintaux (il est vrai que les surfaces
emblavées y sont restreintes), d'autres, comme le Nord, où le rendement
moyen est de 35 quintaux. De nombreuses exploitations prises isolément
accusent 50 à 60 quintaux à l'hectare, chiffre comparable aux plus hauts
rendements mondiaux. Certaines ont même dépassé 70 quintaux. Nettement importatrice autrefois (pendant la période 1882-1891, la France
importait annuellement 93.000 quintaux par an), elle peut actuellement,
en année normale, exporter une vingtaine de millions de quintaux.
« —• Pommes de ierre :
« Les surfaces cultivées sont également en régression :
Production annuelle
Surface en hectares
en quintaux
«1862
1.234.807
102.732.700
«1955
988.000
163.000.000
« Les rendements, très variables d'une année à l'autre, sont étroitement liés aux conditions asmosphériques, mais ils restent nettement
supérieurs, en moyenne, aux rendements d'autrefois.
« — Betteraves à sucre :
« Cette culture est en progression constante : les surfaces ont
sensiblement triplé depuis un siècle. Elles ont dû être légalement
contingentées.
« La production à l'hectare, très variable d'une année à l'autre, n'a
pas changé, mais le rendement moyen en sucre par tonne de betterave
ne cesse de s'accroître, il a plus que doublé.
Rendement en sucre
Campagne
Kg" par tonne de betterave
« 1882-1883
« 1890-1891
« 1955

50
94,6
134

« — Riz :
« Le riz, dans ce Congrès, tient une place à part. Un colloque
spécial est prévu à ce sujet.
« La culture en était pratiquement inconnue dans la Métropole
avant la guerre. Les surfaces qui lui sont consacrées sont passées de
5.000 hectares en 1948 à 23.000 hectares actuellement, en même temps
que les rendements moyens s'élevaient de 25 quintaux à l'hectare en
1948, à plus de 40 quintaux à l'hectare en 1952. Il importe, d'ailleurs,
de remarquer qu'en France le riz est parfois moins une culture en soi
qu'un moyen économique de désaler la terre de Camargue en vue
d'une culture ultérieure.
« Sur le plan social et humain, une profonde évolution s'opère
également très progressivement.
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« Il y a environ un siècle, les transports n'ayant pas acquis leur
développement actuel, l'exploitation agricole avait un caractère nettement antarcique. L'objectif était d'abord de vivre sur la ferme. Le
paysan s'appliquait donc à produire tout ce qui lui était nécessaire
d'abord à lui et à sa famille, ensuite à la région. Cette diversité obligatoire de production était largement facilitée par la variété des
conditions de .sol et, dans une certaine mesure, de climat local. Cette
variété est un des aspects essentiels de notre Pays. Il n'y a pas, je crois,
de pays en Europe qui puisse, dans des limites géographiquement aussi
restreintes, permettre une gamme aussi riche de production.
« Cette variété de milieux naturels explique aussi, pour une même
espèce végétale ou animale, une grande diversité même à très faible
distance, de crus ou de races ; qu'il s'agisse du vin, des fruits, des
légumes, ou qu'il s'agisse des équidés ou des bovins, ou autres. Savezvous, par exemple, qu'on rencontre en France plus de trente races
bovines, quatre cent cinquante types de fromage, et je renonce à calculer
le nombre de crus de vin. Ceux d'entre vous qui participeront au voyage
du Sud-Est ou du Sud-Ouest pourront le constater pour le vin ; ceux
qui iront en Bretagne pourront, p a r exemple, entrevoir la différence
très grande entre les petites vaches bretonnes vivant sur sols lessivés
et les animaux que l'on rencontre dans le Pays du Maine sur sol brun
forestier, ou même dans une petite région bretonne : le Léon. Si an
compare les statistiques, on constate que, depuis un peu plus d'un siècle,
le poids moyen de la vache bretonne a considérablement augmenté
grâce aux travaux effectués dans les diverses disciplines, la génétique
en particulier, mais aussi en liaison étroite avec l'amélioration des sols.
« Un autre aspect essentiel du visage de la terre de France, c'est le
morcellement extrême de la propriété et la prédominance de l'exploitation familiale. Le nombre total des exploitations agricoles est, en
chiffre rond, de 2.381.000 pour une surface globale de 34.713.000 hectares, soit, en moyenne, un peu plus de 14,5 hectares par exploitation.
« Si l'on envisage les extrêmes, il existe 220.000 exploitations
inférieures à 1 hectare, soit un dixième du total environ, et 104.500
exploitations égales ou supérieures à 50 hectares, soit 4,5 % de
l'ensemble.
« Au point de vue social, c'est une garantie de stabilité.
« Au point de vue des améliorations techniques, on peut faire
quelques réserves.
« Ajoutez à cela que le Français, et le cultivateur peut-être plus
que d'autres, est, par tendance, très individualiste.
« Cet ensemble de caractères : diversité écologique, exploitation
artisanale et familiale à physionomie très personnelle, tendent à expliquer dans une large mesure la lenteur qui, au début, a marqué
l'évolution de l'agriculture française.
« Actuellement, sur le plan humain et social, comme sur le plan
technique, des résultats considérables ont été acquis avec le temps.
« — Tendance à l'association : création de syndicats agricoles, de
coopératives d'achat ou de vente, comprenant de très nombreux adhérents, groupements locaux pour achat en commun de matériels divers ;
« —- Lutte contre 1s gaspillage de temps par la collecte à domicile,
par l'électriflcation qui permet d'effectuer mécaniquement toute une
série de travaux qui, autrefois, se faisaient à la main, par la mécanisation. En 1919, les agriculteurs possédaient au total 2.500 tracteurs, en
1947 : 65.500, en 1955 : 335.000 ;
« —• Remembrement ;
«
Tendance à une spécialisation et à une industrialisation des
cultures basées sur un principe rationnel de vocation culturale des sols ;
« — Développement de la production par des investissements
judicieux : par exemple, irrigations dans le Midi ;
« — Emploi plus large et plus raisonné des engrais.
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« E n 1900, l'agriculture française utilisait annuellement 4.000
tonnes de potasse. La consommation actuelle dépasse 500.000 tonnes.
Le commerce d'engrais, dans son ensemble, dépasse 100 milliards de
francs.
« En même temps, l'enseignement, la vulgarisation de données
scientifiques se développent et pénètrent profondément dans ,les
campagnes.
« Ainsi, les tendances routinières s'estompent de plus en plus. Le
fermier se comporte comme un véritable industriel qui, pour boucler
son budget et pour faire des bénéfices, doit produire au meilleur marché
possible. L'agriculteur devient un technicien averti, familiarisé avec de
nombreuses disciplines scientifiques. Peu à peu, se constitue un nouvel
équilibre entre les différents types de production fondé sans doute sur
la vocation culturale des sols et sur les découvertes les plus récentes
de la science, possédant un potentiel de production accru mais, p a r
contre, largement tributaire des considérations économiques.
« Rendons hommages, certes, à la recherche dans tous les domaines,
reconnaissons avec gratitude les immenses progrès qu'elle nous a
apportés, saluons avec respect tous ceux, Maîtres ou Praticiens, qui en
ont diff:usé les détails d'application et les résultats mais, reconnaissons
aussi que, dans le domaine des réalités de la vie quotidienne, le problème, autrefois problème de production où dominait la technique,
devient de plus en plus, pour les praticiens, un problème économique.
C'est avant tout la solution donnée aux possibilités d'échange et de
vente qui, maintenant, oriente la production.
« Je m'excuse de tenir un pareil langage, d'aboutir à une pareille
conclusion devant l'aéropage de savants réunis à ce Congrès. Mais il me
semble que cet aspect mérite d'être souligné. D'ailleurs, n'est-ce pas, en
définitive, l'occasion de constater que la vie impose une succession
d'équilibre, qu'une science unique, qu'il s'agisse de mathématiques ou
de biologie, ne peut isolément résoudre tous les problèmes. Toutes les
fois qu'un problème est lié à la vie, les sciences humaines, tôt ou tard,
prennent à sa solution, à côté de l'aspect technique, une part importante,
parfois prépondérante.'»

Après cette lecture, la première Assemblée générale fut tenue. Les
affaires suivantes ont été discutées":
1. - Le Professeur Oudin, Président de l'Association, qui présida
la séance, ouvrit la première Assemblée générale à 11 h. 45.
2. - Il proposa que les membres ci-après non-Français, soient élus
Vice-Présidents d'Honneur du Congrès :
1. J.M. Albareda Herrera (Espagne) ;
2. C.H. Edelman (Pays-Bas) ;
3. F. Jurion (Belgique) ;
4. Keizo Hirai (Japon) ;
5. S. Nikolic (Yougoslavie) ;
6. N.H. Taylor (Nouvelle-Zélande) ;
7. I. Tiurin (U.R.S.S.).
Cette proposition fut adoptée à l'unanimité par l'Assemblée.
3. - Le Président donna alors la parole à M. Daujat, Secrétaire
général du Comité d'Organisation. M. Daujat donna un aperçu des
travaux effectués jusqu'à ce jour. Il mentionna brièvement les difficultés
que le Comité a dû surmonter, notamment en ce qui concerne l'édition
des quatre volumes des comptes rendus, comptant 2.814 pages, qui ont
été imprimés et distribués à tous les participants. Des contributions ont
été reçues même quelques jours avant l'ouverture du Congrès. Plus de
cent contributions reçues après le 15 avril et qui, pour cette raison, ne
sont pas insérées dans les comptes rendus, ont eu leurs résumés multipliés et distribués.
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4. - Le Président donna ensuite la parole au Secrétaire général et
Trésorier de l'Association pour la lecture de ses rapports.
Extrait du rapport du Secrétaire général
195G : 1.874 membres de 03 pays
1954 : 1.222 membres de 46 pays
La période intermédiaire 1954-1950 nous a apporté, outre l'accroissement du nombre des participants, la mort d'éminents pédologues.
Leur décès fut annoncé dans notre Bulletin, mais leur nom mérite d'être ,
mentionné une fois de plus : M. le Professeur A. Demolon (France),
membre d'honneur de l'A.LS.S. ; M. le Docteur D.J. Hissink (Pays-Bas),
ancien Président adjoint et membre d'honneur de l'A.LS.S. ; M. le Professeur John Mitchell (Canada), et M. le Professeur E.A. Mitscherlich
(Allemagne), membre d'honneur de l'A.LS.S.
Sociétés
Nationales
Depuis août 1954, deux Associations Nationales ont été constituées,
à savoir : l'Australie et le Portugal, faits démontrés par l'accroissement
considérable du nombre des membres australiens et portugais (voir
liste précédente).
Contacts
internationaux
Notre Association, affiliée à l'Organisation Internationale des
Associations non-Gouvernementales, a été invitée à participer à la
réunion de la F.A.O. tenue à Paris, les 6-11 février 1956. Le Président,
M. Oudin, a représenté notre Association.
L'ancien Président, M. le Professeur Tavernier, a représenté
l'Association à la Soil Conservation Conference, tenue à Lisbonne, en
février 1956.
Bulletin
Il est de nouveau rappelé que le Bulletin ne peut servir de moyen
de contact entre les membres que si les Secrétaires des Associations
Nationales, les Présidents des Commissions, comme les membres euxmêmes, collaborent effectivement à sa rédaction. Nous formons le vœu
qu'à l'avenir, les communications ne se limitent pas à des notes
nécrologiques.
Travaux
administratifs
Du 1 " août 1954 jusqu'au I e ' août 1956, 1.453 lettres ont été reçues
et 783 lettres ont été envoyées. En outre, 1.386 listes de membres 1954,
1.750 exemplaires du Bèglement et 6.192 exemplaires du Bulletin ont
été expédiés.
Rapport du Trésorier
Le relevé des dépenses et des recettes est présenté pour approbation.
L'Assemblée générale accepte alors le rapport moral et financier,
et le Président remercie M. Van Baren pour sa gestion des affaires de
la Société. Il propose à l'Assemblée d'approuver la réélection de
M. Van Baren comme Secrétaire général et Trésorier pour la période
prochaine de quatre ans.
5. - Le Président fait part de la recommandation du Conseil
d'admettre une septième Commission, à savoir celle de la Minéralogie
du Sol. Cette discipline spécialisée s'est développée intensément
pendant les dernières années et mérite d'être officiellement reconnue.
Personne n'élevant d'objection, la création de cette Commission est
déclarée acceptée.
6. - Le Président rappelle à l'Assemblée que, lors du Congrès de
Léopoldville, en 1954, une première édition du «Vocabulaire Multilingue de la F.A.O. » fut présentée. Diverses critiques, verbales ou écrites,
ayant été formulées, il fut décidé d'organiser une réunion spéciale pour
discuter ce sujet pendant le Congrès.
7. - Aucune autre question n'étant posée, l'Assemblée est ajournée
au samedi 8 septembre.
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La seconde réunion de l'Assemblée générale s'est tenue le 8 septembre, le dernier jour du Congrès.
1. - Le Président ouvrit ,1a séance et informa l'Assemblée que le
Conseil a tenu trois réunions pendant le Congrès afin de discuter les
affaires de l'Association, conformément aux dispositions des statuts
mentionnés dans l'article H-2.
2. - L'Association Internationale a reçu une lettre de M. Thorne,
Président de l'Association Américaine pour l'Etude du Sol, l'invitant à
tenir le prochain Congrès aux Etats-Unis. Le Conseil a accepté à
l'unanimité l'invitation de l'Association Américaine et exprima sa
gratitude à la Société Américaine de la Science du Sol.
3. - Sur la recommandation des membres américains, le Conseil a
désigné M. le Dr R. Bradfleld, Président de l'A.I.S.S., et M. le Dr Ch. Kellog, Vice-Président.
Comme il a été mentionné lors de la première Assemblée générale,
il existait trois vacances de membres d'honneur. Le Conseil recommanda
à l'Assemblée générale d'approuver la nomination de M. le Professeur
Gabriel Bertrand (France) et de M. le Professeur E.C.J. Mohr (Pays-Bas).
Le Président donna la parole à M. le Professeur Tavernier (Belgique),
afin de présenter la personnalité du Professeur Bertrand.
« Au nom du Conseil, j'ai l'honneur de soumettre à votre approba« Messieurs,
tion la nomination, comme membre d'honneur de notre Société, du
Professeur Gabriel Bertrand, membre de l'Académie des Sciences, de
l'Académie de Médecine et de l'Académie d'Agriculture.
« C'est un biochimiste eminent qui a une œuvre analytique considérable. Les titres qui justifient particulièrement sa nomination sont les
suivants :
« C'est à lui que revient le mérite d'avoir montré que les diastases
sont constituées de deux parties dont l'une est minérale. Dans le cas
de la lactase qu'il étudiait, c'est le manganèse. Il s'agissait d'expliquer
le rôle des oligo-éléments pour la fertilisation et, dès 1903, il proposait
l'emploi d'engrais manganèsifères. On lui doit de nombreux travaux
concernant le rôle du bore, du zinc, du soufre, e t c . Outre son importance générale, son oeuvre est remarquable pour l'élégance des méthodes
analytiques qu'il a mises au point au cours de ses études. Il a été le
maître de tous les biochimistes et d'une pléiade d'agronomes français.
De par ses travaux, il a exercé une profonde influence sur l'évolution des
idées concernant la fertilité des sols. »
Ensuite, le Président demanda à M. le D r Rüssel (Grande-Bretagne)
de présenter le Professeur Dr E.C. Julius Mohr, proposé comme Membre
Honoraire de l'A.I.S.S.
« Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,
« Votre Conseil m'a fait l'honneur d'accepter que je vous propose
que M. le Professeur Julius Mohr soit élu Membre d'Honneur de la
Société. Le Professeur Mohr est le Doyen des pédologues tropicaux, et
j'ai un vif plaisir à vous présenter cette proposition parce qu'elle me
donne l'occasion — à moi qui viens de travailler dans un pays tropical—•
d'honorer ce pionnier de ma discipline actuelle.
«Le Professeur Mohr commença sa carrière scientifique
de
pédologue en 1896, dans la fonction de conseiller pour les sols à tabac
à la station de Buitenzorg (Java). Depuis cette année, il a publié plus de
126 articles sur des problèmes liés directement ou indirectement à la
pédologie tropicale. En 1938, il a publié un manuel sur les sols équatoriaux qui a acquis une réputation mondiale. Ce livre a été traduit en
anglais par M. le Professeur Pendleton (Etats-Unis), et il est rapidement
devenu un ouvrage classique sur le sujet.
« Je suis convaincu que nous tous sommes très reconnaissants au
Professeur Mohr d'avoir préparé, en collaboration avec notre Secrétaire
général, M. le Professeur Van Baren, une nouvelle édition de ce livre
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important qui fut publié en 1954, quand M. Mohr avait atteint l'âge de
quatre-vingt un ans.
« Monsieur le Président, je suis sûr que tous les membres de notre
Société aimeront à se joindre à moi en témoignant notre admiration à
M. le Professeur Mohr pour ses travaux de pionnier, pour l'avancement
de nos connaissances sur les sols des régions équatoriales, et je propose
donc à l'Assemblée générale d'élire M. le Dr E.C. Julius Mohr Membre
d'Honneur de notre Société. I»
Ces deux propositions furent acceptées à l'unanimité par l'Assemblée
générale.
4. - Il fut proposé de conserver vacante la troisième place jusqu'au
prochain Congrès.
Il fut également proposé de suivre, à l'avenir, la procédure suivante
relativement à l'attribution de titre de Membre d'Honneur :
a) Le Secrétaire général tiendra au courant les Associations Nationales des vacances. Ces Associations seront priées de p r é p a r e r des propositions détaillées et de les adresser au Secrétaire général au moins six
mois avant le prochain Congrès ;
b) Le Secrétaire général soumettra ces rapports aux membres du
Conseil, afin de lui permettre de présenter des propositions justifiées.
5. - Selon l'article 1-4 du règlement, les Commissions ont désigné,
sur la recommandation du Comité de Nomination, les membres de
Bureau suivants, comme Présidents et Vice-Présidents respectivement :
Commissions
I. —• Président
: R.K. Schofleld (Grande-Bretagne)
Président sortant : M.B. Rüssel (Etats-Unis)
Vice-Présidents
: L. de Leenheer (Belgique)
T.J. Marshall (Australie)
: G. Barbier (France)
IL — Président
Président sortant : A.C. Schuffelen (Pays-Bas)
: N.R. Bichards (Canada)
Vice-Présidents
L. Wiklander (Suède)
III. — Président
: J. Pochon (France)
Président sortant : P. Simonart (Belgique)
Vice-Présidents
: H. Gisin (Suisse)
0 . Verona (Italie)
IV. — Président
: F. Scheffer (Allemagne)
Président sortant : E.W. Russell (Grande-Bretagne)
Vice-Présidents
: Beichert (Argentine)
1. Tiurin (U.R.S.S.)
V. —• Président
: N.H. Taylor (Nouvelle-Zélande)
Président sortant : A. Muir (Grande-Bretagne)
Vice-Présidents : V. Kovda (U.R.S.S.)
H.C. Moss (Canada)
VI. — Président
: B. Ramsauer (Autriche)
Président sortant : J.V. Botelho da Costa (Portugal)
: J.K. Basu (Inde)
Vice-Présidents
C. Van den Berg (Pays-Bas)
VIL —• Président
: D.J. Doeglas (Pays-Bas)
Vice-Présidents
: Alexandre Ferrandis (Espagne)
T. Sudo (Japon)
6. - En raison du fait qu'avec l'accroissement du nombre des
membres de l'Association, un trop grand nombre de communications
risque d'être présenté aux prochains Congrès, le Conseil a accepté une
résolution de M. le Dr M.B. Rüssel (Etats-Unis) et a recommandé à
l'Assemblée générale d'approuver ce qui suit : « L'Association Internationale de la Science du Sol édicté les dispositions suivantes pour l'établissement des programmes de Congrès futurs et demande au Comité
d'Organisation du pays invitant de bien vouloir les appliquer :
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« 1) Ne pas inclure dans le programme plus de quatre cents rapports,
tenant compte d'une répartition équivalente dans les Commissions ;
« 2) Seuls les membres de l'Association peuvent présenter des rapports
au Congrès ;
« 3) Un membre de l'Association ne peut être l'auteur principal que
d'un seul rapport et ne collaborer qu'à une seule note supplémentaire ;
« 4) Le Comité d'Organisation vérifiera que les rapports rentrent dans
le cadre des thèmes déterminés à l'avance pour les discussions p a r
les diverses commissions, en donnant une priorité aux seuls
rapports qui présentent un intérêt général ;
« 5) Les rapports ne seront inclus dans les programmes que :
« a) sur reçu du manuscrit avant la date limite fixée pour leur
dépôt ;
« b) normalement sur reçu des droits d'inscription au Congrès de
l'un des auteurs au moins. »
Selon l'article 1-7 du règlement, les Commissions peuvent, avec
l'approbation du Conseil, tenir des Assemblées spéciales entre les
Congrès. Le Conseil a approuvé :
1) Une réunion spéciale de la Commission VI en 1957, qui doit se
tenir à Vienne parallèlement à la réunion du Groupe de Travail de la
F.A.O. sur l'utilisation des sols et la technique agricole ;
2) Une réunion mixte des Commissions II et IV sur le problème de
la fertilité du sol comme suite à la réunion tenue à Dublin. Cette
conférence étant envisagée pour 1958, en Allemagne ;
3) Une réunion de microbiologistes dans le cadre de la Commission III fut acceptée en principe en 1957, avec, comme but, l'étude de
la normalisation des techniques ;
4) Une réunion spéciale des Commissions IV et V en NouvelleZélande, en 1962, sera proposée au Congrès 1960.
7. - Résolutions
1) La Société Internationale de la Science du Sol, réunie à Paris,
désire exprimer sa gratitude déférente au Gouvernement Français pour
le patronage qu'il a bien voulu accorder au Congrès et pour la large
hospitalité dont ont bénéficié ses membres ;
2) Elle témoigne également sa reconnaissance au Comité d'Organisation du Congrès qui, sous la direction avisée de M. Auguste Oudin,
a su réaliser les conditions quasi-idéales, nécessaires à ses travaux, et
elle ne saurait oublier M. A. Daujat et ses collaborateurs qui, avec une
activité débordante, ont, non seulement résolu tous les problèmes matériels que posait cette réunion, mais ont su répondre à chaque instant à
tous les désirs qui leur étaient exprimés.
M. le Professeur Mückenhausen (Allemagne), M. Jurion (Belgique)
et M. le Dr Smith (Grande-Bretagne) prennent successivement la parole
pour remercier le Comité d'Organisation, au nom des membres d'expression allemande, française et anglaise respectivement. Les remerciements
qu'ils exprimèrent furent vivement applaudis p a r l'Assemblée.
8. - Après avoir exprimé sa gratitude pour ces aimables résolutions,
le Professeur Oudin passa la présidence de l'Association au Dr Charles
E. Kellogg, Vice-Président, en absence du nouveau Président, M. le
Dr Bradfield. M. le Dr Kellog clôtura la réunion p a r le discours suivant :
« Monsieur le Président,
« J'ai eu l'intention de parler dans votre langue mais je crains que
le résultat soit trop comique pour une circonstance aussi solennelle.
Premièrement, Monsieur Oudin, nous, des Etats-Unis, vous remercions
et dans votre personne, tous les membres du Comité d'Organisation,
pour les arrangements splendides qui ont fait de ce Congrès un si grand
succès. Les résolutions qui viennent d'être approuvées p a r l'Assemblée
doivent vous assurer de notre gratitude. Il est évident que vous avez
travaillé activement afin que la réunion put se dérouler si confortable— 41 —

ment. Grâce à cela, nous avons eu la possibilité d'un échange de vues
très profitable entre savants de différentes langues.
« Aussi, nous vous demandons d'exprimer notre gratitude au
Gouvernement Français et au Conseil de la Municipalité de Paris.
« Egalement, nous voulons témoigner notre reconnaissance au
Professeur Van Baren pour tout ce qu'il a fait pour l'Association, aussi
bien entre les Congrès que pendant ce Congrès.
« Deuxièmement, nous vous exprimons notre gratitude pour avoir
confié aux Etats-Unis l'organisation du prochain Congrès. Je vous
promets que nous ferons de notre mieux, mais il est incontestable que
les pédologues des Pays-Bas, de la Belgique, du Congo Belge et de la
France ont porté cette manifestation à un niveau particulièrement élevé.
Nous nous souviendrons de ce Congrès avec beaucoup de gratitude. On
dit que chaque homme préfère son propre pays, mais que tout le monde,
hors de la France,, appelle la France sa deuxième patrie. Maintenant,
nous comprenons la vérité de ces mots, et que Paris est son coeur et
son pouls. Tant de choses sont concentrées ici — la science, l'art, l'histoire et la politique. Nous avons tous été enchantés, Monsieur le Président, et très impressionnés par la force et la beauté de toutes choses.
« Nous espérons vous revoir, tous, et beaucoup d'autres de vos
collègues aux Etats-Unis, en 1960. »

*
**
COMITE INTERNATIONAL DE NOMENCLATURE
Une réunion des représentants du Comité International de Nomenclature a eu lieu le 4 septembre 1956, sur demande du Dr Ignatieff,
représentant de la F.A.O. Lors de cette réunion, le Vocabulaire Multilingue de la F.A.O. fut discuté en fonction des commentaires et critiques
sur sa valeur scientifique, notamment en ce qui concerne les différentes
significations de certains mots dans les diverses langues.
Le Dr Muir (Royaume-Uni), qui présidait la réunion, donna la
parole à M. Ignatieff, afin d'expliquer le motif de cette séance. M. Ignatieff expliqua que la F.A.O. a constaté qu'il existe des critiques favorables
et des défavorables sur le travail fait jusqu'à ce jour. Il exprima l'espoir
que le Groupe de Travail, réuni à cette occasion, réussira à trouver la
meilleure façon d'améliorer le Vocabulaire. Il attira encore l'attention
sur la Nomenclature Scandinave (Danemark, Finlande, Norvège, Suède)
qui vient de paraître.
Après ce bref exposé, une discussion animée se poursuivit, à laquelle
prirent part les représentants de 'la Belgique, France, Autriche, Allemagne, Etats-Unis, Brésil, Italie, Russie, Pays-Bas. De cette discussion
il ressortit :
1) L'opinion unanime est que la plus grande difficulté sera de
s'accorder sur les définitions équivalentes des mots retenus pour la
traduction ;
2) Afin d'atteindre ce but, en principe, trois suggestions ont été
faites :
«) De choisir une langue de référence qui sera la base pour la
traduction dans les autres langues ; il fut suggéré de choisir la
langue anglaise ;
b) D'user de deux langues de référence, le français ou l'anglais,
dont la racine des mots dépendrait ;
c) De reporter la révision à des sous-Commissions ou Comités de
Travail de chaque Commission.
Comme, après une discussion, on n'arriva pas à un accord sur la
procédure à suivre, M. Kellogg, des Etats-Unis, fit la proposition suivante :
1) En ce qui concerne la révision du Vocabulaire de la F.A.O., la
responsabilité principale incombe aux Comités Nationaux de Nomen— 42 —
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clature qui sont priés d'envoyer les résultats de leurs travaux à l'Office
d'Information de la F.A.O. — Rozier 6, Gand (Belgique) ;
2) L'Association Internationale de la Science du Sol devrait établir
un petit Comité de Conseil, afin d'assister l'Office de Gand, en conjonction avec la F.A.O. ;
3) L'édition définitive du Vocabulaire sera, comme avant, sous la
responsabilité de la F.A.O.
Dans une deuxième réunion de la C.I.N., il fut souligné que la
discussion des principes scientifiques de la nouvelle édition du Vocabulaire est entièrement du ressort du Comité Consultatif en collaboration
avec les Comités Nationaux.
Le Secrétaire général proposera à neuf membres de PA.I.S.S. d'accepter la qualité de membre du Comité Consultatif en accord avec les
recommandations du Comité de Nomination de PA.I.S.S., selon
l'article 1-4 du règlement.
Avant la clôture de la session, M. le Dr Steur (Pays-Bas) exprima
la gratitude des podologues pour le travail fait jusqu'à ce jour par la
F.A.O., et notamment par MM. Greene et Jacks. L'Assemblée applaudit
ces mots de reconnaissance.

DISCUSSION SUR LA COOPERATION INTEBNATIONALE
DANS LE DOMAINE DES CHAMPS EXPERIMENTAUX
Réunion simultanée des Commissions II et IV, tenue le 6 septembre 1956 (voir page 132).
La proposition suivante a été présentée par M. le Dr Bruin (PaysBas) et fut approuvée par la réunion :
Un Comité pourrait être constitué par ceux des membres des deux
Commissions qui sont disposées à établir une série de champs d'expérience dans les régions de climat tempéré, afin d'étudier cooperativement
l'effet des propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols sur la
réaction des plantes de culture à l'application des engrais.
" En premier lieu, le Comité fonctionnera comme Groupement de
Travail, afin d'établir les détails de ce travail coopératif. Il présentera,
si possible, un rapport sur les progrès réalisés à la réunion simultanée
des deux Commissions qui doit avoir lieu en Europe, en 1958.
M. le Dr Bruin présidera le Comité.
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MANIFESTATIONS ET EXCURSIONS
Au cours du Congrès, quelques réceptions et manifestations eurent
lieu, notamment la Municipalité de Paris reçut une forte délégation du
Congrès dans les salons de PHôtel-de-Ville, à cette occasion,
M. Louis Turpin, Vice-Président du Conseil Municipal, prononça
l'allocution suivante au cours du lunch qui fut offert par la Municipalité :
« Mesdames,
« Messieurs,
« La Municipalité de Paris tient traditionnellement à honneur
d'accueillir dans son Hôtel-de-Ville les représentants des grands
Congrès scientifiques réunis dans notre capitale.
« C'est dire que nous sommes heureux, mes collègues et moi, de
pouvoir souhaiter aujourd'hui la bienvenue aux éminents spécialistes,
membres de la Société Internationale de la Science du Sol qui, pour la
sixième fois depuis 1927, entreprennent de procéder à un large échange
de vues et de faire le point des progrès réalisés par leur science, en
confrontant leurs recherches, leurs expériences et les résultats acquis
dans le domaine qui est le leur.
« Bien que nous ne soyions pas versés dans ces questions si
complexes, nous sommes, cependant, parfaitement conscients de l'extrême importance des problèmes en jeu.
« Les deux tiers de l'humanité sont sous-alimentés.
« Deux hommes sur trois ont faim ou souffrent de graves carences
alimentaires.
« L'accroissement régulier du chiffre de la population donne dans
plusieurs pays d'Extrême-Orient, en particulier en Moyen-Orient et en
Afrique du Nord, un caractère plus tragique, chaque année, à cette
question proprement vitale, puisqu'aussi bien les progrès réalisés grâce
aux efforts de plusieurs gouvernements pour un meilleur rendement et
une meilleure distribution sont aussitôt contrebalancés par les besoins
accrus d'une population en pleine expansion démographique.
« En vérité, la tâche de l'Organisation des Nations-Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la F.A.O., est gigantesque.
« Une solution pourrait être recherchée dans une planification à
l'échelle intercontinentale. Elle apparaît à beaucoup de bons esprits
comme la condition sine qua non de l'équilibre international et d'une
paix durable. Mais sa réalisation semble pratiquement impossible dans
l'immédiat, en raison de l'extrême variété des conditions géographiques,
sociales, économiques et politiques et de l'opposition des intérêts. Par
contre, il est possible d'intensifier les échanges économiques entre
tous les Etats.
« Aucun effort ne doit être négligé pour organiser une distribution
plus rationnelle des produits alimentaires et pour accélérer la mise en
valeur des sols ainsi que leur rendement.
« Le temps presse et l'époque des tâtonnements empiriques est
révolue. Heureusement, des savants, toujours plus nombreux, sont
désormais mobilisés au service de l'homme, qu'il soit affamé, sousalimenté ou, plus simplement, aspirant tout naturellement à une vie
meilleure.
« Les agronomes se trouvent ainsi placés au premier rang du
combat pour la survie, le développement et le bonheur de centaines de
millions d'individus.
« Les six Commissions entre lesquelles ont été répartis les travaux
de votre Congrès : physique du sol, chimie du sol, biologie du sol,
— 44 —

fertilisation, genèse et classification, technologie, apporteront, j'en suis
convaincu, une contribution extrêmement précieuse à la grande œuvre
que j'évoquais il y a un instant.
« Qu'elles en soient félicitées au nom de Paris.
« Au nom de Paris également, je vous adresse à tous, Mesdames et
Messieurs, l'expression de la profonde gratitude d'une ville qui, passionnément attachée aux formes supérieures de la civilisation et attentive
entre toutes à favoriser le rayonnement de la culture, n'ignore pas la
précarité de l'une et de l'autre, si certaines conditions matérielles font
défaut.
« Si le besoin alimentaire p a r excellence : se nourrir, n'est pas
satisfait, la plus belle pièce de théâtre, la symphonie la plus sublime,
laissent, à juste titre, l'homme indifférent, sinon hostile.
« La sous-alimentation endémique entrave le fonctionnement normal
des facultés créatrices de l'esprit humain, en même temps qu'elle
engendre des maux et souffrances que nous nous devons de faire
disparaître.
« Tous nos vœux, aux points de vue les plus divers, accompagnent
donc les chercheurs qui, comme vous, s'emploient à promouvoir les
meilleures méthodes d'utilisation du sol pour l'élevage et les cultures
vivrières. Tous nos vœux et, je le répète, toute notre reconnaissance.
« C'est dans cet esprit que nous souhaitons un plein succès aux
travaux de votre sixième Congrès international, car nous sommes
persuadés qu'ils contribueront au bonheur de tous les peuples, but
suprême pour lequel travaillent les hommes épris de progrès et que
rend désormais possible la Science au Service de l'Homme. »
*
**
L'Association Française pour l'Etude du Sol offrit à tous les membres
du Congrès et à un certain nombre de personnalités françaises une
réception au château de Dampierre, dans la Vallée de Chevreuse, près
de Paris.
Dans le cadre de cette résidence, l'une des plus belles des environs
de Paris, construite au milieu du xvi 0 siècle, une fête nocturne fut
donnée, comportant notamment des illuminations et des danses
forkloriques, un lunch fut servi, au cours duquel les invités purent
apprécier les qualités des produits français, vins, jus de fruits, fromages
et fruits. Plusieurs rallyes de cors de chasse apportèrent à cette réunion,
au milieu de l'immense parc, l'évocation des chasses à courre.
Le Gouvernement français s'était fait représenter par M. le SousPréfet, Secrétaire général de Seine-et-Oise.
*
**
Une excursion agronomique dans la région de Versailles et de
Saint-Germain permit aux congressistes de p r e n d r e connaissance des
sols de la région parisienne et d'apprécier le charme des châteaux de
Versailles et de Saint-Germain, ainsi que celui de la remontée de la
Seine dans Paris, sous les feux des projecteurs des bateaux-mouches.
*
**
Après les séances de travail de la Maison de la Chimie, environ
deux cents congressistes prirent part à des excursions qui leur permirent
de visiter quatre régions de France et d'étudier les sols qui les
composent.
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COMPTES RENDUS DES SÉANCES
DE TRAVAIL DES COMMISSIONS

Ces séances se sont tenues à la Maison de
à Paris;
la Chimie, 28, rue Saint-Dominique,
l'interprétation
simultanée par radiophonie
fut
assurée par la Société Internationale
d'Interprétation Simultanée
[S.I.I.S.J.

COMMISSION I. — PHYSIQUE DU SOL
1-15

DE BOODT (M.) et DE LEENHEER (L.) - Belgique.
Proposed index for soil structure based on pore-size
distribution and aggregate stability (Vol. B, page 9 5 ) .

STEUR <G.) - Pays-Bas. — What kind of polder soil did you have
in your experimental field mentionned in fig. 3 ?
De BOODT (M.). — It is an old polder soil containing 25 % of the
0-2 fraction, 2 % organic matter and no CaCOs. Normally it is a soil
with poor structure.
I - 11 DE BOODT (M.) et DE LEENHEER (L.) - Belgique.
Evaluation of soil structure in the field by a visual method
(Vol. B, page 6 9 ) .
I - 24

CZERATZKI (W.) et FRESE (H.) - Allemagne.
Kinematographische Untersuchungen zur Struckturbildung
(Vol. B, page 1 7 3 ) .

Van BAVEL (C.H.M.) - U.S.A. — Haben sie die Formierung vertikaler Eiskrystalle beobachtet an der Oberfläche, wie man oft sehen
kann auf den Roterden im Sud-Osten des U.S.A.
Warum beobachten wir dieses Ereignis nur auf bestimmten Böden ?
CZERATZKI (W.). —• Die Erscheinung des « Kammeises » ist auch
bei uns bekannt. Sie tritt dann auf, wenn die Bodenoberfläche sehr
feucht ist und Frosttemperaturen herrschen, die nur wenig unter 0° C
liegen.
Die Bildung des Kammeises setzt besondere Bedingungen, wie kurzzeitige Übersättigung des Bodens mit Wasser und eine gute Wassernachlieferung voraus, die beide öfter im Löss und im humosen sandigtonigen Lehm auftreten als z B. im Sandboden.
PENMAN (H.L.) - Grande-Bretagne. — Were the dark portions of
the phonographs solid ice or air cavities ?
CZERATZKI (W.). — They were solid ice.
WINTERKORN (H.F.) - U.S.A. — Comments on Dynamics of soil
structure.
The time has come to reanalize the problem of structure formation
in soils. The reason for this is two fold. On one hand, scientists have
'learned to apply concepts of geometry and physics to problems of morphology even of biologic systems as has been so splendidly shown by
Dr. A.W. THOMPSON in his book on « G r o w t h and F a r m » . On the
other hand, ever improving optic and photographic methods permit
us to see and record not only the shape of the ultimate soil particles
but also their organisation into micro-pedological soil fabrics and higher
structural units. Thus, a two-pronged attack on the structure problem
is now possiblle that has little or none of the relativety crude empiricism that was all that could be done at an earlier period. A first
approach along the line indicated by Thompson was made jointly by
the writer and Professeur TSCHEROTARIOFF in 1947 (Sensitivity of
clay to remodling and its possible causes ; Proceedings, Highwag research board, National Academy of Sciences, Vol. 27, p p . 435-443).
The reasoning involved in this approach may be sketched as follows :
To form a secondary (granular) structure a soil must be able to swell
and shrink, and the process of shrinking must have taken place
repeatedly. The latter may be the result of different methods " of
dehydration such as evaporation from the surface, suction action of root
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Systems, ice layer formation, etc... In the simplest case of surface drying,
homogeneous soils will develop a hexagonal shrinkage pattern, in accordance with the law of least work. Chemically inhomogeneous mixtures
will show deviations from this hexagonal pattern because of superposition of surface-chemical factors. When through the action of layer
freezing and of root suction and pressure the mechanical force system
changes its character from essentially two-dimensional to three - dimensional then the hexagonal! pattern does no longer represent the ideal
solution of the force problem and after granule forms become the natura!
ones. It is hoped that this sketch will indicate the usefulness of this
approach which infortunately could not be treated here in greater detail.
HEN1N (S.) - France. — J e pense comme le Docteur WINTERKORN
que l'aspect énergétique est utile. Mais la forme hexagonale idéale
correspond à une masse homogène et cohérente. S'il y a des agrégats
ou une dissymétrie (le bord d'un chemin, une trace de pas), la forme
des craquelures est différente. Je ne crois pas qu'une interprétation mathématique permette de suivre de près la réalité. Par contre, ces
principes peuvent servir de base à l'étude descriptive du milieu.
Concernant la communication du Professeur FRESE et du Docteur CZERATZKI, j'aimerai savoir s'ils ont étudié ce qu'ils observent
quand le soi! présente des agrégats grossiers, nos études montrent qu'il
se développe des aiguilles de glace dans ces conditions ?
FRESE (H.). — Versuch des Filmes war, einen Faktor der struckturbildenden Einflüsse zu eliminieren.
HUANG (J.T.) - Chine. — What are the changes that go on with soil
structure in the vertical direction of the profile during wetting and
drying and during freezing ? (Refer to paper by CJK. LU et C.T. CHU
on « Plate-ilike structure produced by wetting and drying » (additional
volume).
CZERATZKY (YV.). — Wir können bisher nur den Effeht feststellen,
der im Modellversuch die gleichen Erscheinungen zeigt wie im natürlichen Böden (sh. paper Altemüller 1, 38). Es handelt sich wahrscheinlich
um sehr komplexe Vorgänge, deren Ursachen wir im einzelnen noch
studieren müssen.
Bei unseren Versuchen verliefen die horizontalen Risse etwa
perpendicular zu den vertikalen.
I - 3

BBEWEB (R.) - Australie.
Optically o r i e n t e d clays in t h i n - s e c t i o n s of soils
page 2 1 ) .

I - 7

(Vol.

8,

(Vol.

B,

HENIN (S.) et MONNIER (G.) - France.
Evaluation de la s t a b i l i t é de la s t r u c t u r e
page 4 9 ) .

du

sol

PASSERINI (G.) - Itailie. — L'intéressante étude des Professeurs HENIN et MONNIER, et d'autres auteurs, font généralement abstraction de
la manière et des lois selon lesquelles l'eau agit en déterminant la
destruction
de la structure. Si on ne connaît pas cela, il est bien difficile d'établir quels rapports peuvent subsister entre perméabilité
et
stabilité de la structure. Dans un travail critique des diverses théories,
j'arrivais à la conclusion que la théorie la plus juste était celle de la
réaction élastique de d'air relégué dans le sol à cause de la tension superficielle (eau-air) et interfaciale (eau-sol). Je trouvais aussi la loi selon
laquelle le phénomène s'accompllit. Dans cette loi entrent la tension
super-interfaciale, la viscosité de l'eau et la cohésion vraie (non apparente) entre les particules du sol. En effet, la stabilité est plus grande,
d'une part, lorsque les forces de destruction sont plus faibles, d'autre
part, quand les forces de résistance sont plus grandes.
Dans les sols de structure très dispersée (et donc peu perméables),
ces forces vont exercer des effets dynamiques plus grands, et alors on
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devrait conclure que la stabilité est en raison directe de la perméabilité.
Mais la perméabilité est fonction aussi de la cohésion entre Iles
particules du sol et, puisque aucune relation n'existe entre perméabilité
et force de cohésion, il semble ainsi que les recherches du Professeur HENIN ne puissent être généralisées.
Je me permets d'insister sur ce sujet : que les études de 'la stabilité
de la structure tiennent compte des causes prédisposantes
et des causes
déterminantes
de la destraction
de la structure, causes sur lesquelles
on n'a pas encore fait l'unanimité.
S. HENIN. — Vers 1938 nous étions arrivés, Le Professeur PASSERINI et moi-même, à des conclusions voisines. Les diverses analyses
d'agrégats utilisées avec traitement à l'allcool, sans prétraitement, avec
traitement au benzène, ont justement pour but de faire intervenir ou de
supprimer les diverses propriétés : tension interfaciale, cohésion,
dispcrsabilité.
1-9

DE CAESTEOKER (K.) et DE LEENHEER (L.) - Belgiuue.
Diminution de la fertilité sous l'influence de la détérioration de la structure (Vol. B, page 5 7 ) .

I - 8

HENIN (S.), CARDEY (F.) et ROESCH (A.) - France.
Mode d'action des conditionneurs de sol (Vol. B, page 5 3 ) .
FRIPIAT (J.M.) - Belgique. — Est-ce que l'action de matières
organiques, en affectant la mouillabilité des surfaces, ne peu! modifier
profondément Iles résultats qui ont été exposés ici ?
HENIN (S.). — Dans une certains mesure l'action du conditionneur s'ajoute à celle de la matière organique préexistante, bien que les
conditionneurs favorisent plutôt la mouillabilité alors (pie l'humus tend
à la diminuer.
I - 77

RRYSSINE (G.) - Maroc.
Relations entre les formes de la structure.
(Pas de résumé.)

1-23

W.T.H. WILLIAMSON, JOYCE PRINGLE and J.R.H. COÜTTS(Ecosse).
Studies in soil structure in the north-east of Scotland
(Vol. B, page 1 6 5 ) .
VAN DER MOLEN (W.) - Pays-Bas. — Is it possible that the summer
peak water-stable aggregates is caused by dessiccation of the soil by
the crop ?
COUTTS (J.R.H.). — The peak values for water-stable aggregates in
summer are probably influenced both by the drying of the soil and by
root action. It is significant that their times of occurrence vary from
year to year, in accordance with changes in the times of crop growth.
I - 38

H.J. ALTEMUELLER - Allemagne.
Morphologische Untersuchungen zur Strukturbildung an
einigen Bodentypen aus Loss. (Vol. B, page 2 5 7 ) .
NOVAK (V.) - Tchécoslovaquie. — Bleibt die plattenförmige Struktur
unter allen meteorologischen winterlichen Verhältnissen stabil und wie
stimmt die Tiefe des plattenförmigen Horizontes mit der Tiefe des
Eindringens des Frostes in den Böden überein. Welche Unterschiede
entstellen unter der mit landwirtschaftlichen Pflanzen
bedeckten
Ackerkrume ?
ALTEMUELLER (HJ.). — Plattige Strukturformen bilden sich im
Löss besonders unter landwirtschaftlicher Nutzung. Unter bestimmten
Bedingungen können sie aber auch unter Wald vommen. Die Strukturformen scheinen in einingen Bodentyten wie z.B. der Braunschweiger
Schwarzerde durch Verkittung stabilisiert zu werden.
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Böden, die wie die Panabraunerde im Oberboden an Tonsubstanz
verarmt sind, neigen dagegen sehr zur Verschlammung. Trotzdem werden
auch dort plattige Strukturformen gebildet. Es ist aber wahrscheinlich,
dass sie besonders beim Auftauen des Bodens im Frühjahr zum Teil
wieder zerfallen.
1-16

LARUELLE (J.) et DENISOFF (I.) - Belgique.
Etude microscopique des sols du Parc national de la Garamba (Vol. B, page 1 0 3 ) .
ERIKSON (E.) - U.S.A.
Diffusion of oxygen, a measure of structure.
(Non publiée.)

I - 19

KATCHINSKI (N.A.) - U.R.S.S.
De la structure du sol et de
(Vol. B, page 1 2 7 ) .

sa

porosité

différentielle

[Présentée par IARILOVA E.A. (U.R.S.S.).]
Dr NOVAK (V.) - Tchécoslovaquie.
Propositions sur les communications concernant la structure du sol.
Die Bodenstruktur w u r d e in den letzten Jahren in vielen, Ländern
sehr vieil studiert. Es geht um ein kompliziertes Problem. Die Bodenstruktur bei seiner Bildung und Umänderungen unterliegt in der Natur den
physikalischen, physikochemischen, mikrobiologischen, meteorologischen
und anderen Einflüssen. Grosse Veränderungen entstehen unter dem
Einfluss der Agrikultur massnahmen wie Bearbeitung und Düngung des
Bodens, auch unter den Kulturpflanzen ändert sich die Stabilität der
Aggregate auf verschiedene Weise. Das Studium der Bodenstruktur ist
ausserordentlich wichtig nicht nur vom wissenschaftlichen sondern
besonders vom praktisch wirtschaftlichen Standpunkt für die Landwirtschaft. Die Methodik der Aggregatanalysen, der Bestimmung der
Festigkeit und der Wasserbeständigkeit der Bodenaggregate ist in
verschiedenen Ländern verschieden.
Wegen der besonderen Wichtigkeit des Problèmes Bodenstruktur
für die Bodenphysik, die Bodengenetik und für die Landwirtschaft
(Fruchtbarkeit des Bodens und Bodenbearbeitung) w ä r e es wünschenswert der Bodenstruktur eine spezielle Konferenz (von der I
Kommission eventuell in Verbindung mil der IV Kommission veranstaltete) zu widmen, auf welcher vor allem einige Hauptreferate (3-4) in
Vordergrund kämen, in welchen die bisherigen Ergebnisse des Studiums
der Bodenstruktur in verschiedenen Richtungen kritisch zusammengestellt würden, um eine genaue Grundlage zur Diskussion zu haben
und einige Vorschläge auf eventuelle internationale Richtungen für die
Methodik der Aggregat-en-Analyse vorbereiten zu können.

Discussion sur la structure d e s s o l s , ouverte après la présentation d e s communications relatives à c e sujet.
(Présidence du Docteur DE BOODT (M.) - Belgique.)

DE BOODT (M.). — Il sera question essentiellement ici des méthodes
mesure et d'appréciation de la structure des sols et, en particulier,
:
la mesure de la stabilité des agrégats ;
la taille des pores du sol ;
l'influence de la structure sur la croissance des végétaux ;
lia méthode visuelle d'appréciation de la structure.
La plupart des méthodes de mesure de la stabilité des agrégats sont
basées sur le «tamisage h u m i d e » .
DE BOODT opère un tamisage à sec, puis un tamisage humide sur
une batterie de tamis de 1, 2, 3, 4, 8, 10 mm. La méthode permet de
mettre en évidence l'action des cations sur la stabilité de la structure,
alors que le tamisage humide seul ne suffit pas. L'indice de stabilité a
les dimensions d'une surface.
de
de
—
—
—
—

tamisage sec
agrégats %
tamisage humide

taille
FlG. 1.
HENIN (S.) - France : indique que, 'dans sa méthode, Ile test destiné
à mettre en évidence ll'action de Ca et des sels solubles est une mesure
de perméabilité sur échantillons remaniés.
BRUIN (P.) - Pays-Bas : indique que la méthode qu'il utilise marche
bien sur les sols argileux ; un essai sur sol sablo-humifère a échoué.
Il faut également trouver une corrélation entre Iles chiffres obtenus
et le rendement. Or, il est difficile d'appliquer dans une expérimentation une structure donnée à une parcelle donnée de l'essai. Il faut dresser
et utiliser la carte des structures des terres dont on dispose.
Il faudrait colllecter au Secrétariat de la Commission I les méthodes
utilisées par les différents chercheurs et les diffuser dans le p r o c h a i u
bulletin.
-.
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FRESE (H.) - Allemagne : insiste sur la taille et la forme des agrégats,
EMERSON (W.W.) - Grande-Bretagne. — I agree that it is very
necessary to arrive at a single figure wich willl characterize the structure
of all types of soils : from the point of view of its effect on the yield
of the crop and, at present, some refinement of the wet sieving technique
is the only method we have.
The difficulty is that the figure obtained depends on so many
variables. There is, I think, a good analogy between the early determinations of phosphate and the present determination of structure.
The original citric acid extraction gave some measure of the amount
of phosphate in the soil, but since it was not know how the phosphate
was held in the soil by cllay, organic matter... There were many conditions under which the method gave anomalous results.
I have been trying to measure the basic factor by itself, namely the
mechanical strength of the wet crumb and the way in which this is
influenced by organic and inorganic cements. This is done by replacing the exchangeable cations on the soil crumbs by sodium and measuring the decrease in permeability of the crumbs as a dilute solution of
NaCl is percolated through, which is a measure of the resistance of the
crumbs to squashing under hydrostatic pressure. Some results obtained
by this method have already been published. In particular, it has been
possible to shed some light in the way in which soil conditioners and
soil organic matter stabilize soil crumbs. It appears that the acrylic
type polymers are attached to the edge of the cllay crystals in the soil
crumbs whereas soil organic matter forms interlamellar complexes with
the clay. Later, I hope, that having a good measure of crumbs cohesion, I can then see how this influences the field variable such as sou
aeration and permeability.
DE BOODT (M.) - Belgique : dit que l'on ne s'occupera pas ici des
détails fjui se retrouveront dans le mode opératoire.
KŒNIGS (F.) - Pays-Bas : signale les difficultés qu'il rencontre pour
adapter les méthodes mises au point sur les sols des régions tempérées
à des sols tropicaux beaucoup plus légers.
DE BOODT (M.) : demande qu'en exposant sa méthode chacun
indique si elle s'adapte aux sols tempérés, aux sols tropicaux ou aux
deux à la fois.
HO : indique que Iles sols de Malaisie, bien que tropicaux, sont
lourds et que les méthodes pour sols tempérés peuvent s'y adapter.
BRUIN (F.) - Pays-Bas : propose que toutes les conclusions auxquelles nous arrivons paraissent dans le Bulletin.
DE BOODT (M.). — Les pores ont une double importance par
rapport aux végétaux et p a r r a p p o r t au drainage. Il convient donc
d'étudier à la fois Ile comportement des végétaux et les phénomènes de
diffusion dans le sol.
Suivant les types de sols, ce sont les pores :
— de drainage (sols argileux) ;
—• utiles (sols limoneux) ;
—: de réserve (sols sablleux),
qui donnent un indice correct de la structure en bonne corrélation a w c
le rendement.
BRUIN (P.) - Pays-Bas : insiste sur l'importance de la découverte
des techniques de p F dont parle DE BOODT pour l'étude des propriétés
physiques des sols ; insiste sur l'importance de l'air en plus de cellle
de l'eau.
EMEBSON (W.W.) - Grande-Bretagne : signale que beaucoup de
'difficultés que l'on rencontre sont dues aux variations saisonnières Û'i
la porosité et des qualités structurales au cours de l'année.
DE BOODT (M.). — Pour qu'une méthode teille que celle que j'ai
présentée soit en bonne corrélation avec le rendement, il faut que la
structure soit te facteur limitant.
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FERRARI (T.) - Pays-Bas : remarque qu'il y a une bonne corrélation entre la teneur en argile d'un sol et sa stabilité structurale. Il se
demande s'il ne suffirait pas de connaître la teneur en argile ?
FRESE (H.) - Allemagne. — Les notions de « bonne » ou « mauvaise » structure sont fonction des plantes auxquelles on a affaire
(espèces et mêmes variétés).
LOW (J.) - Grande-Bretagne : indique, en rapport avec Qa variabilité
de la structure au cours de l'année, que les résultats obtenus par sa
méthode sont liés au taux d'humidité du sol au moment du prélèvement.
DE BOODT (M.). — Les bases de 1/2 et 15 atmosphères sont vraies
pour tous les types de sol. En ce qui concerne l'échantililonnage, il
vaut mieux ne prendre que les 2 premiers centimètres du sol, pour deux
raisons :
— L'échantillon est plus homogène ;
—• Cette partie du sol est très importante. C'est la porte pour
l'eau et l'air entre le sol et l'atmosphère.
ASLYNG (H.) - Danemark. — Au Danemark, la structure de la
couche arable est souvent moins importante que celle du sous-sol.
DE BOODT (M.). — En conclusion :
— La structure agit sur les rendements dans les cas nettement
tranchés ;
—• Les conditionneurs de sol ont une action décevante en général.
Les méthodes visuelles de détermination de la structure sont
pour la plupart suggestives et non reliées à une méthode objective au
laboratoire.
,.
Dans la méthode que j'ai préconisée, il existe une bonne corrélation entre les résultats de détermination visuelle et lia mesure au laboratoire de la densité apparente.
Ce genre de recherche est intéressant car les mesures de structure
au laboratoire sont très coûteuses.
FRESE (H.) - Allemagne. — Ce genre de méthode est très important pour les cultivateurs, mais il est difficile à appliquer en Allemagne
en raison du très grand nombre de types de sol rencontrés.
FERRARI (T.) - Pays-Bas. — On peut donner à la structure une
note entre 0 et 10. Cette note n'est en rapport ni avec la stabilité,
ni avec la taille des pores, mais, pour les sols ilourds, les rendements
sont en corrélation.
DE BOODT (M.) : propose que les méthodes de détermination
visuelle de la structure soient envoyées au Bureau île la Commission I.
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DE LEENHEER (L.) - Belgique. — La structure est importante
tout au Hong de la végétation (particulièrement à la germination). Il
serait intéressant que l'on fit des observations dans différents pays su.*
l'action de la structure aux différents stades de la croissance.
En conclusion, DE BOODT demande aux chercheurs d'envoyer au
Secrétariat de la Commission I, afin de les diffuser par la voie du Bulletin de l'Association Internationale de lia Science du Sol :
— Les méthodes de mesure de la stabilité de la structure en indiquant si elles s'appliquent aux sols tempérés, tropicaux ou aux deux ;
— Les méthodes visuelles comportant une corrélation avec une
donnée objective.
Les conclusions de cette discussion devront être publiées dans le
Bulletin de l'Association.
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I - 39

CHILDS (E.C.) - Grande-Bretagne.
Recent advances in the study of water movement in unsaturated soil (Vol. B, page 2 6 5 ) .
(Présentée par PENMAN (H.) - Grande-Bretagne.)

J - 48

HALLAIBE (M.) - France.
La diffusion de l'eau dans le sol sous les deux formes,
liquide et vapeur, au voisinage de la surface d'évaporation
(Vol. B, page 3 3 7 ) .
VAN BAVEL (C.H.M.) - U.S.A. — Dans le cas de terre couverte de
végétation, l'évaporation peut-elle être appliquée avec une théorie basée
seulement sur le mouvement liquide ou doit-on admettre une diffusion
gazeuse aussi dans ce cas ?
HALLAIRE (M.). —. Si le sol est couvert de végétation, le phénomène est identique. Ici, le terme B représente, non plus le flux d'eau
allant jusqu'à la surface, mais le flux d'eau absorbée p a r les racines
et s'évaporant au niveau des feuilles.
I - 49

KLUTE (A.), BBUCE (R.R.), RÜSSEL (M.B.) - U.S.A.
The application of the diffusity concept to soil moisture
movement (Vol. B, page 3 4 5 ) .
YOUNGS (E.G.) - Grande-Bretagne. — By questioning the validity
of the BoUtzmann transform for the horizontal flow into columns of
porous materials, are you not questioning the validity of diffusion
theory ?
BUSSEL (M.B.). — In a sense, yes. Although this may be a matter
of sematics. Our current studies are not conclusive but it appears that
deviations if any are small and perhaps non existence.
HALLAIBE (M.) - France. — Vous avez étudié la diffusion de l'eau
dans un sol situé au-dessus d'une nappe d'eau libre et qui tend à
s'humecter. Dans ces conditions, le potentiel qui entre en jeu est cedui
de réhumectation. Dans les conditions naturelles, je pense que les résultats peuvent s'appliquer au cas où la nappe phréatique est très proche
de la surface (cas fréquent en Hollande). Au contraire (cas île plus
fréquent en France), si l'on part d'un sol qui, à la fin de l'hiver, est à Ja
« field capacity » et où la diffusion a pour effet de dessécher le sol, le
potentiel capillaire est celui de dessèchement. Je crains alors que vos
résultats ne puissent plus s'appliquer.
RÜSSEL (M.B.). — In my presentation I emphasized that the
work reported involved wetting cycles only. Thus the fonctional relation between the potential and the moisture content must be for
a sorption process not a desorption process. For drying studies the
desorption relation would be used but the same principle should apply
as in the work reported here.
PASSERINI (G.) - Italie. — Comme vous avez cité la loi de Darcy,
je me permets de vous demander si, dans vos expériences, le sol était
saturé d'eau, car si le sol — spécialement un sol argileux — est sec,
la pénétration de l'eau est réglée par la tension superficielle et la
viscosité, et la loi de Darcy n'est plus applicable.
RÜSSEL (M.B.). — Darcy's law was developed for flow of water in
saturated porous media. It has been demonstrated that the law can be
applied to flow in unsaturated media with the modification that the
permeability coefficient K is dependent on the capillary potential. See
work of CHILDS, RICHARDS, KLUTE, CHRISTIANSON...
I - 57

OCHS (R.) et WORMER (Ph.) - France.
Croissance, ouverture des stomates et nutrition minérale
du palmier à huile de pépinière en raison de l'état hydrique
du sol (Résumé vol. A, page 2 1 3 ) .
PENMAN (H.L.) - Grande-Bretagne. — I did not clearly understand
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at what stage the stomata began to close. Was it at field capacity - as
1 thought you said ?
OCHS (R.). — L'ouverture des stomates diminue en effet à partir
de la capacité de rétention, mais nous ne connaissons pas Faction
exacte de cette fermeture sur l'évaporation de la plante.

*
**
En fin de séance, le Président FRIPIAT (Belgique) donne la parole
BU Docteur PENMAN (Grande-Bretagne) qui a présenté le rapport introdurtif du Docteur CHILDS (Grande-Bretagne) pour ouvrir la
discussion.
PENMAN (H.L.) - Grande-Bretagne. — This unexpected request
finds me with nothing important to say. Earlier comments on the use
of X = x / t 1/2 as a variable remind me, not of Boltzman, but o'
Einstein w h o showed that this ratio of displacement and square root
of time was constant for random diffusion processes. Can it be that
anomalies, such as those referred to by Doctor RUSSELL, are indications that there are preferred directions of flow and that we are meeting
here in a new guise the hysteresis effect already familiar in other descriptions of soil water ?
RÜSSEL (M.B.) - U.S.A. — Since the discrepancies referred to have
not as yet been firmly established experimently it is premature to
attempt an interpretation. Inertial effects may be involved in deviations observed at time near to.
WINTERKORN (H.F.) - U.S.A. — Dr. PENMAN mentioned the
attraction held by the theory of heat conduction for those interested in
moisture movement through soils and the attempts of the latter to
utilize it in their own work. Considering the mastership of FOURIER,
the attraction of his work is no accident ; however it must be pointed
out that a theory that is so abstracted of specific physical reality that
it holds for practically every transportation phenomenon, can never
completely account for all phenomena in a specific physical system.
In other words, what has not been put into a theory cannot be got
out of it. While those that are struggling with the problem of moisture
movement in soils hope for help from the thermal conduction analogy,
those involved in thermal conduction studies and realizing the limitations of their theories seek help from electrical and other analogies
It is time to realize that in the study of both, moisture and thermal
conduction in soils, the general mathematical theory can give only a
first outline of the picture which must be supplemented by the flesh
and blood of the actual physical phenomena involved. How far we
want to go in reconstructing actuality by step-wise introduction of physical concepts of decreasing influence, depends ultimately on economy.
If, as MACK has stated, science is economy of thinking, science must
cede to the art of testing and experimenting when this art can fournish
the desired information more economically.
RÜSSEL (M.B.). - U.S.A. — Only after simple systems can be described with precision is it possible to introduce the additional parameters
needed to give a more adequate representation of more complicated
physical systems.
WINTEBKORN (H.F.). - U.S.A. — Contrary to the impression I may
have given to Dr. RÜSSEL, I am very much in favour of basic theories
and their mathematical formulation and I consider them as the most
pratical and useful tools in our possession. In addition, an elegan!
mathematical formulation can give me similar esthetic enjoyment as the
contemplation of a greek statue. The joint I was trying to make is that
the number of variables that can be carried economically in a mathematically formulated theory is quite limited. Material systems are by nature complex and few are more complex than soils. In the making of
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a theory, one must first make a choice on how many of the variables
recognized as bearing on the subject one can take along and whicli
these are to be, or which are to be abstracted and left behind. If the
choice was good and the system relatively simple, the theory may
account for almost the entire physical reality. If too many important
variables had to be left behind, the theory can of necessity account only
for part of the physical reality. The remainder of the picture must be
supplied by stepwise consideration of the previously neglected factors ;
it cannot be supplied by solely using more complex mathematics under
continued neglect of important variables that are part and parcel of
physical reality. I hope that this time I have made my position clear.
* RÜSSEL (M.B.) - U.S.A. — Answer not called for.
YOUNGS (E.G.) - Grande-Bretagne. — With reference to Dr. PENMAN remarks, I must point out that Dr. CHILDS has explained the use
of the BOLTZMANN transform in his paper. It is a means whereby
the partial differential equation of diffusion is transformed to an ordinary differential equation which can be solved for various boundary
conditions including those for horizontal infiltration.
HUSSEL (M.B.) - U.S.A. — Answer not required.
I - 42 et 1 - 4 4 (communications groupées).
DEBYAGUIN (B.V.), ZACHOVAEVA
(N.N.),
MELNIKOVA
(M.K.) et NEBPIN (S.V.) - U.B.S.S.
Theory of equilibrium and migration of soil moisture at
various moisture c o n t e n t s (Vol. B, p a g e 2 9 1 ) .
DEBYAGUIN (B.V.) et MELNIKOVA (M.K.) - U.B.S.S.
Experimental study of t h e migration of water through the
soil under the influence of salt concentration, temperature
and moisture g r a d i e n t s (Vol. B, p a g e 3 0 5 ) .
WINTERKORN (H.F.) - U.S.A. — I was very pleased to read the
two papers on soil moisture migration under potentials other than mechanical by Professor B.V. DEBYAGUIN and his colleagues and I have
listened with great profit to his presentation. I am in full agreement
with him on the insufficiency of the usual attempts « to interpret equilibrium and movement of soil moisture quantitatively through the hydrodynamics of viscous liquids and the classical capillarity t h e o r y » .
The laboratory which I have the privilege to direct has been one of
the very few in the world that in recent years have given serious
consideration and experimental as well as theoretical study to wate.'
movement in soils under potentials other than mechanical. Since this
work has been published mostly in engineering journals and bulletins
it may be permitted to give some references to it :
(1) WINTERKORN, Hans F. and EYBING, Henry : « Theoretical
Aspects of Water Accumulation in Cohesive Subgrade Soils » ;
Proc. Highway Besearch Board, 25, 422-43 (1945).
(2) WINTEBKOBN, Hand F. : « Fundamental Similarities between Electroosmotic and Thermoosmotic Phenomena » ; Proc. Highway Research Board 27, 443-455 (1947).
(3) WINTEBKOBN, Hans F. and Dutta CHOUDHUBY : « Importance of
Volume Belationships in Soil Stabilization », ibidem 29, 1949.
(4) WINTEBKOBN, Hand F. : « Surface-Chemical Properties of Clay
Minerals and Soils from Theoretical and Experimental Developments in Electro-Osmosis». Symposium on Exchange Phenomena
in Soils 1952. ASTM-Special Publication N° 142 (1953).
(5) WINTEBKORN, Hans F. : «Potentials in Moisture Migration », Proceedings First Building Besearch Conference, National Besearch
Council, Ottawa, Canada 1953.
(6) WINTEBKORN, Hans F. : « Water Movement through Porous Hydrophilic Systems under Capillary-Electric and Thermal Potan— 59 —

t i a l s » . ASTM - Symposium on Permeability of Soils. June 1954,
Special ASTM Publication.
Our work was undertaken because of the great engineering importance of the respective types of moisture migration. This very reason
dictated that the work be experimental and phenomenological in order
to assure dependability of the data obtained and their usefulness in
engineering design. It was realized that the experimentally developed
laws would be of a statistical nature and that in the same type of experiment several synactive as even antagonistic mechanisms might be
involved. This however, is no different from other work with complicated systems.
The work as a whole and especially the portion dealing w i t h
moisture movement under thermal gradients convinced us of the great
importance of moisture flow in the film phase for dense clay systems
especially at moisture contents in the vicinity of the plastic limit or of
the optimum moisture for compaction. We are gratified that in this
also we are in agreement with the conclusions drawn by Professor DERYAGUIN from his work. There seem to be a few minor differences :
these, however, are mainly of definition and nomenclature rather t h a n
of concept.
Because of the importance of this field, the Commitee on PhysicoChemical Phenomena in Soils of the Highway Research Bord, National
Research Council, Washington D.C. decided at its last meeting to sponsor
a « Symposium-in-Print » on this subject. The National Research
Council, of Canada has offerer to be host to the symposium sometime in
October 1957 As chairman of the respective Committee I take pleasure
in inviting Professor DERYAGUIN and his colleagues as well as every
other interested soil scientist and engineer to submit papers for this
symposium.
Since this will be a « Symposium-in-print », the papers need not be
presented in person although such presentation is preferable.
The papers can be submitted in English, French, German, Portuguese or Spanish ; the non-english papers will be translated into english
by the chairman of the symposium. Titles of the offered papers should
be in my hands by December 31 1956 while the complete papers should
be received by me at or about 1 August 1957.
DERYAGUIN (B.V.). — I am sorry to have not known the papers
of Professor WINTERKORN before this Congress and am also grateful
to him for citing these papers and for his invitation for the Canada's
Congress of 1957.
I am glad also that Professor WINTERKORN agrees w i t h my
conception of the role of thin films in water migration in soils.
EMERSON (W.) - Grande-Bretagne. — The basis of professor D's
theory is the appreciable of the films round the soil particles. However
in his original study of water films under air bubbles, the presence of
a small concentration of divalent cations gave extremely thin films,
m u c h less than that calculated using double-layer theory. Is this not
the case usually in soils ?
DERYAGUIN (B.V.). -— In Koussanov's and mine paper of 1937 as
a matter of facts, we have stated that in the presence of ions, especially
polyvalents the thickness of corresponding water, wetting films dividing
solid surface and air bubble of Ca 1 mm radius, may be lowered down
to a value less than 5.10-6 cm ; the lowest limit of thickness measurable
by the interferometrical method at that date used by us.
Repeating these experiments later, we were able, by using more
sensitive and precise optical Drude's method (based on the determination of ellipticity of reflected polarized light) to measure the thickness
of any wetting equilibrium films under air bubbles. Then we observed
that on glass, for instance, the rise in the electrolyte content and ionic
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strength cause the thinning of the wetting film down to the 'limiting
thickness of Ca 10-6 cm.
It follows that the observed thickness is not lower but, in opposite,
higher than the thickness calculated by our method of 1937 based on
Gouy-Chapman equation for ionic atmospheres.
There are two possible causes of this. Firstly, these equations are
inapplicable for high electrolyte concentrations. Secondly, there is,
besides electrostaticäl component, a component arising from action of
Van der Waals-London forces. Recently the existence of fhese forces
at distances ranging till 10-6 - 10-5 cm is proved by direct experiments
of Abrikossova and mine.
Such forces can also take part in developing the disjoining pressure of residuals films of limiting thickness of
10-6 cm.
Further evidence of existence of such wetting films is given by
the centrifuging of moist soils and observing the resulting decrease of
water content. The analyse of such experimental results reveals their
accordance with those of air-blow method as well as of theory developped. I would line add that in general the ionic strength of soil moisture is lower than that corresponding to « limiting!» film thicknesses and,
as a result, the really film thicknesses in soils are higher. But it must
be remembered that the equilibrium film thicknesses are function of
capillary and disjoining pressures too as well as of capillary potential,
and are not determined by the electrolyte content only.
I - 14

YOUNGS (E.G.) - Grande-Bretagne.
A laboratory method of following moisture content changes
(Vol. B, page 8 9 ) .

I - 50

VAN BAVEL (C.H.M.) - U.S.A.
Neutron and gamma radiation as applied to measuring physical properties of soil in its natural state (Vol. B,
page 3 5 5 ) .
WINTERKOBN (H.F.) - U.S.A. — I like to congratulate Dr. VAN
BAVEL on his excellent work and to endorse the importance of the
new nuclear radiation methods for in situ determination of soil moisture and density. Because of the specific influence of the moisture
content on the wet density measured by the X-ray method and for
other reasons, we feel that the two methods should be used in conjunction. This combined methodology, already in its present state and even
more in the expected future development, is the sine qua non for the
soil physicist or engineer confronted with the necessity of making a
large number of in situ moisture and density determinations. Let me
give you a practical example.
The electric load that can be carried economicably by buried cables
depends upon the ability of the surrounding soil to dissipate the Joule
heat. Hence, the design engineer needs data on the thermal resistivity
properties of the soil along an actual or planned cable route and on
their variations as fonction of weather and season. Thermal resistivity
of a soil is in first approximation a function of its moisture and density.
Making only a heat conductivity survey would give only single thermal
resistance values for each location for a particular moment and would
not allow extrapolation to future times and other moisture - density
conditions. Simultaneous determination of thermal resistivity, moisture
and density permits a better definition of the relationship between the
thermal and the moisture - density properties, and allows extrapolation
for moisture-density conditions that can be producted for different
times of the year by means of established micro-climatological methods.
VAN BAVEL (C.H.M.). — Since this is a remark and not a question I have no answer to record.
DE BOODT (M.) - Belgique. — I want to point out to Dr. VAN BA— 61 —

VEL that we did lind a difference in calibration curves for different
kinds of soil. Using a 1000 millicurie source we found a different calibration curve for clay, loam and sandy soils. This differences were in
good agreement with the difference in « cristal water » found in the
soils. A rapport of our research was given in september 1955 at the Informal Meeting on Physics in Agriculture at Wageningen and is published
in the Netherlands Journal of Agricultural Science in march 1956.
VAN BAVEL (G.H.M.). — The observations made by Dr. DE BOODT
are, of course, of the greatest interest. They are contrary to the majority of other studies and this poses a new problem in this field. Probably though, soils can be grouped in a few broad categories for each
of which a single calibration curve would hold.
HALLAIRE (M.) - France. — La methode aux neutrons présente une
difficulté dont vous n'avez pas parlé : la mesure intéresse une couche
de terre assez épaisse de l'ordre de 60 cm., ceci limite beaucoup l'intérêt de la méthode, la rendant notamment inutilisable au voisinage
de la surface. Avez-vous tenté de pallier à cet inconvénient en réduisant
l'épaisseur de la couche ainsi explorée par les neutrons ?
VAN BAVEL (C.H.M.). — We have studied extensively of tb«
« sample » in the neutron method and find that, with a compter 15 cm.
long, it is approximately 20 cm. This we consider not too large for
characterizing moisture conditions in the root-zone or for measuring the
amount of water stored in the soil in water balance studies of whatersheds, etc... For detailed studies of moisture movement the method
does not suffice in resolution. In my view it is doubtful if the « slow
neutron » method will, in any modification, accomplish a resolution
of the order of a few centimeters. I refer in particular to reference 3,
which is in the august 1956 issue of Soil Science.
BUTYN (J.) - Pays-Bas. — From fig. 4 I obtained the impression
that may be difficult to measure larger volumes of water in the soil
than app. 25 volume % - ager. Will it be possible to change the apparatus to measure also the great water volumes of f.i. peat soils ?
VAN BAVEL (C.H.M.). — We have carried the calibration not
farther than app. 40 % water by volume. But presumably, the method
works also beyond that point. In most soils, moisture content will
rarely exceed 40 % by volume.
I - 2

TAMM (O.) - Suède.
L'évapo-transpiration dans la région forestière de la Suède
(Vol. B, page 1 5 ) .
PENMAN (H.L.) - Grande-Bretagne. — I would like to emphasize
that this kind of relation between evaporation and temperature is a
statistical relation, and not one of cause and effect. As radiant energy
supply increases then evaporation and air temperature usually increase
together ; and what Dr. TAMM has discussed are two parallel effects of
the same cause.
TAMM (O.). — I agree with Dr. PENMAN. The relation between the
evapo-transpiration and temperature is a pure statistical one. But this
correlation makes it possible in a climate such as that of Sweden
to
calculate the evapo-transpiration from the temperature and the humidity
of climate from the precipitation and the evapo-transpiration, both however only as annual means.
MADGWICK (H.) - Grande-Bretagne. — Dr. TAMM's paper is very
useful in providing a working formula for Sweden. It is interesting
that by using this formula a calcuted evapo-transpiration is found which
closely approximates to an actual figure obtained from a 1/10 acre
forest covered lysimeter set up (in a small wooder area) in the north
of England.
SCHOFIELD (P.) - Grande-Bretagne. — The correlation of evaporaration with air temperature is ilikcly to be particularly unreliable
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in the case of variation of temperature with altitude because
temperature here is still less a measure of incident energy then in the
Sweden except in the high mountain region. Eight of the catchment
case of variation with latitude.
TAMM (0.). — The difference of altitude are not very great in
areas situated at an altitude of more than 150 m. over the level of
the sea, six others beneath 100 m. But the altitudes does not give any
marked tendance in the diagram nr. 1. Thus the influence of the altitude upon the matter in question is but a small one and can be neglected
as far as the forest region of Sweden is concerned.
KAITERA (P.) - Finlande. — I have made investigations in Finland
from evaporation from snow. Especially when the temperature is near
by zero the evaporation can be higher when the temperature is lower
because condensation from air into snow can be greater. Dr. NUNIVAARA has made investigations from evaporation too, and especially
during the summer the evaporation is depending on the rainfall. I think
that the temperature only is enough for estimation of evaporation.
I - 73

ROSEAU (H.) - France.
Incidences du facteur pluviométrique sur la fertilité des
sols en culture sèche (Résumé vol. A, page 2 1 8 ) .

V - 90

PLAISANCE (G.) - France.
Les couches aquifères perchées
page 5 5 3 ) .

à

éclipses

(Vol

E,

KOLIASEV (F.E.) - U.R.S.S.
Mobility of water in soils and some means to regulate it.
(Non publiée.)
PENMAN (H.) - Grande-Bretagne. — The account of discontinuties in
the drying curves of soil seems to me to belong to the past : my own
limited experience suggests that there is no discontinuity, but as
Dr. COUTTS is here perhaps he will remind us of work he and others
did with similar technique 30 years ago.
COUTTS (J.) - Grande-Bretagne. — I should like to remind members of the commission that discontinuities in the drying process of soils
were reported many years ago by E.A. FISCHER, but that KEEN and
his coworkers (J. Agr. Sei., 16, 1925) found that the discontinuities were
determined more by the geometry of the drying chamber and the position of the sample than by the soil characteristics. Have such factors
been considered in Dr. KOEIASEV's work ?
EMERSON (W.) - Grande-Bretagne. — If the rate of loss of water
from moist soil crumbs suspended over a solution of given relative
humidity (saturated salt solution) is measured by weighting, then it is
possible to construct p F - moisture content curves using the following
two equations :
Rate of loos of water = d m / d t = k (p-po)
where k is a constant, p is the vapour pressure of sample at time t, p u
the vapour pressure of the saturated solution, m the moisture content
m = ap + b
where a et b constants,
k is evaluated either by bringing the crumbs to a known relative humidity initially or by using two solutions of different vapour pressures.
The analysis assumes that water movement within the crumbs is
sufficiently rapid so that the whole crumb is effectively at the vapour
pressure p. 1-2 mm crumbs should be suitable.
HENIN (S.) - France. — Peut-être les différences observées sont-elles
liées à la dynamique du phénomène. C'est ainsi que les courbes de D.T.A.
de la montmorillonite font apparaître dans le domaine du départ de l'eau
hygroscopique des accidents que ne font pas apparaître les courbes de
perte de poids qui sont obtenues à une faible vitesse de chauffage.
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KOLIASEV (F.E.). — Le Docteur PENMAN a dit ici qu'on a applique
à Rothamstead la méthode d'obtention des courbes de vitesses de dessication, mais on n'y a pas trouvé de points analogues à ceux de nos
courbes. Je connais non seulement les travaux de KEEN et FISHER '
{ils trouvaient des inflexions sur les courbes, mais ne les liaient' pas aux
propriétés hydriques des sols et à la pratique agricole), mais aussi ceux
de SHERWOOD, GIRSH, KÄME, LYKOW et d'autres savants qui étudient les méthodes de dessication des matériaux. Nous continuons ces
travaux dans le domaine du sol. Appliquant ces travaux depuis quinze
ans, nous nous sommes convaincus de la fertilité de cette méthode, car
elle permet de déterminer avec plus de précision la liaison de l'eau avec
la particule du sol, de faciliter sensiblement la détermination par le
pédologue et l'agriculteur des propriétés hydriques du sol et surtout de
montrer des méthodes rationnelles de lutte contre l'évaporation dans des
conditions hydrologiques de terrain différentes.
Grâce à cette méthode nous avons pu formuler nettement les problèmes physiques qui se posent, tant p a r un excès d'humidité que pour
les zones sèches. Il s'agit de réduire la vitesse de remontée de l'eau
liquide ou humide vers l'horizon d'évaporation, et lia réduction de la
vitesse d'éventement de la vapeur d'eau depuis la surface du sol.
Nous avons partiellement résolu ces problèmes en proposant des
méthodes de lutte pour la conservation de l'eau : méthode de structuration artificielle (cf. notre communication au III e Congrès international
de la Science du Sol, 1935), ameublissement du sol au moment de sa
« m a t u r i t é » , égalisation de la surface, attribution au sol de propriétés
de non-mouillabilité, e t c . . (cf. E.R. LEMON : Soil Science Society of
America Proceedings, vol. 20, n" 1, 1950). Dans 'les conditions sèches,
on a proposé et adopté sur des centaines de milliers d'hectares le
travail du sol p a r couches alternées (rouleau lourd + herse), plantation de bandes forestières protectrices, haies de plantes à tiges longues,
maintien des chaumes et, enfin, culture de plantes légumières sur des
gros granules organiques, ce qui est appliqué déjà sur 20.000 Ha.
Dans un court exposé, je n'ai épuisé ni les questions théoriques,
ni celles de méthodologie, ni de pratique qui découlent de nos travaux
suivant la théorie de l'humidité différentielle du sol, que nous développons avec mes collaborateurs depuis quinze-vingt ans. Nos travaux
sont publiés dans les Annales de l'Institut d'Agrophysique
et se trouvent
à la bibliothèque de la Station de Rothamstead. Je remercie le Président
M. RÜSSEL de m'avoir donné la parole, ainsi que tous les collègues
présents pour 'leur attention.
I - 47

BEUTELSPACHER (H.). - Allemagne.
Infrarot-Untersuchungen
an Bodenkolloiden
(Vol.
B.
page 3 2 9 ) .
VAN COMPERNOLLE (G.) - Belgique. — Est-ce que les OH du type
SiOH, AlOH, qu'on rencontre à la face latérale d'un cristal de kaolinite
sont des OH libres ou liés ?
BEUTELSPACHER (H.). — Das Infrarotspektrum des Kaolinits
zeigt 3 Maxima von freien OH - Gruppen, die wir auf die Polymerisation
der Hydrargilit-Schichten zurückführen. Die erst OH - Valenzschwingung
bei 2,71 [>• sind freie OH - Gruppen, das gleiche die bei 2,73 p. , die durch
schwache H-Brücken verschoben werden. Unter diesen beiden maxima
vermuten w i r OH-Gruppen, die am Kristallrand sitzen. Die 2,76 fj.
Bande führen wir auf H-Brüken im Innern der Oktaeder Schichten
zurück.
I - 22

CAILLERE (S.), HENIN (S), ESQUEVIN (J.) - France.
Essai de cinétique chimique de la formation des minéraux
argileux (Vol. B, page 1 5 9 ) .
DEVEL (H.) - Suisse. — Was ist die Wirkung der Neutralsalze ? Sie
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werden kaum die Zersetzung des Glases beschleunigen. Vieilleicht
vermindern die Neutralsalze das electrokinetische Potential der Nikkelhydroxyd - Teilchen, so dass sich die Kieselsäure leichter anlagern
kann.
HENIN (S.). — Le chlorure de sodium semble permettre la mise en
solution de la silice du ballon. En maintenant une solution concentrée
de CINa à l'ébullition dans nos ballons de Pyrex, il se détache des
plaquettes de silice amorphe.
1-12

WEY (R.) - France.
L'adsorption des anions par des minéraux argileux bien
définis (Vol. B, page 7 5 ) .

I - 65

VAN CAMPERNOLLE (G.), FRIPIAT (J.J.) et COUVREUR (J.) Belgique.
Titration des argiles en milieu non aqueux par haute f r é quence (Résumé vol. A, page 2 1 5 ) .

I - 66

GASTUCHE (M.C.), VIELVOYE (L.) et DONDEYNE (P.) - Belgique.
Dosage de l'oxyde d'aluminium libre dans les argiles
(Résumé vol. A, page 2 1 5 ) .

1 - 6 3 — I - 64 (communications groupées).
FRIPIAT (J.J.), GASTUCHE (M.C.) et UYTTERHOEVEN (S.) - Belgique.
Etude des groupes hydroxyles de surface de la kaolinite
(Résumé vol. A, page 2 1 4 ) .
I - 64

FRIPIAT (J.J.) et EKKA (E.) - Belgique.
Etude des groupes hydroxyles en surface de la kaolinite ;
I I . - Variations de la capacité d'échange de bases en fonction du PH (Résumé vol. A, page 2 1 5 ) .
GONZALES GARCIA (F.) - Espagne. - - ^Vhat is the value of the
cation exchange capacity of this kaolinite at pH 7 ? Is it a pure
kaolinite ?
We have studied the influence of the pH on the cation exchange
capacity of kaolinite and montmorillonite and we have found that
both of them give Potentiometrie curves as the monobasic weak acids.
On the contrary when colloids of soil are used, the cation exchange
capacity increases when the pH rises. This fact suggests lhat the
purity of material can be very important in this kind of investigations.
FRIPIAT (J.J.). — 1) La kaolinite est pure ; les R-X révèlent uniquement la présence de traces de feldspath ;
2) A pH inférieur à 4,4, la capacité d'échange de bases est de
65 |i eq/gr et à pH supérieur à 4,4 elle atteint 95 ,u- eq/gr.
3) Toutes nos expériences nous amènent à penser que la kaolinite
fonctionne comme un acide dibasique. Cependant, toute altération de
la surface par des agents chimiques peut modifier ce caractère.
SCHOFIELD (R.K.) - Grande-Bretagne. — E. EKKA and J.J. FRIPIAT interpret their results as indicating that, at pH 3, the only charge
on kaolinite particles is a negative charge on the edge faces due to
Si-0-. If this were so the adsorption of chloride from dilute NaCl
would be negative and correspond to the surface area of the edge faces
only ; but SCHOFIELD and SAMSON, Discussions of the Faraday Society 1954, n" 18, p . 135, found the chloride adsorption at pH 3 is
positive.
On addition of alkali the positive chloride adsorption decreases,
passes through zero just above the neutral point and finally attains a
negative value indicating that the plane faces as well as the edge faces
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are then negatively charged. According to the interpretation of EKKA
and FRIPIAT, the area of negative adsorption would still be only that
of the edge faces.
The work of SCHOFIELD and SAMSON leaves no doubt that below
pH 7 the net negative charge obtained by measuring the excess of exchangeable cations over exchangeable anions is the result of two types
of charge on the kaolinite particles (i) a permanent negative charge
acting mainly at the plane faces due presumably to isomorphous substitution and (ii) a positive charge confined to the edge faces which being
influenced by pH must arise from a proton transfer. According to their
interpretation the maximum positive charge density on the edge faces
is one proton per 33 A2 or 5 ;* equiv/m2. F r o m the edge areas
16.2 m2/g and 9 m 2 / g given in Table 1 by FRIPIAT, GASTUCHE and
UVTERRHOEVEN, the maximum positive charge should be 81 e q / g
and 45 equiv/g for kaolinite 1 and kaolinite 2 respectively. The
permanent negative charges would then be 174 [x equiv./and 102 [J.
equiv/g.
FRIPIAT (J.J.). — Pour mesurer ce qui sépare l'interprétation du
Dr SCHOFIELD de la mienne, je ne peux faire mieux que de retracer
schématique la courbe qui relie la capacité d'échange de bases au pH.
Pour le Dr SCHOFIELD comme pour nous, l'accroissement correspond à l'intervention de groupes Al-OH.
L'étape (1) provient de substitutions isomorphiques probablement
en couche tétraédrique. Les Si-OH interviendraient en (3).
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Certains de nos résultats nous amènent à penser que SiOH intervient
en v l ) . Ce qui nous conduit à penser que cela est la quantité de groupes
OH aeidoïdes trouvée en (2). Comment faut-il interpréter la lenteur de
la mise en équilibre du pH lors de la saturation ?
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DEUEL (H.) - Suisse. — Es können an der Tonoberfläche mehr
Silanolgruppen sein, als titrierbar sind. Messungen an Methylestern von
Tonen in Wasser sind problematisch, da die SiOCrL - Gruppen leicht
hydrolysiert werden. Es ist leitchter mit Tonderivaten zu arbeiten, die
stabile Si-C - Bindungen enthalten. Wir arbeiten speziell mit Phenyl
derivaten (R. GENTILI). Es Konnte gezeigt werden, dass an den Tonoberflächen Phenylgruppen Kovalent fixiert sind. Nach Abbau des Phenyltons mit Saure und Base konnten gut definierte, niedermoleküle Silizininorganische Derivate isoliert werden.
FRIPIAT (J.J.). — 1) L'utilisation des méthodes de chimie organique à la détermination quantitative de groupes fonctionnels présente,
dans le cas des kaolinites, des problèmes techniques difficiles à résoudre.
Les appareils que nous avons conçus sont construits de telle manière
qu'à aucun moment ni l'argile ni Ile réactif ne puissent venir au contact
de l'atmosphère ambiante. Dans le cas du diazométhane, les méthylations se font en milieu gazeux : l'emploi de n'importe quel solvant s'est
révélé catastrophique quant à la reproductibilité des résultats.
, CH3

2) Nous pensons que Mg (
réagit non seulement avec SiOH
\ I
mais encore avec Al-OH, en surface des minéraux types du kaolin. Il
ne faut pas perdre de vue que les groupes OH liés et au silicium et à
l'aluminium, ont des propriétés différentes lorsque les deux atomes interviennent à proximité l'un de l'autre dans un même réseau que lorsqu'ils
sont engagés séparément dans des combinaisons différentes.
GASTUCHE (M.C.) - Belgique (à M. DEUEL). — Vous avez fait des
mesures de vitesse d'esthériflcation pour Si-OCH3 et pour Si-CoHr,, cette
dernière était beaucoup moins rapide. Avez-vous effectué un travail
analogue sur 'les Al-OH ?
DEUEL (H.) - Suisse. — Oui, mais les résultats sont difficilement
interprétables, on obtient des produits secondaires.
BECKETT (P.) - Grande-Bretagne. — Is it certain that it is possible
to remove all traces of water from the kaolin samples studied by
Dr FRIPIAT ?
FRIPPIAT (J.J.). — Nous pensons que oui, à condition d'évacuer
l'échantillon sous vide à 100° C jusqu'à l'obtention d'une pression résiduelle statique inférieure à 10- 1 mm de mercure.
I - 67

FRIPIAT (J.J.) et DECLEIRE (M.) - Belgique.
Utilisation des potentiels de membrane dans l'étude des
échanges ioniques de la kaolinite
(Résumé vol. A,
page 2 1 6 ) .
SCHOFIELD (R.). —• I wish to propose that we have no discussion
on the results reported in this paper. The electric circuit used in these
experiment included a junction between a KCl solution and a suspension
of clay virtually free from electrolyte. No useful deductions can be
made from the EMF generated in a circuit, w h i c h includes such a
junction.
FRIPIAT (J.J.). — Je reconnais que l'objection du Dr SCHOFIELD
s'applique à ce travail. Elle s'intègre dans la discussion qui a opposé, il
y a quelques années, différents chercheurs des U.S.A. Malheureusement,
bien qu'ayant suivi cette controverse, je n'ai pas pu me faire une
opinion ferme sur Ha conclusion du débat.
Je pense qu'il serait très utile d'avoir une méthode certaine pour
la mesure des activités en solution colloïdale et, d'autre part, les méthodes existantes ne satisfont pas à la logique thermodynamique. Dans
ce cas, que faut-il faire ?
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LAUDELOUT (H.) - Belgique.
Constante de dissociation d'une kaolinite du sol en fonction de la déferrisation (Résumé vol. A, page 2 1 6 ) .

1-5

BOLT (G.H.), WABKENTIN (B.P.) - U.S.A.
Influence of the method of sample preparation on the negative adsorption of anions in montmorillonite suspensions
(Vol. B, page 3 3 ) .
BABCOGK (K.L.) - U.S.A.'— 1) What was the magnitude of the equilibrium concentration ratio ?
2) What relationship, if any, do the negative adsorption effects
have to the DONNAN theory (as presented by DONNAN and GUGGENHEIM) ? Can be calculated by DONNAN theory but model probably does
not fit ?
WARKENTIN (B.P.). — 1) Ratio depends upon concentration
equivalents - at 0,004 milliequivalents cm-/ x- about 10 % or 0,00033 if
ratio is 40/37.
2) DONNAN calculations can be applied. Feeling is that this model
fits clay better than DONNAN equations.
I - 6

ALEIXANDRE (V.) et RODRIGUEZ ( C ) .
Modification of the adsorbent properties of montmorillonite
through thermal treatment and exchange cations (Vol. B,
page 4 1 ) .

69

MOREL (R.) - France.
Etude de l'adsorptïon comparée d'ions de dimensions différentes par divers minéraux argileux (Résumé vol. A,
page 2 1 7 ) .

I - 43

ROS (L.), RODRIGUEZ (A.) et RIOS (E.G.).
Interlamellar complexes of montmorillonite with acetone
(Vol. B, page 2 9 9 ) .

I - 10

DELGADO RODRIGUEZ (M.) - Espagne.
Les phases de transformation thermique d'une variété d'antigorite (Vol. B, page 6 3 ) .

V - 47

DELGADO RODRIGUEZ (M.) - Espagne.
Sur une nouvelle variété d'antigorite dans les serpentines
du Barranco ou San Juan Granada (Vol. E, page 2 9 3 ) .

I - 25

GONZALEZ GARCIA (F.) et PEIRO CALLIZO (A.) - Espagne.
The constitution and properties of t h e sedimentary c l a y s
of Lebrija (Vol. B, page 1 7 9 ) .

I - 26

GONZALEZ GARCIA (F.), GONZALEZ GARCIA (S.) et CHAVES
SANCHEZ (M.) - Espagne.
The alkali soils of the lower valley of the Guadalquivir :
physico-chemical properties and nature of their clay fraction (Vol. B, page 1 8 5 ) .

I - 61

FRIPIAT (J.J.), GASTUCHE (M.C.) et VIELVOYE (L.) - Congo
Beige.
Les argiles des sols de la région du Bugesera ( Ruanda Urundi) (Résumé vol. A, page 2 1 3 ) .

I - 62

FRIPIAT (J.J.), GASTUCHE (M.C.), VIELVOYE (L.) et SYS Congo Belge.
Les argiles des sols de la région d'Elisabethville (Résumé
vol. A, page 2 1 4 ) .
(Communications groupées.)
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WEY (R.) - France. — Voudriez-vous nous donner quelques précisions sur les méthodes de détermination quantitative des argiles que
vous avez utilisées ?
GASTUCHE (M.C.). — Dans le cas de la montmorillonite, outre les
R.X., nous avons le test par adsorption d'Ethylène - Glycol entre les
feuillets, qui est spécifique des argiles montmorillonitiques, et la capacité
d'échange de bases.
Pour les argiles contenant de la montmorillonite, on détermine le
pourcentage par adsorption d'Ethylène-Glycol et p a r B.E.C.
Pour celles ne contenant pas de montmorillonite, les deux critère»
sont : le crochet de départ d'eau à 580° et la B.E.C.
On a fait une étude statistique, où nous obtenons deux types de
droites de régressions à p a r t i r des deux groupes de déterminations
exposées plus haut. La corrélation est très bonne et les évaluations sont
valables à 10 % près. Il s'agit d'une méthode semi-quantitative.
VAN DER MAREL - Pays-Bas. — Critical remarks on qualitative
determination of the clay minerals investigated in the soils.
Cation exchange capacity : may be for :
Kaolinite 5 - 10 me/100 g
Hüte
20 - 70 me/100 g
Montmorillonite 80 - 125 me/100 g
It depends largely on the particle size (surface) of the mineral and
its kind (Si/Al substitution in montmorillonite and K/Ca substitution in
illite).
Differential
thermal analysis. — The magnitude of the thermal
effects depends largely on particle size (energy needed for escape of
2
H 0 vapour). This may give variation of 50-100 % in quantitative datas.
Surface area. — The shape of the granulometric curves depends
largely on pretreatment of the samples. Electron microscopy also is
unsuited to learn the surface on behalf of the same reasons. VAN DER
WAALS forces are relatively very strong and thus will dominate when
small particles (large surface) have come near to each other.
In conclusion. — It should be impossible to determine quantitatively the amount of a clay mineral on figures obtained with cation exchange capacity, differential thermal analysis and electron microscopy
with mixtures of « pure » (what is pure ?) clay minerals.
GASTUCHE (M.). — On examine chaque échantillon au microscope électronique et on ne fait les corrélations que pour des granulométries semblables.
D'autre part, les séparations à l'ultra-centrifuge Sharpless donnent,
pour les sols du Congo étudiés jusqu'à présent, un maximum de répartition situé vers 0,1 n . On a également fait des mesures de surface
spécifique.
FRIPIAT (J.J.). — Soil samples which are studied in our laboratory
come from the Relgian Congo. They are selected in our african laboratories as being the most representative or the most difficult to study
among those which have been collected by our soil survey parties.
Even with such a preliminary screening we are faced with a rather
large number of samples and for this reason we have preferred to uss
semiquantitative methods on all samples rather then thorough examination and quantitative determinations on a few of them.
Our point of view being justified by a greater contribution, in so
doing, to a better understanding of african soils properties and classification.
Our methods should thus be able to be utilized on a almost
routine basis. We have been using consistently the following methods :
— X-rays ;
—• Electron microscopy ;
— D.T.A. ;
— Ethylene glycol retention according to a method derived of the
one proposed by HENDRICKS and DYAL ;
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•— Base exchange capacity for ammonium and pH 7 ;
— Free sesquioxydes (Fe et Al).
All these determinations are made on the fraction smaller than
two microns. The minerology of the sands and silts being studied in
our african laboratory.
X-rays determinations have so far given at best a qualitative information. Poorly crystallized soil montmorillonites do not always show
the basal 001 band of the glycerol solvate. The 10 A line of the illites
fails very frequently to appear. The third order reflexion is often the
most conspicuous but the proximity of the quartz line complicates its
interpretation.
We have thus preferred to use other methods and our choice was as
follows :
1) Mixtures of. montmorillonite and other clays. We measure the
amount of swelling clay with the technique described by HENDRICKS
and DYAL. The base exchange capacity is also determined. Generally
a very good correlation obtains between the two series of measurements
and the parameters of the regression line may allow to decide whether
we have mixtures of kaolinite and montmorillonite or mixtures of illite
and montmorillonite.
2) Mixtures of kaolinite and illite. White measure on the one hand
the height of the endothermal peak at 550° and on the other hand the
B.E.C. It is important to realize here that all the samples that we are
examining at this point have been previously studied electromicroscopically so that we are able to exclude those which represent too heterogeneous mixtures of clays minerals including for instance non weathered micaceous minerals, well crystallized kaolinites and so on.
For each series of samples corresponding to a given area being
surveyed a correlation is established between the height of the peak and
the B.E.C. The correlation coefficient is generally significant at the
0,01 level. The regression equation is then calculated. We obtained
in that way two couples of values and in about 50 percent of the cases
the deviation of which is about lower than 10 % and in 80 percent of
the cases lower than 20 %.
We obtained thus the ratio illite on illite plus kaolinite. The still
unsolved problem being so far the determination of the amorphous
material. Furthermore the electron microscope allows us to study morphologically the kaolinite, the importance of which in tropical soils is
well known.
v K(ENIGS (F.) - Pays-Bas. — How is the presence of montmorillonite
in the low plains of the Bugebera to be explained when no montmorillonite containing soil is present on the slopes ?
GASTUCHE (M.). — Au tertiaire cette région était couverte de lacs
et, suite à un abaissement du plan d'eau dû à l'affaissement du lac Victoria pendant l'ère quaternaire, ces lacs se sont asséchés et les sédiments
ont été mis à nu. Ce sont des sols contenant de hautes teneurs en sel
(Ca, K, Ng).
I - 54

HANOTIAUX (G.) et BOUBGU1GNON (P.) - Belgique.
M i n é r a l o g i e des sols ardennais ( R é s u m é vol. A, page 2 1 2 ) .

V - 48

HOYOS (A.) et MATA (A.) - Espagne.
Formation d'alunite par a t t a q u e acide dans l e
T e i d e », T e n e r i f e ( V o l . E, page 2 9 7 ) .

I - 21

« Pico

del

GORBOUNOV (N.I.) - U.R.S.S.
L e s minéraux a r g i l e u x des principaux t y p e s d e s sols de
l'U.R.S.S. ( V o l . B, page 1 4 9 ) .

(Présentée p a r IABILOVA (E.A.) - U.R.S.S.)
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FRIPIAT (J.M.) - Belgique. — Notre expérience, au Congo Belge,
nous a prouvé que la nature de la roche n'agissait que par des facteurs
physiques, et principalement par la nature d u drainage interne. Le facteur unique qui gouverne la formation des minéraux argileux est la
nature ionique des solutions.
GORBOUNOV. — Remerciements.
II - 23 IABILOVA (E.A.) et PABFENOVA (E.I.) - U.B.S.S.
Les transformations géochimiques de certains éléments de
la nature (Vol. B, page 5 6 7 ) .
LAUDELOUT (H.) - Belgique. — Des phénomènes analogues ont-ils
été étudiés dans les sols tropicaux et subtropicaux ?
IABILOVA (E.A.). — Dans les krâsnozems se forment des minéraux
secondaires suivants : kaolinite, halloysite, beidellite, hydrarzillite et
goethite.
I - 52

D'HOORE (J.) - Belgique.
Le pH de floculation des fractions fines.
I. - Méthode de détermination (Vol. B, page 3 6 5 ) .

I - 53

D'HOOBE (J.) - Belgique.
Le pH de floculation des fractions fines.
I I . - Résultats et discussions (Vol. B, page 3 7 1 ) .
(Communications groupées.)
SCHOFIELD (R.) - Grande-Bretagne. — We have here a very good
illustration of the operation of edge-to-face floculation due to the attraction of the negative charges on the cleavage faces for the positive charges
on the edge faces. pH is not precise specification of the point of
floculation because the small amount of free electrolyte remaining was
not very well controlled. I suggest that (since the free electrolyte was
a K salt) that pH - pK would be a better criterion.
When humus substances are present there will presumable be
organic anions adsorbed on the edge faces which couterbalance some of
the positive charges at the edges of the lattice.
EMERSON (W.) - Grande-Bretagne. — Electron micrographs have
been made of a pure Na kaolinite prepared by washing with N. NaCl,
excess chloride than being removed. Two aliquots were taken and to
one dilute HCl was added to bring the pH down to 3 which also
produces floculation and, to the other, NaCl added until flocculation
occures. The pH of this suspension was about 8.0 and produces normal
floes with all the platelates 'lying flat. Most of the acid floes howewer
showed crystal standing on edge. The fact that these crystals remain
on edge in spite of the very strong surface tension forces during drying
is also evidence of the electrostatic nature of the edge-face bond.
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FRIPIAT (J.J.) - Belgique. — Nous avons obtenu des résultats
semblables lorsque nous avons étudié la coprécipitation de la kaolinite
et des oxydes de fer.
1) Les photos projetées ont-elles été obtenues avec une kaolinite
pure ?
2) Est-ce que l'explication que le Dr SCHOFIELD donne du phénomène tiendrait encore pour l'adsorption des cristaux de kaolinite
à la surface des microorganismes ?
SCHOFIELD (R.) - Grande-Bretagne. — 1) Yes, pure kaolinite ;
2) Perhaps.
VAN COMPERNOLLE - Belgique. — Est-ce qu'il existe une relation
entre les points de flocculation et la valeur de la B.E.C. ?
D'HOORE (J.). — Il serait difficile de vérifier si les quantités
d'acides nécessaires pour floculer les argiles sont stochiométriques. Les
suspensions ne sont pas des argiles pures. Toutefois, les quantités d'acide
requises sont de l'ordre de grandeur voulu.
1 - 46

KATSCHINSKI (N.A.) - U.R.S.S.
Die mechanische Bodenanalyse und die Klassification der
Böden nach ihrer mechanischen Zusammensetzung (Vol. B.
page 3 2 1 ) .
NOVAK (V.) - Tchécoslovaquie. — Die internationale Vereinheitlichung der Methodik der mechanischen Bodenanalyse und der Klassifikation der Bodentextur ist sehr schwer zu erzielen. Gibt Beispiele aus den
Sitzungen der I. Kommission 1926 in Rothamsted und 1930 in Moskau,
und Informationen über die Methoden A und B in der Vorbereitung der
Bodenproben für die mechanische Analyse. Er fragt, warum anstatt des
Durchmessers 2 mm zur Abtrennung des sogen. Bodenskeletts 3 mm
eingeführt sind. Empfiehlt weitere Gliederung des Bodenskeletts über
2 mm in gröbere Gruppen (Kies, Schotter, Steine usw) was für die komplizierte geologische Verhältnissen in Mitteleuropa und besonders für die
Waldböden von grosser Wichtigkeit ist. Der Vortrag von Prof. KATSCHINSKI gibt viele Anregungen zur Diskussion.
KATSCHINSKI (N.A.). — Mir, als ehemaligen Sekretär der I Komission ist die grosse Arbeit über die mechanische Bodenanalyse, die unter
der Leitung des Prof. NOVAK durchgeführt wurde, gut bekannt. Aber
seitdem sind mehr als 20 Jahre vergangen und vieles hat sich verändert.
Aus der internationalen Methode « A » lehnen wir folgendes ab :
à) die Verbrennung des Humus ;
b) die Stärke der HCl - 0,2 N - bei der die Silikate, Alumosilikate
und Ferrisilikate zersetzt sind ;
c) die Standarte Menge Nahydryoxydes - 4 cm3/N Lösung U.A.W.
Ich erkenne die Microagregat — Analyse an, aber ich unterscheide
diese Methode von der Methode der mechanischen Analyse, und wir
wenden beide Methoden für die Ackerkrume an.
Die Klassifikation der mechanischen Elemente die auf den Ziffern
2 und 6 sich gründet, betrachte ich als eine künstliche. Die Untersuchung
der Eigenschaften
der mechanischen Bodenelemente erwies die
Notwendigkeit mannigfaltige Grenzen zu stellen, mit der Verwendung der
Werte : 1, 2, 3, 5, 7 und 15, 25.
Ich bin einverstanden, dass man einer einheitlichen internationalen Methode der mechanischen Bodenanalyse und Klassifikation
zustreben soll.
DE LEENHEER (L.) - Belgique. — The question has been discussed
as to come to an international agreement concerning the upper limit
of the « loess » fraction. Some people propose 50 \J. , others 60 or
even 70 |J. . In my opinion an agreement will be very difficult, because the upper limit depends on geographical circumstances. For
Belgium, for instance, we could prove that there is a good correlation
betwen the amount of the loess-fraction (20-50 n ) on one side and both
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the geographic latitude of the place of sampling and the altitude (above
sea level) on the other side.
I - 55

I - 40

MERIAUX (S.) - France.
Différenciation des courbes
vol. A, page 2 1 2 ) .

granulométriques

(Résumé

McCULLOCH (J.S.G.) et PENMAN (H.L.) - Grande-Bretagne.
Heat flow in the soil (Vol. B, page 2 7 5 ) .

I - 34

TOOGOOD (J.A.) - Canada.
The use of soil cores in assessing physical properties
(Vol. B, page 2 2 7 ) .
DE BOODT (M.) - Belgique. — We think that in studying physical
properties we should take samples as small as possible as the variation
with depth is very great. Otherwise we fodnd that this was the greatest, close to the surface. Practically we take 2 cm thick samples
betwen 1 - 3 and 3 - 5 cm so it is much more easy to detect differences
in soil structure between different fields. There is also a pratical point
to it as the upper layer is the entrance door for water and air. Not
only the absolute values we get are important but also the difference
betwTen the first and second sample.
TOOGOOD (J.A.). — Beplied to M. DE BOODT comments saying that
while measurements of thin cores would no doubt of technical interest
it would appear to be more practical to study greater thicknesses to
arrive at the conditions in the environment of the roots as a whole.
DE LEEHNEER (L.) - Belgique. — Sampling soil structure samples
(undisturbed) as thin as possible has also a practical importance. An
exemple is given for the sea alluvial soils of Belgium, where two kinds
of soil structure deseases appear : the so called « Klei blek » and the
« s a n d - b l e k » , both soils being clay soils.
The differences in total porosity betwen the two superposed soil
cores ( 1 - 3 cm and 3 - 5 cm depth) are quite different for the two kinds
of soil structure deseases.
I - 27

COUTTS (J. R.H.) - Grande-Bretagne.
Observations of soil temperatures in north-east Scotland
(Vol. B, page 1 9 3 ) .

I - 41

ZONNEVELD (LS.) - Pays-Bas.
Physical ripening of fresh-water-tidal sediments
page 2 8 1 ) .

— 74 —

(Vol. B,

COMMISSION II. — CHIMIE DU SOL

II - 6

ELPHICK (B.L.) - Nouvelle-Zélande.
The reaction of crushed Limestone with an acid soil presented by O.F. HAYLOCK (Vol. B, page 4 3 9 ) .
BAUSCH (J.) - Pays-Bas. — I would appreciate to know whether
M. ELPHIGK's experiments were carried out as pot-experiments under
carefully controlled moisture conditions. It is known that these potmoisture conditions are normally better (more moist) t h a n in iield
conditions and it may be therefore possible that the weekly reaction
rate of limestone is lower in field conditions than in pot experiments.
B. — I understand that M. ELPHIGK carried out the work reported
in this paper under carefully controlled laboratory conditions. I understand also that he is carrying out field trials also.
II - 32 SCHOFIELD-PALMEB (E.K.) - Grande-Bretagne.
pL, and the lime Requirement of soils (Vol. B, page 6 4 1 ) .
SCHOFIELD (B.K.) - Grande-Bretagne. — Usually Ca & Mg are the
principal cations in the soil solution. The electrical conductivity is
then roughly proportional to the activity of divalent ions in the solution. That 2 pH - pC is a more constant characteristic of a soil sample
than simple pH is therefore understandable. There cannot however be
a relationship between this and lime requirement except through a property which varies from soil to soil because they have not the same
physical dimensions (taking logarithms does not get us out of this
difficulty).
B. — The relation expressed by pL is a ratio of concentration (or
such measures) and is correlated with a similar pair of values of lime
requirement viz the point from w h i c h one starts and the point to which
one wTishes to reach. The dimensions are accurate.
DHAB (N.B.) - Inde. — Whether the author has considered the cases
of alkali soils ? In India, there are many alkali soils having a pH of
10.6. These soils, when treated with water, yield conducting solutions.
B. —• The relation of pL to highly alkaline states has not been,
examined but as it is a relation of actual pH and actual conductivity to
give a pL relation for the soil in question it could be expexted to yield
very valuable information.
SCHUFFELEN (A.C.) - Pays-Bas. — In theory it is very nice to have
a theory about the relation between facts. In practice, it is more or
less valuable to have a correlation. For instance, in Holland, there is
a fairly good correlation between the lime requirement and the pH
measured in N K Cl solutions. The correlation between the pH measured in fields and the lime requirement is much worser. I do know
something about the meaning of the pH - H 2 0 , but not of the pH - K Cl.
Now I Hike to ask if the correlation between pL (2 pH - pC) and
lime requirement is better than the correlation between p H and lime
requirement.
B. — pH -f pC are so related that pL enables valid deductions of
soil behaviour to be made. pL is more closely correlated to soil treatments than are the components pH + pC values. Please see fig. 3,
paper.
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II - 46 PONS (L.J.) - Pays-Bas.
Some aspects of the improvement of pyrite containing old
marine soils in the Netherlands (Vol. B, page 7 2 7 ) .
DHAR (N.R.) - Inde. — Whether these Dutch soils are similar to the
Gytta soils of Sweden and whether the organic matter content of these
soils is large.
R. —• Our protles with « Kattehlei » are partly very similar to
those of Sweden. For the other part, they have a smaller content of
organic matter than the Swedish ones. There are clay soils with a
content of organic matter of 5 % with very high contents of sulfur,
effects always FeS 2 . In Denmark, we have indications that the oxidizable substance is FeS or perhaps one other Fe - S compound. It is not
economically feasible to reclaim such soils by liming alone. Much of
the acidity will leach away rapidly, and need no correction with lime.
The acidity still remaining may then be corrected by reasonable quantities of lime. If the subsoil contains no Ca C0 3 , deep ploughing should
be avoided. Superficial liming to depth of 25 cm is sufficient for
obtaining good crops.
' In our country, we only need a topsoil of 20 cm of calcareous
mineral soil for arably lands on these soils. Our organic topsoils are
also not so very low in pH but they are not suited for arable land.
Therefore, farmers like to have a mineral calcareous topsoil. Sugarbeets which are going very deep in the acid subsoil writh their roots give
low quantities of sugar but for small grains they are good.
TVNER (H.) - U.S.A. — In reclamations of coal strip mined lands
in U.S., pyrites in roof coals discarded as spoil presents serious reclamation problems. To apply lime before pyrite oxidation occurs is impractical. However, pyrite oxidation occurs rapidly. In
12-24
months, oxidation appears to be more or less complete and leaching of
excess acidity removed. Subsequent lime application are then successful and vegetation has maintained vigor, after 10 years.
R. —• In our country too, it is a very rapid process, because the
process is bacteriological and goes very rapid at low pH. But the
leaching of the sulfuric acid out of the soil goes not so rapid in our
climate I think as at yours. Besides, in our country, farmers want to
have the year after soil improvement a good soil suitably for crops, so
we cannot wait on leaching by rains. Therefore, in the Netherlands,
improvement of these soils is carried out by covering of the acid soils
with a layer of calcareous material.
II - 24 MULLER (A.) - Hollande.
The amounts of plant nutrients as determined by rapid soil
tests compared with the content of adsorbed and watersoluble bases (Vol. B, page 5 7 9 ) .
MINART (P.) - France. — 1° Quel était le pH des sols tropicaux
analysés ?
2° Dans la méthode Morgan-Venema, quel est le rapport sol/solution ?
3" Quelle est l'importance des bases solubles à l'eau en miUi-équivalents pour 100 gr. ?
4° Des essais ont-ils porté sur des sols contenant du carbonate de
chaux libre ?
R. — 1" La détermination du Mg est influencée par différents éléments Ca, Al, Fe, Mn. Avec la méthode développée à Wageningen, le
Mg doit être déterminé dans une solution où la concentration de
Ca
est plus basse que 1.000 ppm.
Fe
»
»
»
20 ppm.
Al
»
»
»
20 ppm.
Mn
»
»
»
20 ppm.
COTTENIE (A.) - Belgique. — I would ask Dr MULLER if the
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difficulties mentioned are due to interferences during the extraction
itself or during the analytical determinations following it.
In the first case the extraction ratio soil/solution may be chosen
in a most convenient way, in the second case the difficulties are purely
chemical and may be eliminated relatively easily by appropriated analytical techniques.
R. __ 1° I thank M. COTTENIE for giving attention to my omission by not giving the soil/solution ratio, this is 1/2,5.
2° Difficulties with Mg determination are not in the extraction
technique, but in the analyses of the extracts, therefore it is an analytical question.
3° I'm also of the opinion that NH, acetate pH 4,8 is a better extraction solution, but we are to much accustomed to the Na acetate solution
and in fact we use both solutions.
BITTEL - France. — N'est-il pas possible de mettre en relation les
résultats de M. MULLER concernant le potassium, en particulier la
position des points figuratifs en-dessous de la première bissectrice, avec
le fait établi, je crois, par MATTSON, et suivant lequel l'affinité du K
pour l'argile est particulièrement accrue au cours de la désaturation du
sol résultant du contact de ce dernier avec un réactif acide (le réactif
de Morgan dans le cas présent) ?
R. — Je peux seulement confirmer ce que M. BITTEL a dit.
DOMINGO (W.R.) - Pays-Bas. — 1° Interferences of the colometric
Mg-determination using the Tiazol-method can be eliminated by treating
the soil-extract with diethyl ammoniadiethyl-dithiocarbonate.
2° Attention is drawn to the fact that from a chemical point of
view Mehlich's method, giving the exchange capacity and the exchangeable cations of the soil, is not only very quick, but also universal
with regard to soil fertility problems.
R. - - 1° I thank M. DOMINGO for the method given ; it is only
a rather costly method.
2° I have no experience with Mehlich's method but I think in principal M. DOMINGO is right.
3° I want to stress the point that the results of Morgan's method
is not evaluated as such but in connection with other soil factors.
Our laboratory take in consideration ; granulometric analyses 5 fractions, % C, % Ca C0 3 pH-H 2 0, pH-HCl, P-Truog, mineral reserve.
11-40

ANSTETT (A.) - France.
Sur une méthode rapide de détermination du rapport C/N
dans les sols, les amendements organiques et les végétaux
(Vol. B, page 6 9 3 ) .
MINART (P.) - France. — 1° M. ANSTETT a-t-il comparé les résultats de sa méthode avec ceux obtenus par KJELDHAL, technique de
JOI.DRAUER, qui comprend N organique et N nitrique ?
2" A partir de quelle valeur la teneur en GOaCa interfère-t-elle dans
le dosage de l'azote ?
R. - - 1° La comparaison de la méthode KJELDHAL et de la méthode KJELDHAL-JOLDBAUER, même appliquée aux sols d'Afrique du
Nord réputés riches en N nitrique, ne montra aucune différence significative, donc la comparaison de la méthode proposée avec la méthode
KJELDHAL est parfaitement valable.
2" A partir du moment où il faut 1 cm 3 de S0 4 H 2 pour détruire le
C0 3 Ca présent dans la prise d'essai, on est obligé de recourir à lu
décalcarisation.
II - 1 HAYLOGK (O.F.) - Nouvelle-Zélande.
A method for estimating the availability of monexchangeable potassium (Vol. B, page 4 0 3 ) .
COTTENIE (A.) - Belgique. — 1° Did M. HAYLOCK also determine
so called step-values for other elements than K ?
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2° In our experience, the repeated extraction of one soil sample is
much more difficult and complicated than the execution of two different extractions. It might possibly be useful to compare the step-values
determined by M. HAYLOCK with the difference - values, mentionned
in an earlier paper we presented here, and found by extracting the soil
following two different modalities.
R. — 1° No. Potassium only was considered.
2° I consider that separate extractions of exchangeable potassium
and of acid soluble potassium do not give as clear a picture as the
extraction of the exchangeable potassium with dilute acid followed by
the subsequent extraction with boiling N HNO 3 of that sample. When
this procedure is followed, one gets the same value for the acid soluble
potassium for soils with potassium added as for untreated soils, w h i c h
is not the case when the soil is extracted without prior removal of
exchangeable potassium.
II - 29 METSON (A.J.), ARBUCKLE (R.H.) and SAUNDERS (Mary L.) Nouvelle-Zélande. •
The Potassium-Supplying Power of New-Zealand S o i l s a s
determined by a modified Normal-Nitric-Acid Method
(Vol. B, p a g e 6 1 9 ) .
(Presented by M. FIELDES.)
HAYLOCK (O.) - Nouvelle-Zélande. — METSON suggested that Kc
represents potassium dissolved from primary minerals. I have found
that extraction of exchangeable potassium free ground samples of primary minerals gives the following results. Orthoclase gives a virtually
constant rate of extraction with no « step » potassium. The micas,
biotite and vermiculite dissolve completely in N HNOa appearing as
« step » potassium and muscovite and illite show considerable « step »
potassium with quite high « constant rate » potassium.
In Table 2, the values of acid soluble potassium for the whole soil
are greater than the weighted contributions of the extraction values for
the texture separates, when all were extracted at the same soil to acid
ratio. I found that if the fractions are extracted at ratios comparable
with those at which they are extracted as part of the whole soil, e. g.
for a fraction comprising 20 % of the soil the ratio would be 5 times
that for the whole soil, then the sum of the weighted contributions
equals exactly the value for the whole soil.
Pas de réponse.
WALSH (T.) - Ireland. — This paper raises the important question
of the availability to pasture plants of the different categories of Potassium usually distinguished in soils. In attempting to do this, we have
encountered considerable difficulties but our experiences so far would
seem to indicate that each particular soil has its own distinct characteristics with regard to K release. For one soil, for instance, we found
that the nitric acid technique was satisfactory while for another
Morgan's solution give a better picture. Has the author found any
difficulties in this connection ?
R. —• Dr HAYLOCK's paper, this morning, showed that plants do
take up Metson's A K. The practical aim of this work was to assess
the long term potassium needs of New-Zealand's soils.
BARBIER (G.) - France. — Les alternances de dessiccation et
d'humectation augmentent nettement lia quantité de K isotopiquement
diluée (42K présent pendant ces alternances).
Pas de réponse.
CLARCK (E.) - U.S.A. •— Suitability of extraction procedures for
diagnostic purposes in the field often is unsatisfactory for reasons of
subsurface root feeding as well as for those of the nature of the extractant. Probably conditions of extraction, amount, and kind of clay
minerals in the several soil layers where roots feed, capacity of the
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roots of different plant species to absorb the nutrient in question, and
amount of roots in each soil layer at selected or specific stages of growth
are involved in forecasting yields, nutrient deficiencies and fertilizer
response. At present, 'because of incomplete information about the
plant and soil factors of nutrient available it seems that as much effort
should be directed toward a fuller understanding of where and when
roots feed as toward better methods of extraction and analysis.
R. — M. METSON has stated in this paper that Kc and K
values for the soils described are essentially the same for topsoils and
subsoils.
Dr HAYLOCK. — In my paper, this morning, I displayed a slide
showing that the incidence of Potassium deficiency in the field was
related very closely to the value of « step » potassium. Where this was
0.3 me K per 100 gms of soil or less, the soils show potassium responses
when the exchangeable potassium has been used by the crops. Soils
with « step » potassium of 0.4 me K p e r 100 gms of soil show slight
responses to potassium and where t h e « step i» potassium is 0.5 me K
per 100 gms of soil or greater, n o potassium and w h e r e the « step »
potassium is 0.5 me K per 100 gms of soil or greater, no potassium
responses are found in the field. This gives a clearly defined basis for
classifying soils into those likely to become potassium deficient and into
those where potassium responses are not expected.
IV - 4

ROCHE (P.), VELLY (J.) et JOLIET (B.) - France.
Essai de détermination d e s s e u i l s de carence en p o t a s s e
dans le sol e t dans l e s plantes (Vol. D, p a g e 2 5 ) .
(Présentée par P. ROCHE.)
SCHUFFELEN (A.C.) - Pays-Bas. — I like to know the figures
you have given are usuable for the mentioned soil only, or also to use
for other soil types.
R. — Les seuils de carence en potasse que nous indiquons ont été
vérifiés pour le type de sol ferralitique formé sur Amphibolite.
Ce type de soi est le plus fréquemment utilisé au Lac Alaotra pour
les cultures d'arachide.
Pour les autres types de sols, les seuils de carence indiqués sont à
préciser et à vérifier.
II - 9

MATTINGLY (G.E.G.) and WIDDOWSON (F.V.) - GrandeBretagne.
The u s e of 32P-labelled fertilizers t o measure « superphosphate equivalents » of fertilizers in field and pot
experiments (Vol. B, page 4 6 1 ) .
(Présentée par E.G. MATTINGLY.)
LARSEN (S.) - Grande-Bretagne. — What was the specific radioactivity of the standard phosphate (mono-calcium phosphate).
R. — The specific activity of the labelled monocalcium phosphate
(2 mgm P per pot) was about 0.4 to 0.8 mC per gm P2Os, but this activity
was lowered, of course, by the inactive fertilizers added to the soil.
11-15

VAN DEN HENDE (A.) and DE LOOSE (R.) - Belgique.
The solubility of P O in various chemical extracting solutions a s i n d e x e s of the real plant a c c e s s i b l e quantity
from the soil, a s determined by m e a n s of radioactive
phosphorus (Vol. B, page 5 0 5 ) .
(Presented by A. COTTENIE.)
SCHUFFELEN (A.C.) - Pays-Bas. — The authors have correlated
the results of experiments with corn as an experimental plant and
different soil extraction methods. I think if they had used an other
kind of plant (f.i. beans or alfalfa), the conclusions can be total 'by
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changed because the uptake of P depends largely on the kind of plant
and on the time of the experimental time.
K. — Corn was chosen as experimental crop while it is known as
having a high demand to the soil P. The classification of the extracting methods found here has in fact been obtained with corn and may
therefore not been widely generalised.
II - 55

Mc. DONNELL (P.M.) and WALSH (T.) - Finlande.
P. values (Morgans solution) as an index of the phosphorus status of organic soils (Vol. B, page 7 8 7 ) .
ALEXANDER (Lyle T.) - U.S.A. — Raised question regarding possibility of determining by chemical methods the availability of P and N
derived from organic matter in soils. The chemist cannot predict the
temperature, moisture condition and state of aeration that will determine the amounts of P and N that become available during a cropping
season.
R. — I would like to point out to Dr ALEXANDER that in our work
we do not place complete reliance on Laboratory methods alone. This
is an example of an investigation which links field response with laboratory methods. The response history of the soils examined is known.
With mineral humiflcation it is obvious that inorganic P becomes increasingly bound into the organic form.
11-56

WILLIAMS (E.G.) and SAUNDERS (WM.H.) - Grande-Bretagne.
Influence of drainage conditions on fluoride soluble p h o s phorus in S c o t t i s h s o i l s (Vol. B, p a g e 7 9 7 ) .
(Présentée par E.G. WILLIAMS.)
RICH (C.I.) - U.S.A. — Can the author explain the reason (s) for
the greater amount of Al extracted from the freely drained soils ?
R. — Adequate reply cannot 'be given until detailed mineralogical
examination has been carried out.
Me. CONAGHY - Grande-Bretagne. — Dr WILLIAMS mentioned the
possibility of resorption of phosphate from solution at pH values of
about 2,5. Would there 'be appreciable resorption of P at such low
pH values ?
R. — To a large extent because the acetic value calculated from
separate extraction of the fractions are much higher than the actual
values for the soils.
SCHUFFELEN (A.C.) - Pays-Bas.
What is the reason that you
have omitted in your study of the factor iron ? How do the Fe contents
of soils differ according to drainage ?
R. — The total « Free - iron oxide » is higher in the upper parts
of freely drained profiles that in the poorly - drained, but in the lower
parts of the profiles the values are higher in the gleyed subsoils.
II - 49

BITTEL (B.) - France.
Etude de la solubilization du phosphore du sol par les
ions H+ (Vol. B, page 7 4 7 ) .
SCHUFFELEN (A.C.) - Pays-Bas. — I get the idea you like to develop a theory for understanding the fixation and solubility of POi in
soils. Now there is, as is known out of older Russian research, a large
influence of the kind of anions of the buffer on the solubility of the
PCv
In regard of these results, I doubt that you get the same results
if you se for instance or citrate or lactate buffer.
R. — Je me suis borné, jusqu'ici, à utiliser des tampons acétiques.
BARBIEB (G.) - France. — Dans les conditions 'expérimentales
observées, et dans le cas des plus faibles concentrations en tampon
acetosodique expérimentées, Na dominait-il encore largement parmi les
cations du système ou bien Ca du sol était-il relativement important ?
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R. — En ce qui concerne les sols calcaires et los sols neutres, le
Ca solubilisé à partir du sol était parfois supérieur au Na introduit. Dans
ce cas, le Ca devenait 'le cation prédominant.
JACQUES-FELIX (H.) - France. — Parmi les résultats obtenus sur
terres tropicales, nous avons trouvé un sol d'origine gréseuse peu pourvu
de fer et cependant énergiquement fixateur. Le seul caractère particulier
que nous lui avons trouvé est une acidité d'échange très importante,
avec un pH = 4,4. Pouvez-vous donner une explication à cette
particularité ?
R. — Je pense que la constante pk peut permettre d'apprécier l'affinité du P pour le sol : un pk faible (pH du point d'inflection < 4,8)
devrait être considéré comme l'indice d'une forte affinité. Or, j'ai trouvé
dans le cas de sols humifères et très acides, des pk voisins de 4,5, valeur
inférieure à celle trouvée pour les sols neutres. Ce résultat est en accord
avec ceux que vous citez, mais ne saurait d'ailleurs constituer une
explication.
II - 51

LEHR (J.J.) and WESEMAEL (J. Ch.) - Pays-Bas.
View points on the influence of fertiliser salts on phosphate economy (with regard to availability, content of
crops and yield effect of phosphate) (Vol. B, page 7 5 9 ) .
(Présentée p a r J. Ch. WESEMAEL.)
KICK (H.) - République allemande. — Auf welchen Böden sind
diese Topfversuche gemacht worden ? bei der P 2 0 5 ausnutzug wird
auch die Struktur der Böden eine Rolle spielen. Schwere Böden werden
in ihrer Struktur durch Na+ in der Regel ungünstig beeinflusst. F ü r
praktische Folgerungen müsste in Versuchen auch der Struktureffekt
berücksichtigt werden.
R. — The pot trials were carried out on sandy soils. For clayey
soils experiments should be carried out to see whether the effect of
sodium on the structure of the soil with regard to phosphate response
is less favourite than often is expected. It is difficult to foresee this
effect, theoretically.
MATTINGLY (G.E.G.) - Grande-Bretagne. — Have you carried out
any experiments on the effect of ammonium sulphate on the solubility
of dicalcium phosphate fertilizers ?
R. — No, sorry, we haven't.
I I - 22

Mme KONONOVA (M.) et BELTSCHIKOWA (N.P.) - U.B.S.S.
Humus der Böden der U.D.S.S.R. seine natur und rolle in
Bodenbildungsprozessen (Vol. B, page 5 5 7 ) .
MADGWICK (H.) - Grande-Bretagne. — In England and Wales, we
have studied the organic matter accumulated under different tree species
growing on the same soil (in particular acidity and mineral composition) We have been able to show marked differences between the
organic matter under different tree species.
Can Prof. KONONOVA tell us if the plant cover has any major
influence on the results or does she think that soil type is an overriding factor ?
B. — I did not study the influence of various forest species on the
nature of humus. In USSB, in this field, works Prof. ZONN (Institut of
Forestry Academy of Sciences). He found that the nature of humus
changes according to the species growing, even if we have the same
type of soil.
TINSLEY (J.) - Grande-Bretagne. — Why is the flocculation value
with CaCl 2 {calcium chloride) used as a measure of the degree of
condensation of the humus molecules ?
R. — The flocculation value of humic substances with CaCl 2 is
determined by the degree of their condensation. The more condensed
the particles, the easier they are coagulated with an electrolyte (CaCl 2 ).
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On the contrary, as the degree of dispersity of the particles increases
they become more stable as to their coagulation properties. So along
with the data on elementary composition optical characteristics and
other the data on the flocculation value can serve as indicators of the
degree of coagulation (that is the complexity of their particles).
NICQLIC (S.) - Yougoslavie. — D'après Mme KONONO VA, l'humus
ou bien l'acide humique contient trois sortes d'azote, qui se minéralisent
différemment. Par conséquent, la quantité totale d'azote dans le sol est,
au point de vue de la nutrition des plantes, plus ou moins relative. C'est
le cas, par exemple, avec le tchernoziom qui contient une quantité
d'azote totale s'élevant jusqu'à 3 %, et la plante réagit souvent bien à la
fumure azotée. C'est d'ailleurs compréhensible, mais il serait important
de savoir dans quelle mesure interviennent ces diverses fractions de
l'azote faisant partie de l'acide humique.
Du reste, les travaux de Mme KONONOVA sont très intéressants et
bien connus.
R. — So as to find out the rate of mineralisation of humus substance we must investigate the forms of nitrogen. When dealing with
this question we found a high stability for the humic acids in chernoeems. This can be explained by the introduction of nitrogen into the
aromatic nets of molecules. Partly this can explain a small mobility
of nitrogen in chernozems and also a good response on these soils when
nitrogen fertilizers are used. Also the bonds that exist between the
mineral part of the soil (mostly with the clays of montmorillonite type)
and the humus substances containing nitrogen can partly explain the
low mobility of nitrogen in chernozem soils.
PATER (Charles) - Hongrie. — Ich habe mit grossem Interesse die
wichtigen Ergebnisse der Arbeiten Frau Professor
KONONOVA
zugehört. Ich möchte die Meinung Prof. KONONOVAS über den Einfluss
der aeroben und anaeoroben Verhältnisse auf den Typ der Humussäuren kennen Iermen. Die Arbeiten meiner Mitarbeiter über die
optischen Eigenschaften der Humussäuren verschiedener Hodentypen,
ceigten, dass die Humussäuren von Roden, bei deren Ursprung die
anaeroben Verhältnisse vorwiegend waren, wesentlich andere optische
Eigenschaften zeigten. (Wiesen-Böden, Alkaliböden u.s.w.) Können wir
nach der Meinung V. Prof. KONONOVA vermuten dass auch hier die
Unterschiede hauptsächlich in der Verschiedenheit der Kondensation
gu suchen ist ?
R. — The soil aeration, along with other conditions, influences the
degree of condensation of humic particles. A better aeration induces
a growth of condensation of humic particles.
On the bases of our data, I think that the optical characteristics
of the humus substances agree with the degree of their condensation.
The bigger the optical value, the higher the degree of condensation of
their particles.
[I - 20

TINSLEY (J.) - Grande-Bretagne.
The extraction of organic matter from soils with formic
acid (Vol. B, page 5 4 1 ) .
JENSEN (T.) - Danemark. — How did the quantities of organic
material extracted with formic acid compare with the quantities extracted with strong alkaline solutions for instance sodium hydroxide.
R. — We have not compared extractions by sodium hydroxide
with formic acid. Normally cold 0.5 N sodium hydroxide extracts less
than half of the organic matter and boiling dissolves up to 70 or 80 per
cent of the organic matter, so the quantity dissolved by formic acid is
not very different.
SPRINGER - République Allemande de l'Ouest. — Erhält man noch
Huniinsäureextrakte, wenn man nach der Extraktion mit Ameisensäure
eine Säurebehandlung durchführt und mit NaOH extrahiert oder den
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Rückstand mit HF aufschliesst und mochmals auszieht mit NaOH 2 ?
R. — We have not treated the soil residue from formic acid extraction with mineral acid such as H F followed by sodium hydroxide.
If the formic acid extract is dilued with water some precipitate of
humic acid character separates but no analysis of this have been made,
KONONOVA (Marie) - U.R.S.S. — 1° Les méthodes proposées p a r
M. J. TINSLEY sont très intéressantes.
2" Je voudrais voir quelques exemples qui illustrent la nature de
l'humus obtenu par ces méthodes sur différents sols.
R. — The organic matter dissolved from the different soils used
in the experiment shows some variation in nitrogen and methoxyl
contents especially in the extracts obtained with cold formic acid but
as yet we have not made detailed comparisons between different soils
with this method,
KICK (H.) - République Allemande de l'Ouest. — Nach den Angaben
der Tabelle 2 liefert der Auszug mit kalter Ameisensäure sehr niedrige
Werte im Vergleich zum Auszug mit heisser Ameisensäure. Eine Ausnahme macht die Probe 5. Hier brachte der Auszug mit kalter Ameisensäure wesentlich mehr organische Masse in Lösung als der Auszug mit
heisser Ameisensäure.
R. — The soil n° 5 is a podzol R horizon and contains only 1.05
per cent of organic matter which appears to differ considerably from
that in the surface horizons. Extraction with cold formic acid dissolved 30 per cent of the total nitrogen and there remained only a comparatively small amount, some of which was not dissolved by further
treatment with hot formic acid.
RAUTERBERG (E.) - République Allemande de l'Ouest. — 1° Hat der
Vortragende versucht den Böden nach der ersten AmeisensäureBehandlung mit einem anderen Lösungsmittel zu behandeln dann wieder
mit Ameisensäure ? Pflanzenextrakte, zur Trocknen gebracht, lösen
sich nicht wieder in organischen Lösungsmitteln. Wird den Rückstand
abwechselnd mit Renzol und verdünnter HCl oder verdüntem NaOH
behandelt dann ist der Rückstand in Lösung zu bringen. Im Boden
werden warscheinlich verschieden lösliche organische Verbindungen
übereinander abgeschieden sein.
2° Werden die organischen Verbindungen bei der Extraktion mit
Ameisensäure verändert '? Da sich die Mineralstoffc wahrscheinlich in
erster Linie im ersten Ameisensäureextrakt lösen, müssten die HumustofTe in den zweiten und folgenden Extrakten sehr mineralstoffrei
sein. Haben sie darüber Untersuchungen vor, ob durch Behandlung von
Böden mit Ameisensäure möglichst mineralstoffarme Humustoffen erhalten werden können.
R. — I thank Professor RAUTERBERG for his suggestion about
alternate extraction of soils with formic acid and an aqueous solvent.
We have not tried this but after the final treatment with hot formic acid
we did find that more organic material was dissolved by hot sodium
sulphite solution.
Most of any calcium carbonate present is dissolved by the first
cold formic acid extraction and subsequent extracts do contain less
mineral material although more aluminium and iron are removed by
the hot formic acid. The amounts of silica dissolved are very small
indeed.
VAN SCHREVEN (A.) - Pays-Bas. — I would like to ask Mr. TINSLEY in how far the nature of the organic matter is change«! by the treatment with formic acid.
R. — I think there is very little change in the organic matter
dissolved by cold formic acid if it is precipitated directly from the
extract. With hot extraction there is some formylation of hydroxyl and
carboxyl and any free amino groups but the formyl radical could
readly be removed later by mild hydrolyses.
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GREENLAND (D.) - Grande-Bretagne. — Does Dr. TINSLEY consider
that his method of extraction removes a higher proportion of the carbohydrate constituents of the soil organic matter than other methods ?
I think this important as I would expect the soil polysaccharides and
polyuronides to be strongly complexed with the mineral soil constituents
and hence not usually extracted in soil organic matter. Consequently
this important constituent is frequently undestimated.
R. — The fact that the nitrogen contents of the organic precipitates obtained from cold formic acid are low suggests that it might contain
carbohydrate material. We have found uronic acids and hexosamines
as components of the precipitated material which suggests the presence
of fungal or bacterial polysaccharide residues.
II - 35 DEROLEZ (J.) et DE LEENHEER - Belgique.
Essai de la caractérisation de la matière organique dans
différents types de sols de Belgique (Vol. B, page 6 6 1 ) .
SCHUFFELEN - Pays-Bas. — Please will you inform me about the
background of the fact that you correlated the humification with the
texture of the soil ?
R. — Nous avons voulu examiner en premier lieu s'il existe une
corrélation entre « type d'humus » et « type de profil pédologique ». En
second lieu, nous voulons voir si, dans un même type de sol, il existe
un degré d'humification différent entre le sol à bonne structure et ce
même tvpe de sol à mauvaise structure.
II - 50 ' ANSTETT (A.) - France.
Humification et potentiels électronique et protonique
(Vol. B, page 7 5 3 ) .
SCHOFIELD-PALMER (E.K.) - Grande-Bretagne. — Are the figures
of En simple millivolt readings ? Such simple readings contain, of
necessity, the v&ltage effects of pH. To substract the pH contribution
might result in voltage relations of others forms requiring others,
perhaps more expressive, interpretations. This is not to say that
M. ANSTETT's results and interpretations are not correct.
R. — En réponse à la question posée par M. SCHOFIELD, je précise
que nous avons travaillé avec une électrode de platine et une au calomel,
de sorte que, pour pouvoir exprimer les potentiels par rapport à l'électrode normale à hydrogène, nous étions obligés d'ajouter 250,3 mV (18°).
Ecal + 250,3 mV = E H et ce sont ces dernières valeurs qui ont été
utilisées. Il serait d'ailleurs peut-être préférable d'utiliser la nomination E H ° et non E H comme nous l'avons fait, afin de bien préciser que
les potentiels utilisés se rapportent bien à l'électrode normale à hydrogène, c'est-à-dire à une électrode à hydrogène plongeant dans une
solution normale en ions H+, de pH = 0.
Compte tenu de ces faits, il n'y a donc pas à inclure des effets du
pH dans nos valeurs utilisées, comme le propose M. SCHOFIELD, cette
dernière remarque étant valable si on exprime les résultats en E ou
E H 7 , ce qui n'est pas notre cas.
II - 57

MOREL (R.), RICHER (A.), MASSON (P.).
Evolution du taux de matière organique du sol sous le
climat parisien (Vol. B, page 8 0 5 ) .
(Présentée par R. MOREL.)
BARBIEB (G.) - France. — Les coefficients que cherchent à établir
les études de M. MOBEL et de M. WALKER (II - 2) sont directement
utiles aux praticiens. Des agriculteurs de la région parisienne faisant du
lay-farming, ont observé que les prairies temporaires à pâturage intensif
recevant plus de 200 Kg N (échelonnés) par Ha et par an, sont carencées
en azote (l'herbe reverdit par apports supplémentaires d'azote). Leur
comptabilité indique que l'engraissement des bœufs ne serait pas rentable dans ces conditions s'il n'y a pas un important stockage d'azote
récupérable par la suite, d'où l'utilité de connaître les résidus de récolte
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(y compris les excréments solides des animaux), le coefficient « iso
humique » (HENIN) et la marche de l'organisation-minéralisation de
l'azote au cours des premiers stades de l'humification.
SCHUFFELEN (A.C.) - Pays-Bas. — What is the influence of the
microorganisms in regards to the fact that the destruction of the
organic material is higher in the manured soils as in the fertilized
soils ?
R. — Nous ne pouvons pas actuellement répondre à cette question.
Des études sur la flore fongine des différentes parcelles (voir communication de J. GUILLEMAT et J. MONTEGUT, III, page 371) révèlent
quelques espèces particulières aux parcelles recevant uniquement du
fumier. Il est vraisemblable que des différences seront également mises
en évidence en ce qui concerne la flore bactérienne. Mais il ne nous est
présentement pas possible de préciser la répercussion de ces différences
de microflore sur le taux de destruction de l'humus stable.
LEFEVRE (G.) - France.
Peut-on avoir une évaluation approximative des résidus de récoltes
des différents traitements ?
R. — L'évaluation nécessairement approximative des résidus de
récoltes donne, pour la période de quatorze ans considérée et p a r are,
les quantités suivantes :
Parcelles sans engrais depuis 1875
65 kilogrammes
Parcelles sans engrais depuis 1902
81
»
Parcelles sans engrais depuis 1931
110
»
Parcelles recevant N P K
195
»
Parcelles recevant P K sans N
133
»
Parcelles recevant N K sans P
161
»
Parcelles recevant N P sans K
179
»
Parcelles recevant uniquement du fumier
172
»
II - 48

BURGES (A.) -Grande-Bretagne.
The r e l e a s e of cations during - the decomposition of f o r e s t
litter (Vol. B, p a g e 7 4 1 ) .
LOSSATNT (P.) - France. — J'ai pu constater dans des expériences
de laboratoire que les extraits aqueux de litière fraîchement tombée
contiennent des quantités appréciables de « CaO soluble». Les litières
de feuillus semblent être « plus riches en CaO soluble » que celles des
résineux. Tout se passe comme si, avant la chute des feuilles déjà, il
y avait dans ces dernières une activité microbienne capable de libérer
les bases.
M. BURGES a-t-il obtenu des résultats semblables d^ns ses travaux ?
R. — We have not studied broad leaved litter iff detail but the
process seems different. There are many bacteria and I believe the
calcium moves more quickly. In the Casuarina about 15 % of the
calcium moves quickly. This may correspond to your « soluble calcium ».
If - 14

VAN DEN HENDE (A.) et MATON (A.) - Belgique.
Considérations relatives à l'économie de l'azote dans l e s
s o l s b e l g e s (Vol. B, page 4 9 9 ) .
(Présentée par A. COTTENIE.)
DABIN (H.) - France. — Dans les sols des pays tropicaux, la vitesse
de nitrification, c'est-à-dire de production de NOa minéral, varie
considérablement suivant la saison et la pluviométrie.
R. — Les variations au cours de l'année discutées dans cette
communication sont à considérer comme des variations dues aux facteurs climatériques, tout comme dans les pays tropicaux.
GREENLAND (D.) - Grande-Bretagne. — Similar methods have been
used in the Gold Coast and a large variation has been found there also.
I would like to ask if M. VAN HENDE has found any differences in the
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mineralizable nitrogen on cropped and bare fallow plots, as we have
found no systematic differences on the Gold Coast. M. DROUINEAU,
in France, did find differences which were attribued to a depressing
effect of the rhizosphere or root secretions on mineralizable nitrogen.
I would like to know what results have been obtained in Belgium on
this point ?
H. — As far as I know the differences found between soils in
ilifièrent cropping-conditions were not systematical.
LEFEVRE (G.) - France. — Quelle a été la profondeur d'échantillonnage '?
R. — La profondeur des échantillonnages était la même que celle
pour les analyses courantes du sol, c'est-à-dire de 25 cm pour les sols
arables et de 10 cm pour les prairies.
STENUIT (D.) - Belgique. — Est-ce que le sommet d a n s 1« diagramme d'azote minéralisable ne se déplace pas d'après les années ?
Les résultats présentés sont-ils réalisés durant une année ou plusieurs
années ? En effet, le climat (humidité, chaleur, orages) joue un rôle
important en ce qui concerne le sommet de l'azote minéral.
R. — Les valeurs maximales de l'azote minéralisable ne sont en
effet pas atteintes à la même période de chaque année, étant donné
qu'elles sont déterminées par les conditions climatériques. Les courbes
représentent l'allure générale de l'évolution mais peuvent évidemment
subir des déplacements d'année en année.
II - 17 et 18 VAN SCHREVEN (D.A.) - Pays-Bas.
Influence of the Thickness of the soil layer during incubation on the mineralization of nitrogen.
Influence of aeration of the soil on the mineralization of
nitrogen (Vol. B, pages 515 et 5 2 7 ) .
Mrs MEIKLEJOHN (J.) - Grande-Bretagne. — I think that Dr. VAN
SCHREVEN is quite right in supposing that, if losses of nitrogen occur
on incubating a soil, they are due to nitrate formation followed by
denitriflcation. It has been found in laboratory experiments that, in
order to stop denitriflcation, it is necessary to have an exceedingly high
degree of aeration, such as is never likely to be found in soil. An important feature of the results is that they differ so much for different
soils ; this shows once again that it is not advisable to d r a w too many
conclusions from experiments on one soil only.
R. — If the losses of mineral nitrogen in the thin layers are really
due to denitriflcation, it remains difficult to understand why losses of
mineral nitrogen did not occur in Petri-dishes closed with a lid of
a Petri-dish, as was shown in later experiments not mentioned in the
paper. In fact a greater loss by denitriflcation would be expected in
the closed Petri-dishes.
RÜSSEL (E.W.) - Grande-Bretagne. — 1° Have you looked at the
effect of the diameter of the vessels you are incubating ?
2° Have you looked at the effect of the moisture content of the
soil at the time of sampling ?
R. — 1° Yes, we have compared the mineralization of nitrogen :
</) in soil placed in open jam jars with a diameter of 9 cm, and
5 cm.
b) in soil placed in open glass, cylinders with a diameter of
When the soil layers had the same thickness of 14 cm no differences in N - mineralization were found.
2° No, but I think that such influence will not be great, since the
moisture content in the laboratory is maintained at 65 p e r cent of the
water holding capacity and the initial content of mineral nitrogen has
no great influence on the rate of mineralization.
GREENLAND (D.) - Grande-Bretagne. — I wish to ask if Dr. VAN
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SCHREVEN considers that the more rapid drying and consequent
increase of nitrate concentration on the soil solution of the open Petridish samples as compared with the jam-jar samples might be responsible for his results, the denitrification being more important when the
nitrate concentration is high ?
R. — I don't think that this was the case in the open Petri-dishes,
since the concentration of nitrate nitrogen in the open Petri-dishes in
most cases was lower than in the jam-jars during the whole incubation
period.
Moreover the moisture content in the open Petri-dishes was controlled every day. The fluctuations in moisture content were not high as
the Petri-dishes were placed in a damp atmosphere.
STENUIT (D.) - Belgique. — 1" What is the influence of some factors upon the nitrification, for instance of pH of the soil ?
2" Have you not h a d some changes of pH of the soils during the
nitrification ? We have indeed observed that influence in our determinations in Louvain.
R. — 1° Generally, nitrification takes place at a slower rate than
at a lower pH. Numerous experiments have shown that when lime is
added to an acid, soil, this will result in a higher rate of nitrification.
2° I have never studied changes of pH of soils during the nitrification in incubation experiments. In experiments carried out by
KAILA, in Finland, a lowering of th pH during the incubation was found
in peat soils as a result of the accumulation of nitrates. Some workers
in India did not find a remarkable change in pH of soils incubated for
a rather long period.
ELLIS (B.S.) - Rhodésie. — 1" Nitrifying power correlates with
yield.
2° Not necessary to adjust moisture daily ;
3° Has the author found any inhibition of nitrification under grass ?
R. — 1° A rather good correlation was found in experiments with
winter wheat carried out in the North-Eastern polder in 1948, 1949,
1950 and 1951 between the amount of mineral nitrogen produced in
6 weeks at 29°C in the laboratory and the yields of grain.
2° In jam jars placed in a damp atmosphere it is not necessary to
adjust moisture daily. In Kampen this is done at intervals of 14 days.
3" Under grass the concentration of mineral nitrogen remains
constantly at a low level. Obviously most nitrogen is taken up by
the grass as ammonia.
COTTENIE (A.) - Belgique. — I am led to believe that the differences found in mineralizable N between different soils from a same
area are much lower than the ones occurring in function of the
season.
If so, it would be sufficient to follow7 the evolution of a certain
number of representative soils for a given area, rather than to submit
every individual sample to a complete determination of mineralizable N.
R. — Perhaps the very great differences in mineral nitrogen
occurring in function of the season, as found by DROUINEAU, are due
to very great fluctuations in temperature in the mediterranean area.
Even representative soils in a given area have a very different need
of nitrogen, according to preceding treatments of the soil.
KICK (H.) - Allemagne Occidentale. — 1" Wurden die N - Mineralisierungsversuche bei völliger Dunkelheit gemacht ?
2" Ist die Beobachtung, dass bei Mineralisierungsversuchen in
flachen Schalen d.h. in einer relativ dünnen Bodenschicht mineralischer
N verschwindet, nicht mit der Entwicklung einer Flora auf der Bodenoberfläche zu erklären ? In tieferen Gefässen, die eine stärkere Bodenschicht enthalten, könnte sich im unteren Teil des Gefässes CO;,
anreichern. Dadurch kann eine andere Mikroorganismenflora auftreten,
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beziehungsweise die oberflächennahen Schichten stehen in flachen
Schalen in einem anderen Verhältnis zur Gesamtgefässfüllung als bei
tiefen Gefässen. Die oberflächennahe Flora könnte unter Umständen
mineralisierten N (NH , , NO3") wieder assimilieren. Die gefundenen
Unterschiede lassen sich vieilleicht dadurch erklären.
Question du D.A. VAN SCHREVEN. — May I ask the opinion of
Dr. MEIKLEJOHN to the suggestion of Mr. KIGK ?
MEIKLEJOHN (J.) - Grande-Bretagne. — Yes, I think it is possible
that the loss of ammonia and nitrate from soils incubated in jars may
be due to assimilation by micro-organisms ; carbon dioxide may influence this process.
JENSEN (Tovborg) - Danemark. — Mineral nitrogen is produced
and assimilated simultaneously by soil microorganisms at different rates
depending upon temperature, oxygen pressure, pH and so on. If the
rate of production exceeds that of assimilation for a certain period,
mineral nitrogen will accumulate during incubation. If on the other
hand assimilation exceeds production, it will gradually disappear
This may explain the observations made by the author.
R. de VAN SCHREVEN (D.A.) — I have considered this possibility
by estimating the numbers of the bacteria in the thick as well as in
the thin layers.
II - 52 GREENLAND (D.J.) - Grande-Bretagne.
Is aerobic denitrification important in tropical soils ?
(Vol. B, page 7 6 5 ) .
DABIN - France. — Le phénomène de réduction des nitrates est
très répandu en rizières tropicales, l'accumulation de l'ion NO2 est
vraisemblablement la cause d'accidents importants de végétation du
riz. Ce phénomène est surtout observé en sol argileux et croît avec
le PH.
R. — Although I have not been working on clay soils or nitrite
accumulation. I have observed effects on the vegetation of clay soils
in the Gold Coast similar to those M. DABIN has described, and quite
agree that the reduction of nitrate to nitrite may be very important
in such soils.
NICOL (Hugh) - Grande-Bretagne. — Congraluted Mr. GREENLAND
on his paper as presenting one of the first studies of aerobic denitrification in tropical soils : the phenomenon seemed likely to become
more important the more the possibility of its occurrence was realized.
In view of e.g. VERHREVEN'S work at Delft, it was asked.
1° Had Mr. GREENLAND tried forced aeration (as well as spreading soil in static contact with air in an attempt to detect NH3) ?
2° Had he tried adding nitrate to his experimental samples ?
3° Had he looked for production of H 2 S from added sulphate ?
R. — 1° I have been using the AUDUS modification of the LEESQUASTEL perfusion technique w h i c h gives conditions similar to forced
aeration, but as we have only been using the technique for a short while
I would prefer not to comment on the results at the moment.
2" I have carried out a series of tests in which calcium nitrate is
added to the soil sample before incubation. The amount of nitrate
produced on incubation decreased as the nitrate content increased and
became negative when the initial nitrate content was greater than
30 p.p.m. NO3 - N. Above 80 p.p.m. NOs - N the behaviour of replicate
samples was higly erratic.
3° I have not investigated sulphate reduction.
MEIKLEJOHN (J.) - Grande-Bretagne.
The fact of aerobic denitrification was first discovered by KARLSEN, in Norway, about 1936, and then by KORSAKOWA (1939) and
MEIKLEJOHN (1940).
I would also like to ask Dr. GREENLAND, whether there was
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enough organic matter in his soils to furnish hydrogen for the reduction of nitrate by the denitrifying bacteria ?
R. — I am grateful to Dr. MEIKLEJOHN for raising this point.
All the soils with which I have been working have a comparatively high
carbon/nitrogen ratio, for the savannah soils as high as 20, and I think
this fact is probably very significant.
II - 13

COPPENET (M.), Mme CALVEZ (J.) - France.
Sur l'origine des carences en cuivre (Vol. B, page 4 9 3 ) .
(Présentée par M. COPPENET.)
SCHLICHTING (Ernst) - Allemagne Occidentale.
Da eigene
Untersuchungen zu ähnlichen Ergebnissen führten, von uns aber die
Möglichkeit nicht ausgeschlossen wird, dass eine Fixierung als auslösender Faktor wirkt, wird der Referent um Auskunft gebeten, ob nach
seinen Erfahrungen eine Fixierung des Cu wirklich unwahrscheinlich
ist.
R. — Nos recherches nous ont montré que la carence en cuivre
avait pour cause primordiale une déficience originelle des sols, mais
ceci n'exclut toutefois pas la possibilité d'une fixation.
En Rretagne, les sols carences en cuivre sont particulièrement riches
en matières organiques, mais ceci tient au fait qu'il s'agit de sols mis en
culture depuis peu de temps et occupés auparavant par la lande où
l'humus s'est accumulé (climat atlantique).

IV - 18 SCHACHTSCHABEL (P.) - Allemagne Occidentale.
Die bestimmung des manganversorgungsgrades der Böden
(Vol. D, page 1 1 3 ) .
BARBIER (G.) - France. — Le Professeur SCHACHTSCHABEL a-t-il
observé de nettes diminutions de rendement, sans symptômes visibles de
carence ?
R. — Rei der Auswahl der Böden wurden nur Flächen einbezogen,
auf denen mindestens 10 % der Pflanzen Mangel zeigten. Erfahrungsgemäss ist unter diesen Bedingungen mit 10-20 % Ertragsabfall zu rechnen.
Latenter Mangel ist besonders im Grenzgebiet zwischen pH 5,5 - 6,0 zu
erwarten, wo der Mangel nur in trockenen Jahren evident wird.
DE ENDREDY - Grande-Bretagne. — I would be grateful to know
the opinion of Prof. SCHACHTSCHABEL about tropical forest soils,
where exchangeable Mn- is high on soils with a pH > 6.0 (water 1-2)
and low in those with low reaction (4-4,5), organic matter bring the
same (about 10 per cent).
R. — Ammerkung : In der Frage fehlt : zeigen Mn-Mangel.
Die Ursache liegt möglicherweise in einer Umwandlung von organischer Substanz während der Vegetationsperiode, so dass das leicht
lösliche Mangan durch die Mikroorganismen vorübergehend festgelegt
wird.
REDLICH (G.) - France. — Suivant Gerretsen aux Pays-Bas, il
semble que l'équilibre Mn : Fe soit parfois plus important que la teneur
absolue en Mn assimilable. Est-ce que Ton connaît la corrélation entre
le pH du sol et l'assimilabilité du fer et du manganèse ?
R. — Eine Bestimmung des Verhältnisses Mn : Fe im Boden stösst
auf Schwierigkeiten, weil nur die leicht pflanzenaufnehmbaren Anteile
herangezogen werden dürften, deren Verhältnis laufenden Schwankungen unterlaufen ist.
SCHLICHTING (Ernst) - Allemagne Occidentale. — Da sich austausch-und leicht reduzierbares Mn sehr in ihrer Mobilität unterscheiden,
wäre es möglicherweise vorteilhaft, einen über den ganzen pH-Bereich
gültigen Grenzwert aus der Summe « Austausch - Mn + verfügbarer
Anteil des leicht reduzierbaren Mn » zu bilden, wie es A. FINGK vorgeschlagen hat.
R. — Die Einbeziehung des austauschbaren Mangans zur Kennzeich
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nung der Mobilität bringt bei den untersuchten Böden keinen Vorteil.
Ausserdem ist bekannt, das Böden mit einem pH über 7 ohne austauschbares Mn zu zeigen, keinen Mn-Mangel aufweisen.
II - 58

OLIVIER (H.R.) - France.
La science du sol peut-elle résoudre le problème médicolégal de l'empoisonnement criminel par l'arsenic ? (Vol. B,
page 8 1 1 ) .
BOISCHOT (P.) - France. — Si la matière organique transforme
l'arsenic V en arsenic III plus soluble (du fait des actions microbiennes),
comment expliquez-vous que sur des vestiges cadavériques, donc matière
organique en décomposition facilitant cette solubilisation, il y ait fixation d'arsenic ?
R. — La contradiction signalée entre la solubilisation de l'arsenic
des sols sous l'influence des substances nutritives pour les microorganismes que contiennent les cadavres et la fixation de l'arsenic p a r
ces mêmes résidus cadavériques, n'est qu'apparente :
La solubilisation de l'arsenic des sols est due aux substances réductrices qui transforment l'As V en As III, le Fe III en Fe II et font que
l'arsenic n'est plus retenu par le fer, les calcaires et Iles phosphates.
Ces substances doivent d'abord être, par action microbienne, ellesmêmes solubilisées, afin d'être diffusées dans le sol : elles ne contiennent
pas obligatoirement de fonctions chimiques fixatrices d'arsenic : aldehydes, doubles liaisons, e t c . .
Les résidus cadavériques sont encore insolubles ; les cheveux, en
particulier, ne sont pas en apparence attaqués, bien que la kératine soit
devenue kérateine et apte par ses groupes SH à fixer de l'arsenic.
En outre, le fait que la British-anti-lewisite a la propriété de déplacer l'As de ses fixations sur les groupes thiols des éléments intermédiaires de la respiration cellulaire comme le glutathion démontre
l'existence de différences d'affinités chimiques des groupes thiols pour
l'arsenic suivant la molécule protidique qui contient la cystine, à titre
d'acide aminé composant. La fixation de l'arsenic sur la kérateine, par
exemple, est très stable, alors qu'elle est plus labile pour le glutathion
réduit, et cependant, dans ces deux substances, l'arsenic se fixe sur la
cysteine. Il en est de même, d'ailleurs, pour le thallium.
II - 21

TCHERNOV (V.A.) - U.R.S.S.
De la nature de l'acidité du sol (Vol. B, page 5 4 7 ) .
DEUEL (H.) - Suisse. — Ist die Summe (H+ + A1+++) w ä h r e n d
des H—Al— Austausches konstant ? - Wissen Sie etwas über den Mechanismus des H—AI— Austausches ? Stammt das AI aus Aluminiumoxyd oder
dem Tonmineral selbst. In letzteren Fall wird das Tonmineral w ä h r e n d
der Austausches hydrolysiert (Z.B. Hydrolyse von Si—O—AI—Bindungen).
Dann sollte die negative Aufladung der Tonmineralien saurer Böden
nicht durch isomorphen Ersatz bedingt sein.
R. — La somme H + Cl diminue avec le temps. Le mécanisme
de la réaction n'est pas encore assez clair ; on peut supposer que le
remplacement dans les sols des ions d'hydrogène en état d'adsorption
par les ions d'aluminium s'effectue aux dépens des formes d'aluminium
non siliciées ou d'aluminium du réseau cristallin.

— 90 —

COMMISSION III. — BIOLOGIE
III - 26 LOCHHEAD (A.G.) et BURTON (M.O.) - Canada.
Importance of soil extract for the enumeration and study
of soil bacteria (Vol. C, page 1 5 7 ) .
R - 11

CLARK (Francis) et RESNICKY (I.W.) - U.S.A.
Some minerals elements levels in the soil solution of a
submerged soil in relation to rate of organic matter addition and length of flooding (Vol. C, page 5 4 5 ) .
(Communication prévue au colloque du riz, mais que l'auteur
préférait exposer devant la Commission III.)

III - 7

EHWALD (E.), KUNDLER, HUBENER (E.) - Deutsche Demokratische Republik.
Erfahrungen mit der Reintestmethode von F. RICHARD zur
Bestimmung der biologischen Bodenaktivität
(Vol. C,
page 39.)

Ill - 13 BONNIER (C), BROUWERS (L.), MANIL (P.) - Belgique.
Analyse microbiologique du sol, problèmes et méthodes
(Vol. C, page 7 3 ) .
CHEN (H.K.) - Chine.
Prédominent species of microorganisms in rice field soils.
Mile ZIEMIECKA (Jadwiga) - Pologne. — Est-ce que M. CHEN a
dénombré également les espèces des bactéries nitriflcatives et des azotobacters ? Ces espèces étant typiques pour certains sols.
CHEN (H.K.). — Nous avons surtout trouvé des bactéries sporulées,
les groupes ammonifiants sont aussi très actifs.
III - 41 MINDERMAN (Gr.) - Hollande.
The study of soil microorganisms in situ in undisturbed
soil by means of microtome made sections (Vol. C,
page 2 5 3 ) .
(Absent.)
En remplacement : On propose alors à M. YAN SHENG KAN
(Chine) d'exposer le travail dont il a apporté un grand nombre de tirés
à part. M. YAN SHENG juge simplement utile de distribuer ces exemplaires aux membres présents. Ce qui est fait immédiatement.
III - 59 LAVERGNE (D.) et POCHON (J.) - France.
Problèmes méthodologiques posés par l'étude cynécologique des sols (Vol. C, page 3 4 9 ) .
Mlle ZIEMIECKA (Jadwiga) - Pologne : présente les résultats de
son laboratoire sur l'influence de différentes formes de conservation
de différents échantillons des sols sur le genre des microbes cellulosiques et autres se développant dans les sols prélevés.
M. POCHON attire l'attention sur l'importance du moment où est
pratiquée l'analyse microbiologique. Si on conserve l'échantillon humide,
il y a prolifération bactérienne considérable et modification de l'équilibre biologique — les sols acides subissent un envahissement de champignons inférieurs ; si on conserve le sol après dessication, l'altération
subie par la microflore varie d'un sol à l'autre, suivant sa structure
physique et sa composition, d'où impossibilité d'effectuer des compa— 91 —

raisons valables. L'idéal est évidemment de faire l'analyse microbiologique immédiatement après le prélèvement, mais ceci n'est pas toujours
possible.
Dr. MULLER (G.) - Deutsche Demokratische Republik. — Man
musste bei der Verbesserung der bodenbacteriologischen Arbeitsmethoden neben der rein erfassungsmässigen Vervollkommnung auch der
variationsstatistischen Auswerfungsmethoden eine grössere Bedeutung
beimessen. Es wird vorgeschlagen, stets den mittleren Fehler des
Mittelmasses anzugeben, der unseren Bewertungen zugrunde gelegen hat.
III - 66 DOMMERGUES (Y.) - France.
Numération des germes telluriques sur milieux électifs au
silico gel (Vol. C, page 3 9 3 ) .
MEIKLEJOHN (Jane) - Grande-Bretagne. — Are the nitrifying bacteria observed as clear zones round the soil particles on the plates ?
It is interesting also that the numbers of azotobacter are small.
DOMMERGUES (Y.) - France. — Nous avons employé la technique
classique au silico ge'1, les bactéries produisent ein effet, dans cette
technique, des auréoles transparentes autour des grains de terre.
III - 73 KAUFFMANN (J.) - France.
A propos des techniques d'étude microbiologique des
terres tropicales (Vol. C, page 4 3 9 ) .
MEIKLEJOHN (Jane) - Grande-Bretagne. — Are there tropical soils
in which you have not found azotobacter ? And have you tried to enumerate Clostridium pasteurianum ?
KAUFFMANN (J.) - France. — On a trouvé de tels sols à des pH
inférieurs à 5,5 — les sols de pH compris entre 5,5 et 6,0 contiennent
toujours des A. Beijerinkii — les sols à pH au-dessus de 6,0 contiennent
A. chroococcum. Nous avons toujours trouvé des Clostridium.
SIMONART (P.)- Belgique. — Avez-vous mesuré le potentiel Red-Qx
de vos sols et comment ?
KAUFFMANN (J.) - France. — Oui, en plaçant directement les
électrodes au contact du sol. Les chiffres obtenus sont de l'ordre de
400 mV.
III - 24 MICHOUSTINE (E.N.) - U.R.S.S.
La science des associations microbiennes du sol et son
développement (Vol. C, page 1 4 5 ) .
III - 77 KAUFFMANN (J.) - France.
Etude de l'activité de la microflore
(Résumé vol. A, page 2 2 5 ) .

totale

des

terres

III - 67 BOSSER (J.), MOUREAUX (Cl.), PERNET (R.) - France.
Evolution biologique de deux sols de Madagascar (Vol. C,
page 3 9 9 ) .
III - 68 MOUREAUX (Cl.) - France.
Modifications de la microflore d'un sol latéritique sous
différentes couvertures mortes (Vol. C, page 4 0 7 ) .
III - 15 LOUB (W.) - Autriche.
Orientierende Untersuchungen über die Mikrofloren verschiedener Bodentypen in Osterreich (Vol. C, page 8 7 ) .
I l l - 63 GUILLEMAT (J.)- et MONTEGUT (J.) - France.
Influence de la fumure, de la profondeur et de l'assolement sur la microflore des sols cultivés (Vol. C, page 3 7 1 ) .
CLARK (Francis) - U.S.A. — I would like to commend the investigators for their careful attention to species and to profile distribution.
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I am interested to note in their data the occurrence of spring and autumnal peaks in population, comparable to those that we have observed in
our own studies on several different field soils.
Ill - 5

PARK (D.) - Grande-Bretagne.
On the role of amendements in the biology of fungi in soil
(Vol. C, page 2 3 ) .
PEYRONEL (B.) - I t a l i c — Avez-vous des données permettant de
savoir si les antibiotiques peuvent être neutralisés par le sol lui-même,
bien que leur action soit très inférieure à celle que l'on constate en
culture ?
PARK (D.) - Grande-Bretagne. — Antibiotics of the specific soil, do
become inactivated in soil, it is true ; but antibiotic substances of a
general nature remain in soil and can readily be demonstrated there.
Ill - 8

PEYRONEL (Bruno) - I t a l i c
Caractérisation des mycocénoses de climats et de milieux
divers et nouvelle méthode pour les représenter graphiquement (Vol. C, page, 4 5 ) .

III - 11 MOSCA (A.M.) et SAPPA (F.) - Italie.
Premiers résultats de recherches sur la composition de la
mycroflore de quelques sols tropicaux en climat aride
(Somalie italienne) (Vol. C, page 6 3 ) .
Mme NICOT (J.) - France. — Les pourcentages d'espèces fournies
pour le maquis (p. 65) tiennent-ils compte des variations saisonnières
qui doivent être considérables dans le maquis ?
A la saison humide, l'es conditions ne se rapproohent-ellcs pas de
celles de la « brousse » ?
SAPPA (F.)- Italie. — Nous avons effectué nos travaux sur des sols
en saison sèche, et il est certain que des variations saisonnières importantes interviennent, mais nos travaux n'ont pas été orientés dans
ce sens.
III - 9

Mlle DAL VESCO (G.) et PEYRONEL (B.) - Italie.
Premières recherches sur la mycroflore de cultures
diverses et de prés naturels d'une localité des environs
de Turin (Vol. C, page 5 1 ) .

III - 12 KÜSTER (E.).
Beiträge zur
page 6 7 ) .

Physiologie

der

Streptomyceten

(Vol.

C,

II - 48 BUBGES (Alan) - Grande-Bretagne.
Fait un exposé sur la technique des coupes de sol pour
l'examen de la microflore en place (Vol. B, page 7 4 1 ) .
PARK (D.) - Grande-Bretagne. — Is there any way of knowing
whether the hyphae which are seen in those preparations" are living or
dead ; i.e. does one study the fungi which are in the soil, or those
which were there ?
BUBGES (Alan) - Grande-Bretagne. — In the B-horizon most hyphae
are dead and seen mummified. Microdissections and use of vital stains
suggests that less than 1 % of the hyphae are living. In the A-horizon
at least 75 % are alive.
WAID (J.S.) - Grande-Bretagne. — Has Prof. BURGES observed
much animal activity in the lower soil horizons of the podzol. Could
an absence of fungal feeder be taken as an indication that the fungial
hyphae survive for a considerable time in this region of the soil.
BURGESS (A.) - Grande-Bretagne. — No animals were seen in the
B-horizon. In the Ai, A0 mites and nematodes as well as a few amoebae
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were seen. The mites contained some fungal feeders. Bacteria are few
in the B x -horizon. The humus material appears to be bacteriostatic.
Both factors contribute to the persistance of the hyphae.
I l l - 54 PICCI (G.) - Italic
L'utilisation des métaphosphates
gnons du sol (Vol. C, page 3 3 1 ) .

par

certains

champi-

I l l - 55 PIGCI (G.) - I t a l i c
Action de certains fongicides sur quelques champignons du
sol (Vol. C, page 3 3 3 ) .
Ill - 56 VERONA (0.), PIGCI (G.) et GOMBOGI (P.) - I t a l i c
Insecticides systémiques et champignons du sol (Vol. C,
page 3 3 7 ) .
Ill - 57 VERONA (O.) - I t a l i c
Quelques observations sur la flore mycologique des sols
de Saint-Paul au Brésil (Vol. C, page 3 4 1 ) .
Ill - 82 PEYRONEL (B.) - Italic.
Importance des champignons symbiotiques et parasites
facultatifs dans la décomposition des substances organiques (Résumé vol. A, page 2 2 6 ) .
WAID (J.S.) : confirme les résultats du Professeur PEYBONEL.
I agree entirely with what Prof. PEYRONEL has said. Studies on the
decomposition of roots of ray grass show that the population of microfungi changes as the roots decay (it is also possible to demonstrate that
the root surface population to quite distinct from that within the inner
root cortex.
Ill - 92 FONTANA (Anna) - I t a l i c
Recherches sur la symbiose mycorrhizienne chez un certain
nombre de ptéridophytes (Résumé vol. A, page 2 2 9 ) .
III - 79 Mme NICOT (J.) - France.
Un aperçu de la microflore fongique du sol du bois des
Rièges (Camargue) (Résumé vol. A, page 2 2 5 ) .
PREVOT - France. — La disparition de genévriers est-elle en
rapport avec les modifications de la microflore ?
R. — Il n'y pas d'évidence, cette disparition est probablement liée
surtout à l'action de l'homme : endiguement, riziculture. Tout le biotope
est en voie d'appauvrissement rapide.
PEYRONEL (R.) - Italie. — Quels milieux de culture avez-vous
employés pour trouver des basidiomycètes ?
R. — Nous avons utilisé une gamme très variée de milieux ; poulies basidiomycètes, un milieu contenant de l'extrait de sciure de hêtre
est excellent et il a l'avantage d'être légèrement bactériostatique.
III - 97 GOLDSTEIN et JAKOB.
Recherches sur certaines substances métaboliques issues
d'algues du sol — en particulier de substances libérées
dans le milieu de culture par Nostor muscorum.
(Pas de résumé.)
PREVOT - France. — Je me permets de souligner l'importance
doctrinale de la communication de Mlle JAKOB. Jusqu'ici, notre Commission de Biologie des Sols ne possédait pas de sous-section d'algologie
du sol. C'est à la suite de mes entretiens avec divers collègues, à Léopoldville et à Paris, que nous avons décidé de lui ajouter une section
— 94 —

d'étude des aiguës du sol. Nous avons fait pour cela de gros efforts et
les résultats n'ont pas répondu à notre attente. Cela tient i;
1° A !la nouveauté de la question posée ;
2" A la difficulté très grande de résoudre les problèmes concernant
les fonctions telluriques des algues.
Aussi faut-il féliciter vivement Mlle JAKOB d'avoir apporté le premier et presque unique travail de cette section pour ce congrès.
Nous faisons un appel pressant aux biologistes du sol pour que, dans
les prochains congrès, cette lacune soit comblée. Il faut, non seulement
faire l'inventaire des algues du sol, mais encore introduire la notion de
la nécessité d'ajouter la formule algale dans le biotope, et surtout essayer
de déterminer les fonctions des algues dans le sol : les interactions avec
les autres êtres vivants, les antibiotismes aussi bien que les actions
favorisantes.
La note de Mlle JAKOB inaugure heureusement la sous-section d'algologie du sol. Il faut qu'elle soit suivie de nombreuses autres.
III - 95 SIMONART, POFFE et MAYAUDON - Belgique.
Déterminations quantitatives d'acides aminés libres
le sol (Résumé vol. A, page 2 3 0 ) .

dans

III - 25 KATZNELSON (H.), ROUATT <J.W.) et PAYNE (T.M.B.) - Canada.
Recent studies on the microflora of the rhizosphere
(Vol. C, page 1 5 1 ) .
I l l - 38 PANTOS (G.) - Hongrie.
Qualités physiologiques des espèces de bactéries dominant
dans la rhizosphère du blé pendant les différentes périodes
de développement de la plante et leur effet sur la plante
(Vol. C, page 2 3 7 ) .
I l l - 3(> PANTOS (G) - Hongrie.
Formes principales des bactéries de la rhizosphère du blé
et effet de la plante sur la microflore (Vol. C, page 2 2 5 ) .
III - 45 CHALVIGNAC (M.A.), POCHON (J.) - France.
Sur quelques caractères de la rhizosphère proche et éloignée du lin (Vol. C, page 2 7 5 ) .
MEIKLEJOHN (J.). — Quelle méthode avez-vous utilisée pour la
numération de la flore totale ?
POCHON (J.). — Nous utilisons une gélose à l'extrait de terre. Cet
extrait est obtenu en faisant macérer 1 kg de terreau de jardin avec
1 litre d'eau, quelques heures. On chauffe ensuite une heure à 130°, on
filtre. Le pH est de l'ordre de 6,8 à 7,0, la gélose est lavée par dialyse.
Il s'installe ensuite un débat sur la définition de la rhizosphère et
du rhizoplan, entre M. F. CLARK, A.N. BARKER et J. POCHON.
Dans ses travaux, M. J. POCHON a utilisé pour définir cette zone du sol
la technique d'agitation de racines dans l'eau, sans brossage ni grattage.
III - 48 POCHON (J.) et DE BARJAC (H.) - France.
Recherches sur la rhizosphère du maïs — Action des fumures minérales et organiques (Vol. C, page 2 8 7 ) .
III - Cl VILAS (L.), FRAILE (G.), VIEITEZ (E.), TEJERINA (G.),
CABEZAS DE HEBRERA (E.) et SOULIEB-LAMABK (B.) - Espagne.
Sur les aspects des relations entre le genre rhizobium,
les légumineuses et le sol .Vol. C, page 3 5 9 ) .
III - 27 SABIC (Zora) - Yougoslavie).
The adaptation of the nodule bacteria under natural conditions (Vol. C, page 1 6 3 ) .
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Ill - 98 TESIC (Z.) - Yougoslavie.
Quelques défauts des méthodes de numération des microorganismes du sol.
(Pas de résumé.)
KONONOVA (M.M.) : pose la question de l'unification des méthodes
de numération bactérienne. Elle souligne également la nécessité de distinguer les microorganismes actifs de ceux en repos.
MEIKLEJOHN (J.) : demande si la gélose utilisée pour les préparations présentées sur les photographies a été stérilisée.
TESIC (Z) : fait remarquer que ces contaminations ne proviennent
pas d'une pullulation postérieure à la préparation, elles existent au
moment de la fabrication industrielle de la gélose.
SIMONART : insiste sur la nécessité de tenir un colloque spécial
sur les méthodes de numération bactérienne.
ZIEMIEGKA (J.) : demande s'il ne serait pas possible de former
une sous-commission permanente pour l'étude de ces problèmes.
SIMONART : en tant que Président de la Commission III, accepte
de proposer la création d'un tel organisme.
III - 62 ZIEMIEGKA (J.), MALISZEWSKA (W.) - Pologne.
L'occurrence des azotobacters dans la rhizosphère des différentes plantes et leurs relations mutuelles (Vol. C,
page 3 6 7 ) .
KAUFFMANN (J.). — Comment ont été faites les inoculations et
comment a été dosé l'azote fixé ?
ZIEMIEGKA (J.). — Les inoculations sont faites par une culture de
cellules d'azotobacter active ; l'azote fixé a été mesuré par le saccharose
consommé.
CHEN affirme ne jamais avoir obtenu de résultats statistiquement
probants avec de telles inoculations.
ZIEMIEGKA (J.) - Pologne : dit que les résultats sont en effet extrêmement variables d'une année sur l'autre et d'une plante à l'autre.
III - 35 NEWTON (J.D.) - Canada.
Microbial and nutritional effects of « Trash Cover » in
Western Canada's Grey Wooded, Black Earth and brown
prairie soils (Vol. C, page 2 1 3 ) .
En remplacement, le Dr. TOOGOOD présent« un travail de M. NEWTON mais, n'y ayant pas participé, il désire ne pas ouvrir le débat.
M. CLARK regrette beaucoup l'absence de M. NEWTON, car il trouve
que les chiffres de fixation d'azote sont très anormalement élevés.
III - 72 DE SAINT-AMAND (Didier) - France.
Influence d'une couverture herbacée dense sur la vie microbienne des sols de la station agronomique du lac Alaotra (Madagascar) (Vol. C, page 4 3 1 ) .
III - 19 MILOSEVIC (R.S.) - Yougoslavie.
L'effet de la végétation sur la microflore des sols sablonneux dans la région des sables de Déliblato (Vol. C,
page 1 1 6 ) .
III - 6

MULLER (G.) - Deutsche Demokratische Republik).
Untersuchungen über die Wechselbeiziehung zwischen Bodenleben und Standortsfaktoren bei Futterpflanzenarten
(Vol. C, page 2 9 ) .
I l l - 44 LAJUDIE (.1.) et POCHON <J.) - France.
Recherches
sur
l'activité
protéolytique des terres
(Vol. C page 2 7 1 ) .
CALLAO (V.) - Espagne. — Quels milieux avez-vous employés pour
réaliser vos suspensions d'ensemencement ?
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POCHON (J.) - France. — Nous utilisons la solution de WINOGRADSKY diluée cinq fois + gélatine pour les tests de Proteolyse. Les
suspensions pour l'ensemencement sont faites dans l'eau distillée.
Ill - 96 SIMONART (P.) et MAYAUDON - Belgique.
Etude de la décomposition de la m a t i è r e organique dans le
sol au moyen du carbone radioactif
( R é s u m é vol. A,
page 2 3 1 ) .

*
**

En marge
du
Congrès
C O L L O Q U E SUR L E S T E C H N I Q U E S
EN MICROBIOLOGIE DU SOL
POCHON (J.) - France : souligne la nécessité d'une entente sur les •
techniques et leur standardisation. M. SIMONART a même proposé un
symposium dans ce sens l'an prochain.
Mlle MEIKLEJOHN (J.) - Grande-Bretagne. — Le lieu de ce symposium l'an prochain a-t-il été fixé ?
POCHON (J.). — Aucune décision n'a encore été prise, M. SIMONART proposera peut-être la Belgique.
Il conviendrait d'abord de fixer la date, ceci en fonction des travaux préparatoires.
MEIKLEJOHN (J.) - Grande-Bretagne. — En 1958, il y a déjà deux
Congrès de microbiologie à Stockholm et à Montréal. Je pense que
plutôt 1957 serait préférable.
POCHON (J.). — Ce matin, il conviendrait de fixer les points qui
pourraient être essentiels.
M. POCHON propose alors un programme d'étude en six points qui
pourrait servir de première base de discussion dès aujourd'hui :
1) Echantillonnage des terres :
— technique de prélèvement ;
— conservation des échantillons.
2) Préparation des suspensions - dilutions :
— bactéries ;
— actinomycètes ;
— champignons ;
— Microfaune ;
— Germes vivants et morts,
technique directe ;
technique sur plaque.
4) Groupements physiologiques significatifs :
— nature ;
— mesure quantitative de leur activité.
5) Notation des activités :
selon les auteurs :
— n b / g terres ;
— dilution active ;
— courbe d'activité dilution - temps ;
— dosages chimiques.
G) Fiche signalétique standard de l'analyse microbiologique d'une
terre.
MEIKLEJOHN (J.) - Grande-Bretagne. — Serait-il possible de
considérer également l'étude des algues ?
KAUFFMANN (J.) - France : pose le problème de l'introduction des
méthodes chimiques et biochimiques dans un septième paragraphe.
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MEIKLEJOHN (J.) : préfère ne pas introduire de sept pour ces méthodes, mais de les introduire dans le troisième.
CLARK {F.) - U.S.A. : insiste sur la question de mesure d'activité
biologique par des mesures biochimiques.
BOYER (Ph.) - France : pense que la microfaune ne devrait pas être
étudiée dans le cadre de ce symposium.
CHEN (H.) - Chine : demande qu'on discute la systématique des
microorganismes du soil.
POCHON (J.) : pense que le souci de classification ne doit pas
entrer dans les travaux de ce symposium.
BOYER (Ph.). — Comment, alors, caractériser les associations
bactériennes en fonction d'un type de sol ?
BARKEIÎ (Neville) - Grande-Bretagne : trouve que les six points
exposés par M. POCHON suffisent et que, si certains veulent introduire
des éléments supplémentaires, cela pourra se faire au cours des travaux.
POCHON (J.). — Il conviendrait maintenant d'envisager la méthode
de travail, étude commune ou par sections avec r a p p o r t e u r .
BURGESS (A.) - Grande-Bretagne : demande combien de temps ce
symposium pourrait durer.
POCHON (J.). — Il convient d'attendre M. SIMONART, mais on
peut penser que trois jours pourraient suffire.
Pensez-vous que chacun communique librement sur ses six points
ou doit-on répartir les travaux entre un certain nombre de groupes ?
MEIKLEJOHN (J.) : pense qu'il ne faudrait pas se décider immédiatement, il est possible que des nouveaux points à traiter apparaissent.
POCHON (J.). — C'est donc quelques mois avant ce symposium que
chacun devra choisir son sujet.
MEIKLEJOHN (J.). — Dans bien des cas, les méthodes ne sont pas
suffisantes, il serait utile de trouver d'autres méthodes et surtout que
chacun ne cherche pas à imposer ses méthodes propres.
BARKER (N.) - Grande-Bretagne. — L'important, pour le moment, est
de discuter les méthodes employées plutôt que de les fixer d'ores et déjà.
TESIC (Z.) - Yougoslavie : propose d'introduire l'étude in situ de
la microflore totale, telle qu'elle est faite p a r l'école U.R.S.S. ; ceci serait
fait au point 3. Ce qui est accepté à l'unanimité.
POCHON (J.). — Il ne reste plus qu'à demander à M. SIMONART
de créer l'organisme nécessaire à la vie ultérieure de ce symposium.
(Fin du

colloque.)
*
**

III - 1

GISIN (H.) - Suisse.
L'action d'un a m e n d e m e n t au Krilium sur les
du sol ( V o l . C, page 7 ) .

III - 2

Collemboles

GISIN (H.).
L'évolution du p e u p l e m e n t des Collemboles dans deux t a s
de feuilles compostés dans d e s conditions d i f f é r e n t e s
( V o l . C, page 1 1 ) .

NEF (L.) - Belgique. — Le Krilium a un effet sur les microorganismes dont le nombre est accru. Son effet sur les Collembo'les s'exercet-il par l'intermédiaire des microorganismes ou par celui de la structure ?
FRANZ (H.) - Autriche. — Wir haben in dem letzten Jahren Untersuchungen über den Einfluss mineralischer Düngung auf Waldböden
durchgeführt. Die Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen,
berücksichtigen aber sowohl die Bodenflora als auch die Fauna. Wir
haben aus den vorläufigen Ergebnissen den Eindruck, dass durch die
Düngung in sehr kurzer Zeit die Flora und erst dann die Fauna beeinflusst wird. Beide zusammen bestimmen dann die Art der Bestandesabfallumwandlung, die auf den gedüngten Flächen ganz anders verläuft
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als in den ursprünglich völlig gleichartigen ungedüngten. Wahrscheinlich liegen die Verhältnisse bei den sehr interessanten Versuchen von
Kollegen GISIN ähnlich. Man sieht jedenfalls, wie sehr w i r einer gemeinsamen Erforschung der Bodenflora und der Bodenfauna bedürfen
und wie wichtig es ist, die Forschungen bis zur exakten Determination
der Arten vorzutreiben.
BOYER (P.) - France. — Quelle est l'influence des produits de désagrégation du Krilium sur la mcirofaune ? Y a-t-il un rapport semblable
à celui constaté sur la diminution bactérienne ?
La variation quantitative de la microfaune est-elle corrélative de
l'augmentation bactérienne et de l'évolution chimique de la matière
organique ?
GISIN (H.) - Suisse. — Je n'ai pas d'autres observations au sujet du
mécanisme des phénomènes exposés. Mon but a été simplement de vérifier, p a r des expériences préliminaires, quelle était la sensibilité des
peuplements de Collemboles aux changements du milieu. Les résultats
nous encouragent à approfondir la signification des phénomènes mis en
évidence par de nouvelles expériences.
III - 14 FRANZ (H.) - Autriche.
Aufgaben der Bodenzoologie im Rahmen der Bodenwissenschaften und Voraussetzungen für ihre Erfüllung (Vol. C,
page 8 1 ) .
I l l - 16 BOYER (P.) - France.
Action des termites constructeurs sur
d'Afrique tropicale (Vol. C, page 9 5 ) .

certains

sols

III - 17 BOYER (P.).
Les bases totales dans les matériaux de la termitière de
« Bellicositermes natalensis » Hav. (Vol. C, page 1 0 5 ) .
III - 18 BOYER (P.).
Relations entre la flore intestinale de « Bellicositermes
natalensis» et celle du sol (Vol. C, page 1 1 1 ) .
FRANZ (H.) - Autriche. — Ich möchte den Vortragenden fragen, ob
man Untersuchungen über die Humusform gemacht hat, die von den
verschiedenen Termiten erzeugt wird. Ich habe in Belgisch Congo den
Eindruck gewonnen, dass der von gewissen Termiten gebildete Humus
dem Regenwurmmull sehr ähnlich ist. Es w ä r e sehr interessant, hierüber Näh res zu erfahren.
KOLLMANNSPERGER (F.) - Bundes-Republik Deutschland. — Ich
hatte Gelegenheit, in der Nähe des Tschadsees die Arbeit der Termiten
auf Eingeborenen-Feldern zu studieren und zwar während der Trockenzeit. Die Regenwürmer waren unter einer harten ausgetrockneten Oberflächenschicht
verschwunden. Die Termiten hatten die auf der E r d e Liegenden Maisstengel mit Erde umhüllt u. mit Erde ausgefüllt. Die ehem.
Analyse ergab für die Termitenerde denselben Gehalt an K 2 0,
P 2 0 5 wie der gepflegte Gartenboden der Vase Fada (Ennedi). Die Leistung
für die Mineralisation der Vegetabiliën ist enorm, doch die ehem. Daten
sagen nichts über die Art des Bodens aus. Im Trockengebiet übernehmen
die Termiten in der Trockenzeit die Aufgaben der Regenwürmer. Die
Termitenerde ist humusarm oder humusfrei, die Regenwurmserde ist
humusreich. Termiten u. Regenwürmen leisten den gleichen Beitrag für
die Fruchtbarkeit des Bodens, jedoch auf verschieden Wegen.
SATCHELL (J.E.) - Grande-Bretagne.
The invertebrate Fauna of some English woodland soils.
FRANZ (H.) - Autriche. — Nach meiner Erfahrungen führt die Umwandlung natürlicher Laubwaldbestände, zum Beispiel von Buchenwälden oder in N-Spanien auch von Eichenwäldern in kumstliche Na— 99 —

délwaldbestande immer zur Verminderung des Artenbestandes, indem
vor allem eurytope Arten übrigbleiben. Vor allem sterben die hygrophilen Arten aus, weil die Nadelwaldbestände wesentlich leichter austrocknende Böden aufweisen als die Laubwälder. Überhaupt ist nach
meiner Erfahrung der Faktor Feuchtigkeit der wichtigste aller ökologischen Faktoren im Lebensraum Boden.
III - 91 NEF (L.) - Belgique.
Réactivité des microarthropodes à divers facteurs (Résumé
vol. A, page 2 2 9 ) .
Ill - 49 KOLLMANNSPEBGEB (F.) - Bundes-Republik Deutschland.
Lumbriciden in humiden und ariden Gebieten und ihre Bedeutung für die Fruchtbarkeit des Bodens
(Vol. C,
page 2 9 3 ) .
SATCHELL (J.E.) - Grande-Bretagne. — The speaker has shown us
that soil which has passed through the gut of earthworms is more fertile
than soil collected at random. How for is this due to selective feeding
of the earthworms on organic materials in the soil and how for is it due
to microbial changes in the material while it is passing through the
gut of the earthworm ?
KOLLMANNSPERGEB (F.) - Bundes-Republik Deutschland. — Man
muss unterscheiden zwischen « grossen » und « kleinen » Lumbriciden.
Die Artzusammensetzung ist entscheidend über ihre Leistung für die
Fruchtbarkeit des Bodens. Die grossen Arten graben Gänge bis in die
Tiefe, die kleinen Arten durchwühlen nur die Oberfläche. Lumbricus
Terristris der grosse Begentwurm, zieht tote Vegetabiliën in die E r d e u.
ist besonders wichtig für die Kompostierung der Vegetabiliën. Er kommt
aber nur auf « tiefen » Böden vor. Für jede ökolog. Untersuchung ist die
Bestimmung der Art notwendig. Auch unter den kleineren Arten gibt es
Formen, die die Mineralisation der organ. Substanzen stärker beeinflussen
als andere.
GILBEBT (O.) - Grande-Bretagne.
Methods in the study of the nutritive value of leaf litter
for soil invertebrates.
MURPHY (PAY.) - Grande-Bretagne. — 1° I wish to ask Dr. GILBERT
what treatment the litter received before being placed in position in
the hair-nets.
I ask this as MINDERMANN (Hoenderloo) recently reported that
dried leaves took very much longer to decompose on the forest floor.
2° Dr. GILBEBT's approach to the processus involved in the ingestion of litter by soil animals is of great interest. With the smaller animals however it is very difficult to obtain sufficient fecal material a
point already alluded to by Prof. FBANZ. We have found that it took
100 days for 1 mite (Acarina) to produce 0.185 mg (even dried) excrement,
CAPSTIGK (CK.) - Grande-Bretagne. — Dr. GILBEBT requires
25 mgs of nitrogen to perform one analysis. The majority of soil microfauna produce very small amounts of faeces. How does he propose to
collecte 25 mgs ?
GILBERT (O.) - Grande-Bretagne. — Although I hope to use Glomeris and Oniscus eventually, at first 1 hope to use BVaberus as an experimental animal. This produces a large quantity of faeces.
BI.OWEB (G.) - Grande-Bretagne. — Has Dr. GILBEBT any information on the rate of disappearance of different tree-leaf species in the
litter ?
GILBERT (O.) - Grande-Bretagne. — Although I have no results
relating to chemical composition, a subsidiary field experiment using
litter held on the soil in nylon hair-nets shows that, on mull, birch and
lime leaves disappear much more quickly than oak leaves. On peat and
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on moder the amount of disappearance of all three species is only
only 20 % after (i months. I hope to develop this experiment further.
Ill - 20 DONNER (J.) - Autriche.
lieber die Mikrofauna besonders die Rotatorienfauna des
Bodens (Vol. C, page 1 2 1 ) .
FRANZ (H.) - Autriche. — Ich möchte den Vortragenden fragen,
wie weit seiner Meinung nach die Erforschung der Rotatorienfauna Europas vorgeschritten ist.
DONNER (J.) - Autriche. — Forschungen über Rodenrotatorien wurden nur angestellt im Gebiet der Nordostalpen (Donner) und um Erlangen, Deutschland (Schulte).
III - 28 RLOWER (J.G.) - Grande-Rretagne.
Some relations between Millipedes and the soil (Vol. C,
page 1 6 9 ) .
GILRERT (O.) - Grande-Rretagne. — What is the uric acid content
of Millepede faeces ? It occurs to me that one cardinal difference between « arthropod humus » and « earthworm humus » is that arthropods
excrete insoluble purines whereas earthworms excrete urea and ammonia.
RLOWER (J.G.) - Grande-Rretagne. — I have no further data on this
point.
Ill - 33 DORSON (R.M.) and LOFTY (J.R.) - Grande-Rretagne.
Observations on the effects of B.H.C. (Hexachlorocyclohexane) on t h e soil fauna of arable Land. (Vol. C,
page 2 0 3 ) .
SATCHELL (J.E.) - Grande-Rretagne. — Gan the speaker give as any
information on the reasons for the differential susceptibilities to R.H.C.
of Oribatid and Mesostigmatic mites ?
DORSON (R.M.) - Grande-Rretagne. — No - in an experiment of.
this kind reasons for such effects can not be given - it would require
detailed laboratory work on the toxicity of the insecticides to the different groupe.
Ill - 42 MURPHY (P.W.) - Grande-Rretagne.
A modified funnel method for e x t r a c t i n g soil meiofauna
(Vol. C, page 2 5 5 ) .
NEF (L.) - Relgique. — 1) Les extractions de litière et de l'humus
brut ont été faites à des températures différentes. A-t-on constaté que
l'effet de la température s'est fait sentir dans les deux cas, ou uniquement dans le cas où la température utilisée était plus élevée ?
2) Dans mes recherches citées dans ma communication, j'ai constaté
que les formes jeunes ne sont pas plus sensibles que les adultes à la
dessication et à la température. Il y a donc un accord complet entre
mes observations et celles du Dr. MURPHY.
MURPHY (P.W.) - Grande-Rretagne. — 1) It is very interesting to
lind that your observation in regard to the relative tolerance of nymphs
of Oribatid mites to desiccation agree with those described in this paper;
2) The lower temperature for extraction of litter was used because
the high temperature did not prove more effective.
Ill - 52 MARCUZZI (G.) - Italie.
Observations sur la succession animale dans une zone nue
primaire ( t e r r i t o i r e morainique) des Dolomites (Vol. C,
page 3 1 5 ) .
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I l l - 99 SELGA (D.) - Espagne.
Les Apterygotes du sol dans les bois sclérophiles méditerranéens (Résumé vol. A, page 2 3 1 ) .
FRANZ (H.) - Autriche. — Ich möchte nur fragen, ob der von Frl.
SELGA der Reihenfolge nach mit R bezeichnete Horizont Humus enthält
und welche Farbe er aufweist.
Nachdem es sich um einen humosen dunkelgrauen Horizont handelt,
haben wir es offenbar mit einem Roden vom Typus Ranke zu tun.
I I I - 1 0 0 D'AGUILAR (.!.), RENARD (R.) et RESSARD (A.) - France.
Une méthode de lavage pour l'extraction des arthropodes
terricoles (Ann. des Epiphyties, 1957, V I I I , pages 91-99)
(Résumé vol. A, page 2 3 1 ) .
MURPHY (P.W.) - Grande-Rretagne. — At Rothamsted wet sieving
or flotation methods have been used since 1920 when MORRISS employed this method for surveys of agricultural land. I am sure
Dr. D'AGUILAR will agree that methods such as the one he has described, cannot be used in habitats containing large amounts of vegetable
detritus such as forest soils. It is for that reason that the funnel method has continued to be used.
In mineral soils especially where there is a high clay content it
is probable that flotation is better than funnel extraction, However it
would be wise to refer to some difficulties arising with the former
method. Many of the smaller soil organisms are very delicate and are
easily damaged and this may prevent identification at specific level.
Secondly when there is much handling of liquid containing small animals there is a great danger that specimens are lost. On this account
it is essential to carry out recovery tests to ensure that there errors do
not arise. Thirdly with oribatid mites for example the outer shells may
remain intact in the soil for long periods, and on this account it may
be impossible to distinguish between living and dead specimens.
D'AGUILAR (J.) - France. — Je suis d'accord avec le Dr. MURPHY
sur les limites de cette méthode de lavage qui ne peut s'appliquer avec
succès qu'à des échantillons de sols riches en argile et contenant p e i |
de débris végétaux. Cependant, les essais que j'ai réalisés ont montré
que, même de petites espèces d'arthropodes résistent fort bien aux traitements. En ce qui concerne la distinction entre les specimens morts
et vivants, il est évident que cela peut représenter une imperfection
de la méthode, c'est pourquoi, dans nos travaux, nous employons parallèlement la méthode des entonnoirs.

A

Deux réunions spéciales, tenues le 4 et le 5 septembre, ont groupé
les membres de la sous-commission du Congrès.
Au cours de ces deux séances il a été discuté de l'intérêt :
1° de grouper les membres de l'A.LS.S. s'intéressant à la Zoologie
du Sol en un « Comité » rattaché à la commission d e Riologie du Sol ;
2° d'établir un lien permanent entre tous les spécialistes des questions de Zoologie du Sol en publiant un bulletin d'informations (1) ;
3° d'organiser un colloque sur les méthodes utilisées en Zoologie du
Sol. Ce colloque aura lieu du 10 au 14 juillet 1958, à Harpenden, avant
le Congrès International de Zoologie. P.W. MURPHY, Rothamsted Experimental Station, Harpenden (Herts), England, est le Secrétaire général
de cette rencontre.
(1) Les deux premiers

Bulletins

ont paru en avril et octobre
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1957.

Ill - 3

GRAY (P.H.H.) - Canada.
Effects of Hexachlorocyclohexane on certain soil bacteria
(Vol. C, page 1 5 ) .

I l l - 26 LOCHHEAD (A.G.) and BURTON (M.O.) - Canada.
Importance soil extract for the enumeration and study of
soil bacteria (Vol. C, page 1 5 7 ) .
I l l - 53 CALLAO (V.) et MONTOYA (E.) - Espagne.
Action de certains insecticides sur la croissance d'azotobacter dans le sol (Vol. C, page 3 2 7 ) .
V - 98 DOMMERGUES (Y.) - France.
Etude de la biologie des sols de forêt tropicale sèche
(Vol. E, page 6 0 5 ) .
III - 64 DOMMERGUES (Y.).
Etude d'action d'amendements calciques et phosphatés sur
l'activité biologique de deux sols du Sénégal (Vol. C,
page 3 8 1 ) .
III - 65 DOMMERGUES (Y.).
Influence de l'engrais vert sur l'activité biologique du sol
(Vol. C, page 3 8 9 ) .
III - 74 KAUFFMANN (J.), BOQUEL et TOUSSAINT (P.) - France.
Influence de la matière organique sur le potentiel d'oxydoréduction des terres (Vol. C, page 4 4 7 ) .
III - 71 DE SA1NT-AMAND (Didier) - France.
Contribution à l'étude de la dégradation de l'humus par les
micro-organismes du sol (Vol. C, page 4 2 5 ) .
III - 47 Mlle DE BARJAC (H.) - France.
Schéma d'analyse biologique des tourbes acides, en vue
de leur revalorisation (Vol. C, page 2 8 1 ) .
I I I - 70 DUCHAUFOUR, POCHON, MANGENOT, DE BARJAC - France.
Etude pédobiologique des tourbes mises en incubation
après neutralisation partielle (Vol. C, page 4 1 9 ) .
ZIEMIECKA (J.) - Pologne : demande à Mlle DE BARJAC si on a
considéré les relations en p.e. Bactéries : Activomycetes. Dans les tourbes
infertiles les Actinomycètes dominent dans la microflore du sol.
Mlle DE BARJAC (H.) - France. — Nous avons fait des numérations
sans sonder les rapports des groupes entre eux.
KAUFFMANN (J.) - France. — Y a-t-il des tourbes complètement
inactives ?
Mlle DE BARJAC (H.) - France. — Probablement les tourbes extrêmement acides. M. Ph. DUCHAUFOUR répond à cette question.
DUCHAUFOUR (Ph.) - France. — Il semble que (l'activité des tourbes
acides soit liée à trois facteurs :
1) Le manque d'aération ;
2) L'insuffisance de bases liée à une forte acidité ;
3) Dans certains cas, l'insuffisance d'azote liée à un rapport C/N
très élevé (supérieur à 40).
Il semble qu'en corrigeant ces trois propriétés défavorables, on
puisse activer biologiquement les tourbes, il est alors nécessaire de
d r a i n e r et d'aérer, d'incorporer des amendements calciques et, dans
certains cas, des engrais azotés pour relever le rapport C/N.
La question se pose de savoir s'il est possible de corriger simultanément l'acidité et l'insuffisance d'azote p a r des apports d'ammoniaque,
ou si des apports de bases telles que le calcium (peut-être aussi magnésium et potassium) s'avèrent également nécessaires pour activer biologiquement les tourbes.
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Ill - 34 MAHMOUD (S.A.Z.), BARKER (A.N.), WOLF (J.) - GrandeBretagne.
The effect of low temperature storage on the aerobic spore
populations of soil (Vol. C, page 2 0 7 ) .
CLARK (F.) - U.S.A. — You state that the spore-formers are less
numerous than is to be expected, in the cold northern soils presumably
you care to comment further on the data showing the greater - than due to germination followed by death of the vegetative cells. Would
expected development of the non - spore-formers which of course are
vegetative cells ?
BARKER (N.) - Grande-Bretagne. — 1 think that a possible explanation could be yound in the temperatures at which the two groups of
organisms grow. Spore formers generally fail to grow at temperatures below 6°-8° whereas non-spore-formers would no doubt include
many psychrophils and would presumably therefore have a more extensive period of multiplication and consequently a considerable advantage
in t h e i r competition with the spore-formers.
I l l - 46 POCHON (J.) et AUGIER (J.) - France.
Recherches sur la numération des hemicellulolytiques telluriques (Vol. C, page 2 7 7 ) .
ZIEMIECKA (J.) - Pologne. — Est-ce qu'on a recherché s'il existe
une relation entre l'azote sous différentes formes et le pouvoir hemicellulolytique des soils étudiés ?
Je crois qu'il doit y avoir une relation très étroite, la quantité de N
minéral réglant ce pouvoir.
III - 37 VARGA (L.) - Hongrie.
Zur Frage der ökologischen Klassifizierung der bodenbewohnenden Organismen (Vol. C, page 2 3 1 ) .
I l l - 58 JACQUEMIN (H.) et BERLIER (Y.) - France.
Evolution du pouvoir nitrifiant d'un sol de basse Côte
d'Ivoire sous l'action du climat et de la végétation
(Vol. C, page 3 4 3 ) .
III - 93 BLACHERE (Henri) et VILLECOURT (Pierre) - France.
Etude de l'absorption d'oxygène par les sols (Résumé
vol. A, page 2 3 0 ) .
BURGESS (A.) - Grande-Bretagne. : demande des précisions techniques sur la méthode employée : à quel moment est faite l'humidification ?
Comment est mesuré le gaz carbonique dégagé ?
NEF (M.) - Belgique : souligne l'importance des méthodes d'échanges
gazeux pour l'appréciation globale de l'activité biologique d'un sol. Il
demande également des précisions sur les techniques employées.
III - 32 CRAWFORD (P.V.) - Grande-Bretagne.
Microbiological aspects of podzolization (Vol. C, page 1 9 7 ) .
POCHON - France. — Nous avons décrit un germe Sporoviribio
ferrooxydase qui, en anaerobiose, oxyde et précipite le fer réduit en
fer ferrique (avec réduction concomitante du NO 3 ). Peut-être joue-t-il un
rôle dans les phénomènes de podzolisation ?
PARK (D.) - Grande-Bretagne. — Is there any reason why volatile
sterilizing agents (eg. CS 2 , ethylene oxide) should not be used for your
projected comparison of sterile and non-sterile soil samples ?
CHEN - Chine. — In the process of podzolisation, both AI Fe are
mobilized, while in the process of gleying only Fe is mobilized. The
results shown in Dr. CRAWFORD experiments of anaerobic incubation
are actually concerned with gleying rather than podzolisation.
MEIKLEJOHN (J.) - Grande-Bretagne. — Do the variety of micro_
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organisms which you describe all precipitate iron ? And is there any
oxidation of the iron when it is precipitated ?
*
III - 43 ARISTOVSKAYA (T.V.) - U.R.S.S.
The role microorganisms in Podzol forming p r o c e s s
(Vol. C, page 2 6 3 ) .
TESIC (Z.) -Yougoslavie. — La microbiologie du sol en U.S. est
déjà à la phase pédologique, ce que nous montre cette communication.
Les bactéries silicatées détruisent complètement les alumino-silicates, en
raison de la nécessité, pour le Si, de faire ses capsules, et p a r conséquent,
la mobilisation des éléments nutritifs (par ex. K, P, e t c . ) , c'est un
phénomène secondaire, c'est-à-dire la conséquence de cette destruction.
III - 94 KOLTCHEVA (B.) - Bulgarie.
La microflore des types principaux de sols en République
Bulgare (Résumé vol. A, page 2 3 0 ) .
MEIKLEJOHN (J.) - Grande-Bretagne. — 1) What method was used
for estimating the total nombers of the microflora ?
2) Where the mountain soils very acid ?
KOLTCHEVA (B.) - 1) De la méthode des places électives ;
2) Ces sols ont un pH d'environ 5,8.
BARKER (N.) - Grande-Bretagne. — 1) What temperature are recorded in the mountain regions and in winter in the Tundra zones ?
2) Is any mineral or organic manurial treatment given to the
cultivated areas.
KOLTCHEVA (B.) - 1) La température moyenne aux montagnes
de la Rila est de 4" ;
2) On utilise des engrais fumier et des engrais minéraux.
III - 75 GARBOSKY (J.A.) - Argentine.
Distribution of azotobacter in depth of soils from Tucumon
(Argentine) (Vol. C, page 4 5 3 ) .
Ill - 7(> LASZLO (G.), POPA (M.) et SILVA (F.) - Roumanie.
Considérations sur le déroulement de certains processus
microbiologiques dans différents types de sols de la République Populaire Roumaine (Vol. C, page 4 6 1 ) .
III - 22 K0N0NOVA (M.M.) et ALEXANDROVA (I.V.) - U.R.S.S.
La biochimie des processus de la formation des matières
humiques (Vol. C, page 1 3 3 ) .
BLACHERE - France : demande des précisions sur les techniques
employées — méthode de caractérisation des polyphenols oxydases,
méthodes de Chromatographie et d'extraction des acides humiques.
KONONOVA (M.M.). — 1) Les déterminations de l'apparition des
phéno'loxydases dans le milieu microbien sont réalisées par la méthode
de chromatographic sur papier filtre spécial, utilisant comme solvant
le butanol acide acétique. On met deux chromatogrammes :
— On révèle l'un par aspersion d'une solution butanolique de
rinhydrine à 0,2 % ;
— L'autre chromatogramme a été reçu par aspersion d'une solution
alcoolique d'isatine à 1 % avec l'addition Na - acétates et acide acétique
glacé (Méthode BOJARKIN de l'Instit. Physiol, d. Plants, Académie des
Sciences), cette méthode permet de recevoir les taches de différentes
couleurs.
L'hydrolyse des acides aminés est réalisée avec 2 % HCl et, plus
loin, avec 6-n HCl.
La description de cette méthode et les résultats obtenus (en collaboration avec Mme ALEXANDROVA) sont dans notre article (Potchvovedenije N 5, 1956).
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TURC - France : demande des précisions techniques sur les méthodes employées pour déterminer la capacité d'échange, le dosage des
acides humiques et fulviques.
KONONOVA (M.M.). — The method of extraction of humic substances is described in our other report « Humus d e r Böden der UDSSR,
seine Natur und Rolle in Bodenbildungs prozessen » (Commission II,
p. 557). The methods of extraction of humic substances from cultures
of fungi are described in our report (Commission III, p . 137). The
elementary composition of humic substances was determined by the method of PREGGLE the exchange capacity b y the method of KUCHARENKO - an exchange of H in the carboxile groups - COOH-for Ca.
ZIEMIECKA (J.) - Pologne. — Est-ce que Mme KONONOVA trouve
que les moisissures jouent un rôle prédominant dans la formation
d'humus, en les ayant choisies pour son étude ? Est-ce qu'elle a étudié
aussi le rôle des bactéries dans ce processus et 'leur rôle en biocénose
naturelle ?
KONONOVA (M.M.). — It was convenient to conduct experiments
with fungis (Aspergillus and Pénicillium) because in this case the formation of humus substances take place in a cultural media. In natural
conditions, of course, the humic substances formed are influenced by
various soil microflora - bacteria, fungi, actinomycètes.
I l l - 30 TSCHAPEK and GIAMBIAGI (N.) - Argentine.
Bacteria metabolism in adsorbed state (Vol. C, page 1 8 1 ) .
I l l - 31 GUEDES (O.J.) - Argentine.
Diffusion of Azotobacter
page 1 8 9 ) .

in cultivated

soils

(Vol.

C,

I l l - 39 MEIKLEJOHN (J.) - Grande-Bretagne.
Preliminary notes on numbers of nitrogen fixers on
broadbalk field (Vol. C, page 2 4 3 ) .
ZIEMIECKA (J.) - Pologne. — I have studied the broadbalk plots
some 20 years ago, I have found, that the azotobacter response to manuring was spec, marked on the case of Nitrogen and Phosphate.
— Did. Mrs. MEIKLEJOHN study the effect to rhizosphere ?
— The dilution method of the estimation of numbers of Clostridium seems to be quite useful in that respect.
MEIKLEJOHN (J.). — I have not yet been able to make any studies
on the rhizosphere.
BARKER (N.) - Grande-Bretagne. — Could Dr. MEIKLEJOHN give
us any information on the condition of the tried soils on plots 3 and 10.
I would especially like to know whether there are differences in texture
or pH.
MEIKLEJOHN (J.). — 1) On the question of texture : the only plot
w h i c h differs strikingly in texture from the others is the farmyard
manure plot, w h i c h I did not investigate ;
2) pH : Plot 10 (ammonium sulphate), w h i c h had become very acid,
was limed in the year before the experiment began. However, the
numbers of azotobacter were still very low, in spite of the neutralizing
effect of the lime. I regret that I have not got the figures for pH in
these plots.
IV - 37 CONRAD (John P.) and VANONI (I.E.) -Californie.
Simultaneous symbiotic and non-symbiotic nitrogen-fixation (Vol. D, page 2 4 7 ) .
ZIEMIECKA (J.) - Pologne. — Now much did Dr. CONRAD add of
carbohydrate to the soils and did Mr CONRAD find a depression effect
of carbohydrate added on the crops themselves.
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CONRAD (J.P.). — The amounts of mannitol and sucrose were
each 1 % ic. 5 gms per pot of 500 gms of soil.
The mannitol additions seemed to cause no decrease in yield a
few pots seem to be policeably reduced, others not, resulting in a slightly
lower total nitrogen fixed when sucrose was added. A look at table
2 p. 249 will show the answers to both of these questions.

***
M. J. POCHON clot cette dernière séance de travaux et présente deux
résolutions :
1) La sous-commission de Bactériologie propose, pour 1957, la création
d'un symposium dont les six points ont été fixés au moment du
colloque sur les Techniques en Microbiologie du Sol ;
2) La sous-commission de la Microfaune du Sol :
devant l'importance des problèmes soulevés par l'étude de
ces problèmes, demande que cette sous-commission siège d'une
façon permanente.
Cette sous-commission pourrait créer une collaboration étroite
entre les spécialistes de ces questions.
Le Dr FRANZ remercie le Dr POCHON et souligne l'importance
de ces questions.
Le Dr POCHON demande si le principe de ces deux sous-commissions est adopté. Ceci est mis aux voix : il n'y a aucune opposition.
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COMMISSION IV. — FERTILITE DU SOL

IV - 9

COLLIER (D.) - France.
Influence d e s conditions de s o u s - s o l d e s t e r r e s noires de
Limagne d'Auvergne sur l e s rendements de quelques
e s p è c e s c u l t i v é e s (Vol. D, p a g e 5 3 ) .
IGNATIEFF (V.) - F.A.O. Canada. — It is of interest that the first
paper in Commission IV of the 6th Congress did not deal with plant
nutrition and fertilizers, but with soil depth and depth of water table.
This is significant because it shows the modern trend in soil fertility
and management. In previous decades much attention has been paid to
plant nutrients, now more attention is being paid to physical characters
and properties of soils which are much more difficult to change than the
mutrient status of soils.
R. — L'intérêt de l'étude de ces facteurs physiques de fertilité
réside précisément dans leur influence, d'une part, sur la vocation
culturale, d'autre part, sur la rentabilité des techniques culturales, et en
particulier de la fertilisation. C'est aussi parce qu'ils sont généralement
difficiles à modifier d'une façon rentable qu'ils doivent servir de base
à une cartographie des sols à grande échelle utile pour l'agriculture.
FERWEHDA (J.) - Belgique. — Est-il possible dans vos essais de
discriminer entre le facteur fertilitéchimique et le facteur bilan d'eau ?
R. — Dans nos essais, nous avons voulu précisément éliminer l'influence des facteurs chimiques en chargeant toutes les cases avec exactement le même sol qui, de plus, a été choisi très riche en éléments
fertilisants. Tout au plus pourrait-on attribuer une action par suite de
l'augmentation de la quantité totale de ces éléments avec la profondeur
du sol. D'après nos observations sur le terrain, nous sommes persuadés
que, sons le climat subcontinental
de la Limagne, l'eau est le facteur
limitant l'utilisation des éléments fertilisants.
IV - 10 GACHON (L.) - France.
Influence d e s conditions de sous-sol d e s terres noires de
Limagne d'Auvergne sur l'alimentation minérale e t la
composition chimique de quelques e s p è c e s
cultivées
(Vol. D, page 5 9 ) .
WALSH (T.) - Irlande. — In deciding on the advantages or disadvantages of impermeability it is necessary to consider the type of crop.
With permanent grassland it has been on experience that a moderate
degree of impermeability may on fact be advantageous because of
exhauced availability of some nutrients following reduction associated
with impermeability. One of our most fertile soils for sugar-beet, a
grey-brown (podsolic) soil on fluvio glacial gravels has an impermeable
layer of about 4"-f>" deep at about 2'-3' from the surface. This layer
restricts permeability and renders the soil somewhat drought resistant.
VAN BAREN (H.) - Pays-Bas. — Il faut réaliser que la profondeur de
la nappe phréatique et de la couche imperméable doit être considérée en
rapport avec le climat local. Il me semble vraisemblable que les conditions climatologiques de Clermont-Ferrand demandent une couche imperméable à faible profondeur.
R. — D'accord, il est même probable que la présence d'une telle
disposition en climat océanique doit être défavorable.
VINK (A.) - Pays-Bas. — M. Gachon gives soil imperviousness and
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groundwater table at an adequate depth as favorable for growth of crops.
Either of these may be favorable without the other one. In the Netherlands under ± 600 m m rainfall we have very good sugar-beet on
gray brown podsolic soils with groundwater table at depth > 3 meters
with rather impermeable Blayer ( ± 80 cm depth) as well as soils with
groundwater table at ± 150 cm depth (without impermeable layer).
Botli are very favorable for sugar-beet. It is very difficult, and might be
impracticable, to make generalisations on these points.
R. — Il n'est pas étonnant que sous le climat océanique de la Hollande, les conditions de sous-sol aient peu d'effet sur les rendements en
betteraves. C'est que, malgré des chutes de pluies de 600 mm, comparables à celles de la Limagne, la répartition en est très différente et le
degré hygrométrique de l'air y est beaucoup plus élevé.
BOGUSLAWSKI - Giessen. — Diese Mitteilungen wie diejenige vom
Herrn COLLIER haben die Bedeutung des Wasserfaktors und damit des
Klimas gezeigt. Ich habe die Frage : wurden die Ergebnisse an den
gleichen Pflanzen in mehreren Jahren festgestellt ? In diesem Fall w ä r e
die Trennung einzelner Faktoren möglich.
R. — Les résultats ont été donnés pour des plantes différentes
chaque année.
IV - 29 VAN BAREN et KIEL - Pays-Bas.
Relationship b e t w e e n t h e mineralogical composition and
fertility of tropical s o i l s (Vol. D, p a g e 1 9 7 ) .
NIKOLIC (S.) - Yougoslavie. — Je considère que la question des
silicates au point de vue nutrition des plantes peut jouer un rôle très
important. Par conséquent, je voudrais savoir quelle est l'action des
silicates en question — K Al SL Os — dans les sols tropicaux, c'est-à-dire
dans les conditions tropicales plus précisément ?
R. — Selon mes expéreinces, les minéraux silicates comme l'orthose
et le mica, jouent un rôle très important relativement à la mise à la
disposition des divers éléments nutritifs, surtout la potasse.
RICHARDSON (H.L.) - Great Britain. — What is implied by « ore »
in the paper ? Are these soils unusual in being so rich in « ore » ?
R. — Ore - mineral are principally magnetite and ilmenite as
common rock forming minerals, which are very resistant to weathering.
RÜSSEL (E.W.) - Great Britain. — What is meant by soil ? Is it all
material smaller than 2 microns ?
R. — Yes, the term « soil » as used in this paper is material smaller
than 2 microns.
IV - 55 FAUCK (R.) - France.
L'évolution du sol s o u s culture m é c a n i s é e . Le problème du
pH e t de sa correction (Vol. D, p a g e 3 7 9 ) .
BOYER (.1.) - France. — Est-il possible de savoir d'après iles premiers résultais, combien de temps cette fumure au phosphate tricalcique
subsiste dans le sol ?
R. —- D'après les premiers résultats, il ne semble pas que l'effet
résiduel dépasse trois ans.
AUDIDIER (L.) - France. — II existe au Sénégal d'importants gisements de phosphate d'alumine aux environs de Thiès. L'avez-vous
essayé comparativement aux phosphates tricalciques ?
R. — Les phosphates d'alumine traités, les « p h o s p a l s » , n'ont pas
donné d'augmentation de récoltes ni apporté de nettes modifications de
pH : c'est pourquoi nous ne les utilisons plus dans ces sols.
IV - 80 ROSEAU (H.) et BATS (J.) - France.
Observations sur vingt a n n é e s continues de fertilisation
en c a s e s lysimétriques (Résumé vol. A, p a g e 2 3 7 ) .
QUIDET (P.) - France. — Distingue-t-on, dans les expériences en
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causes, l'effet de N et de K, puisque N et K sont mis au printemps ?
R. — Effet dû surtout à N, peut-être aussi à des racines plus profondes avant l'hiver là ou P est seul, plutôt que là où se trouvent les
trois éléments N P K.
IV - 33 MALICORNET (H.) et QUIDET (P.) - France.
Méthode de comparaison d'essais de fumure (Vol. D,
page 2 1 7 ) .
HOMES (M.) - Belgique. — Le facteur k, traduisant la variation de
la pente de la courbe de rendement en fonction de l'apport de K, doit
nécessairement être le même tout au long de la courbe et être indépendant de la richesse en K. Sa variation dans le temps, pour un même
c h a m p , doit traduire les variations du complexe nutritif du sol et non
pas son degré de carence en K seulement.
R. — Ceci est évident car, dans les champs d'essai permanents de
longue durée, même lorsqu'on fait varier un seul élément, du fait des
prélèvements différents par les récoltes, le sol se différencie peu à peu
p a r d'autres facteurs que le facteur étudié. C'est là un inconvénient
inhérent aux dispositifs d'essais permanents.
BOGUSLAWSKI (E.) - Germany. — Der Verfasser vergleicht den
Faktor « K » mit den Faktor « C » von Mitsclierlich. Dies ist sicher
nicht möglich. Mitsclierlich erfasst mit G die ganze Kurve, w ä h r e n d K
nur einen Teil erfasst, und zwar ist dieser Teil von Zufall abhängig.
Die Ertragabsteigerung durch K ist ausserdem von den Nebenbedingungen abhängig. Zum Beispiel fängt sie von der Düngung mit
N ab.
R. — 1) Les coefficients c et k sont reliés : c = — Jog. k.
2) Ces coefficients résument une évolution de fertilité, un facteur
étant seul contrôlé.
IV - 59 HERNANDO (V.) et JIMENO (L.) - Espagne.
Considérations sur les sols agricoles de la province de
Guadalajara (Spanish and zone) (Vol. D, page 4 1 1 ) .
JEWITT (T.N.) - Soudan. — What were the average yield of the low
fertility group of soils as compared with the 1000 K g / H a of wheat in
the best soil ?
R. — 400 Kg/Ha.
IV - 47 JIMENO (L.) et HERNANDO (V.) - Espagne.
Fertility conditions in a Spanish humid zone (Pontevedra)
(Vol. D, page 3 1 9 ) .
QUIDET (P.) - France. — Le fait que l'amélioration la plus importante à apporter aux sols de Pontevedra est le chaulage est-il le
résultat de travaux analytiques ou d'expériences sur le terrain ?
R. — C'est le résultat de travaux analytiques. Mais l'expérience a
montré que là où la chaux manque, le P et K des engrais marquaient
mal.
IV - 1

LYNCH (P.B.) - New Zealand.
Wheat manuring in New Zealand. — The e f f e c t of P h o s phatic and Nitrogenous Fertilisers on Wheat Yields in New
Zealand, a s influenced by Soil Type, Crop Rotation and
Seasonal Conditions (Vol. D, page 7 ) .
RICHARDSON (H.L.) - Great Britain. — This type of investigation
consisting on a programme of factorial field experiments is to be welcomed. In Australia and New Zealand, the responses of arable crops to
nitrogen tend to be Hess than is observed in other countries. This is
largely because on arable crop generally follows many years of
grassland, and because the grassland contains plentiful clovers, the soil
is rich in available nitrogen. If several arable crops follows each other.
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the later crops respond to nitrogenous fertilizers. This is clearly
brought out in Mr Lynch's paper where it is particularly worthy of note
that the previous cropping had more influence on the response to fertilizers than did the kind of soil.
IV - 8

GOKHALE (N.G.) - India.
The manuring problem in tea (Vol. D, page 4 9 ) .
CHAMINADE (R.) - France. — Les observations du Dr N.G. GOKHALE sur la variation des besoins en éléments minéraux du thé, au
cours de son développement, sont généralisables à d'autres cultures. On
sait, par exemple, que les besoins en azote du blé sont variables pendant
sa croissance. Les travaux de COIC ont montré qu'un fractionnement
de la fumure azotée du blé se traduisait par un accroissement de rendement.
IV - 43 GOUNY (P.) - France.
Contribution aux études de fertilisation en sol calcaire sous
climat méditerranéen (Vol. D, page 2 8 5 ) .
CHAMINADE (R.) - France. — Les résultats exposés p a r M. GOUNY
portent, ainsi qu'il l'a précisé, sur un sol riche en matière organique.
Dans d'autres cas, la comparaison entre fumure minérale et organique
doit être faite en explorant la courbe complète de rendement des végétaux en fonction de quantités croissantes de l'élément au minimum (par
exemple, fumure abondante et constante PK - doses variables d'azote).
L'action de la matière organique sur la fertilité sera jugée d'après
la comparaison entre le rendement maximum accessible sans matière
organique et avec matière organique.
FOX (Robert L.) - U.S.A. — I would like to comment that we have
results from root studies with alfalfa in Nebraska, Central United States,
that are very similar to those given in the previous paper. Alfalfa roots
have been observed to penetrate the soil to the watertable at a depth
of 5 to 25 feet. There, if soil conditions are favorable, they develop
abundantly in the « moisture fringe » above the watertable and plant
growth is good even in the absence of adequate rainfall. If, however,
there is a Jayer of sand above the watertable, roots do not penetrate
into the sand even if it is moist and plant growth is greatly restricted
during periods of dry weather. If strata of silty material is present
in the sand, roots develop abundantly in this material but not in the
surrounding strata of sand.
DHAR (N.R.) - I n d i a . , — Experiments carried on in Askov (Denmark), Rothamsted (England), Allahabad (India) and in U.S.A. show
clearly that, for many crops a mixture of organic and inorganic fertilizers is better than inorganic fertilizers.
The value of organic matter depends on the soil temperature - the
greather the soil temperature, the greater the velocity of oxidation of
organic matter and hence organic matter is valuable especially in w a r m
countrv soils as in the South of France.
IV - 48 SCHUURMAN (J..I.) and GOEDEWAAGEN (M.A..I.) - Pays-Ras.
(Communication présentée par M. BRUIN.)
Growth and root development of spring wheat on various
loam profiles underlain by sand in relation to the fertilization of the subsoil (Vol. D, page 3 2 5 ) .
NELSON (L.R.) - U.S.A. — Have you experienced benefits from
subsoil fertilization under field conditions ?
R. — Did not conduct experiments in the field, however it is observed that soils with high levels of surface fertility do not respond to
subsoil fertilization.
NELSON. — In the United States, we seldom obtain much response
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to subsoil fertilization possibly because of poor aeration in subsoils
interfering with nutrient uptake.
BOGUSLAWSKI (E.) - Germany. — Ich stelle fest, dass w i r grundsätzlich übereinstimmen Dr Bruins Frage stellt eine Fortsetzung in
der Auflösung des Gesamtkomplexes dar. Hierfür stimme ich mit Herr
Bruin überein dass 'besondere Versuche für diese Fragen nötig sind.
Ich habe solche Komplexversuche für das Problem des Zusammenwirkens N / P / K wegeschlagen. Genau so können wir das Zusammenwirken
von N/Klima oder N/Struktur untersuchen.
B. — Prof. BOGULAWSKI hat bei seiner Versuchen festgestellt,
dass der grösste Anteil der Schwankungen bei den Trockensubstanzerträgen, der Fruchtfolge auf den verschiedenen Standorten der Pflanzenart zugeschrieben werden muss. Ich möchte nun folgendes sagen :
a) Ist es möglich, dass es Beziehungen zwischen Bodenfaktoren und
Erträgen der verschiedenen Pflanzenarten gibt, woraus ein Teil dieser
Schwankungen erklärt werden können ?
b) Ist Prof. BOGULAWSKI der Meinung, dass der Einfluss der
Pflanzenart im Besondere weiter untersucht werden muss, weil ihr Anteil in den Schwankungen zu gross ist ?
c) Welcher Teil des Einflusses der Pflanzenart soll genetischen
(oder Art) Faktoren zugeschrieben werden müssen und gehört nicht
unseren Studien über Bodenfruchtbarkeit ? Gibt es vieilleicht noch
Bodenfruchtbarkeitsfaktore, welche einem Teil der Schwankungen
verantwortlich sind ?
Die Arbeitsmethode von Prof. B. ist verschieden von der holländischen. Prof. B. arbeitet insbesondere mit grossen Faktorenkomplexen.
Und wir versuchen diese weiter zu analysieren. Beide Pläne können
miteinander verlencepft werden, wenn in das Schema von Prof. B.
verschiedene stickstoffdüngungen aufgenommen werden. Darüber wird
später von Gedanken gewechselt werden.
IV - 44 KBOLIKOWSKI (L.) - Pologne.
Influence of a single application of mineral fertilizer in the
cultivation of pine trees in the chief forest districts : Bartel Wielki and Wanda (Vol. D, page 2 9 1 ) .
IV - 94 SOKOEOV (A.V.) - U.B.S.S.
Action des différentes formes d'engrais minéraux sur les
principaux types de sols de l'U.R.S.S.
(Pas de résumé.)
IV - 62 JEWITT (T.N.) - Soudan.
Cotton yields in the Sudan Gezira as affected by rotation
(Vol. D, page 4 2 7 ) .
DABIN (B.) - France. — Comment se fait-il que, depuis très longtemps, les rendements en coton restent très élevés malgré un sol pauvre
en azote à l'origine, et pas de fumure organique ? Y a-t-il une fixation
importante d'N atmosphérique par les bactéries du sol ?
B. — Je ne pense pas qu'il y ait une grande activité biologique du
fait que les sols sont pauvres en humus. Mais je ne suis pas microbiologiste. Il y a des microbiologistes qui étudient la question.
IV - 36 BEITH (J.W.S.) - Great Britain.
Comparisons of broadcasting and placing fertilizers for
swedes and turnips (Vol. D, page 2 3 9 ) .
FEBBAND (M.) - France. — Il faut remarquer que les differences
de résultats avec les différentes doses sont très faibles. En général, le
placement d'engrais donne des résultats très intéressants (parfois le
double de l'engrais à la volée) si l'on utilise la dose minimum pour
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obtenir le résultat cherché. Les doses élevées d'engrais ne donnent souvent pas de différences entre les deux méthodes.
Ce sont, en effet, les engrais phosphatés parce que peu mobiles, qui
bénéficient le plus du placement de l'engrais.
R. —• The responses to broadcast fertilizers including sulphate of
ammonia, superphosphate and muriate of Potash were generally significant statistically at each experimental centre. The differences between
broadcasting and placing were not significant with muriate of potash
and sulphate of ammonia, except in a few cases for placing the latter
in the position 0 in. in side and 1 in. deep. The differences between the
yields for broadcasting and placing superphosphate at the same rate
were generally always significant. The nutrient percentages in the
fresh matter and uptake values have not been examined statistically, but
it seems quite reasonable to say that the phosphate data are likely to
show significant differences.
LINCH (P.B.) - New Zealand. — A. — Has Dr REITH examined the
effect of placement of non-water solluble forms of phosphate such as
lime-reverted superphosphate ? In New Zealand, we have found such
forms can be safely sown in contact with the seed with great advantage
in crop yields from such placement.
B. — Is it possible that the poorer yields from placement of superphosphate near the seed were due to germination injury or injury to
the young seedling ?
R. — "We have compared the broadcasting and placing of ground
mineral phosphate but, owing to the abnormally low rainfall during the
season of 1955, the results were not reliable and did not show any
specific trends. Regarding the placing of superphosphate near the seed
giving lower yields than in deeper positions this effect is possibly attributable to some extent to the fact that the roots grow through the band
before the main growth of the crop takes place. In the deeper position,
the phosphate is in a more favourable position for the main growth
period. The experiments have shown no injurious effects from placing
superphosphate near the seed as germination and early growth has always been very good even when this fertilizer has been placed very near
the seed.
JACOB (A.) - Germany. — Die Körnung der Düngemittel ist von
ähnlichem Einfluss wie die Plazierung, da sie ebenfalls die Nährstoffe
an bestimmten Punkten lokalisiert. Bei N und K w a r zwischen fein verteilten und gekörnten Düngemitteln kein Unterschied, bei P w a r je nach
Boden die Wirkung der gekörnten Düngemittel einmal besser, das andre
Mal schlechter als die der feinen.
B. — We have made no comparisons of powdered and granular
forms of either Nitrogenous or potassic fertilizers, but we have carried
out experiments on swedes and turnips to compare the effectiveness of
powdered and granular phosphatic fertilizer. In general granular forms
of phosphate are superior to the powdered ones but the increase in
effectiveness obtained by granulation is normally considerably lower
than that obtained from placement 2 to 2,5 in below the seed.
IV - 6

NORTHCOTE (K.H.) - Australie.
The vineyard soils of South Australia (Vol. D, page 3 7 ) .
DELMAS (J.) - France. — Y a-t-il des symptômes visuels de carences
sur les vignes dans lies sols australiens présentant des carences caractéristiques en certains éléments et principalement en oligo-éléments ?
R. — Deficiencies of potassium and zinc have been recorded in
South Australia. Potassium deficiency has been shown to occur on the
deep sandy soils. It results in a total debility of the vine. Trace elements may be involved too but there have not been sorted out.
Zinc occurs as a partial deficiency in that grape yields may be
improved by swabbing the p r u n i n g cuts with a zinc paste in some
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seasons. Results are variable and have not been closely related to soil
type.
Details concerning these problems are available in the Journal of
the South Australian Department of Agriculture.
IV - 40 ORCHARD (E.R.) and DARBY (G.D.) Union of Africa.
Fertility relationships in some South African lateritic soils
(Vol. D, page 2 6 3 ) .
HOMES (M.) - Belgique. — La conclusion essentielle de l'orateur
est amplement confirmée et étendue par nos propres expériences et
l'application de notre méthode d'étude, notamment à l'INEAC, confirme
l'intérêt d'une fumure complètement équilibrée en tous les éléments
majeurs : N, S, P, K, Ca, Mg.
SCHOFIELD-PALMER (Ed.) - Great Britain. — I confirm the great
importance of nutrient balance. In Scotland, we have found that a
balance of N and K, expressed on the basis of reciprocal equivalent
weights (which we term « K a r a t s » ) produced hay + grass yields, well
in excess of normal, going up to 4 tons/acre. Balance seems to require
that the average Karat value (the Karats are additive) should be that
of Calcium sulphate. It would be interesting to know if the speaker
has investigated or may investigate his results in relation to the pL
values of his soils.
DHAR (N.R.) - India. — In India, in our orchards, a mixture of
organic matters like dung, leaves, straw, etc... mixed with calcium phosphates (finely divided bone or natural soft phosphate rocks) has been
very profitable.
Mulching with leaves, straw, etc... mixed with natural phosphates
in a finely divided condition is likely to be profitable in South Africa
as well.
IV - 51 BOYER (J.) - France.
Quelques critères dans le choix d'un sol à sisal en Oubangui-Chari (Afrique Equatoriale Française) — (Vol. D,
page 3 4 7 ) .
DHAR (N.R.) - India. — In North India the total nitrogen is approximately 0,04-0,05 % of which 10-30 % is in the available condition. In
colder countries like Sweden, England and France, the total nitrogen
varies from 0,1 to 0,15 % but the available nitrogen is only 1-3 % of the
total. Our soils have ordinarily a tendency to be feebly alkaline whilst
in cold countries, they are acidic. I should like to know from the
author the percentage of total nitrogen, which is in the available form
and also whether the soils are acidic or feebly alkaline as in those of
North India near about Delhi or Allahabad.
R. — 1) % de N assimilable : non analysé en A.E.F. Azote total
seulement.
2) pH des sols : varie entre 5,5 et 6,3, généralement ^£ 5,9.
BROESHART (H.) - Belgique. — Par quelle méthode expérimentale
les seuils différents ont-ils été fixés ? Avez-vous trouvé des corrélations
entre la production et les caractères des sols ? Quand des symptômes de
carence apparaissent, la situation est déjà très grave et le seuil d'un
élément dans le sol est beaucoup plus bas que le « niveau critique ».
R. —• 1° Uniquement p a r constatation, dans les plantations et anaQyses de sol, ceci en corrélation avec l'état végétatif du pied de sisal.
2° C'est dit en grande partie dans la communication. Sa corrélation
existe surtout entre les caractères physico-chimiques indiqués plus haut
et la production plus qu'entre les types pédologiques de sol et la produclion, étant toutefois entendu que certains types de sols conviennent
de par ces caractères et d'autres pas. En particulier, les sols faiblement
latéritiques ne se forment en Oubangui oriental que sur grès quartzite
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et, de p a r leur pauvreté, ne conviennent pas. Plus au Nord, ce type de
sol devient zonal et peut convenir s'il est assez riche.
3° Les seuils ont été déterminés sur une terre vierge voisine de la
parcelle cultivée et où les migrations d'éléments dues à la culture
ne s'étaient pas produites.
IV - 34 WHITTLES (CL.) - Great Britain.
The assessment of Mitscherlich's « Schädigenden faktor »
in terms of PC (Vol. D, page 2 2 3 ) .
BOGUSLAWSKI (Ed.) - Germany. — This year, in Paris, we mourn
the passing of Professor MITSCHEOLICH. In the paper which I now
introduce I hope to show that he laboured more mightiilly than he knew,
and that the wealth of data which he accumulated is of far greater value
than has been realized, even by his own co-workers.
First of all a personal note, as I want to make sure that I give credit
where credit is due. Bather more than 50 years ago, while I was at
school, I discorvered Liebig's « Principles of Agricultural Chemistry
with special reference to the late researches made in E n g l a n d » , which
was published in 1855. In this he described the work of Lawes and
Gilbert, and spoke of the Law of Diminishing Beturns. This puzzled me,
and I searched time and again for an explanation why this was so.
Finally, I appealed to one of my science masters, A.J. Ewart, the translator of Pfeffer's Pflanzenphysiologie and subsequently Professor of
Botany at Melbourne University. He explained that increasing additions of artificial manures would increase the osmotic pressure and thereby reduce the plant's ability to take up water. He pointed out that
one could calculate the osmotic pressure in a water culture or in a sand
culture but not in a soil. I said, « But conductivity is also a function
of the ionic concentration. Why not measure that ? » He said, « How ?
If you put your electrodes in the soil the result will depend on the
water content, and conditions are always changing. » The subject
was dropped.
In 1911, König, Hasenbäumer and Meyerling stated that : Die Bestimmung der elektrolytischen Leitfähigkeit des Bodens liefert in allgemeinen Werte, die zu dem osmotischen Wasser-aufnahmevermögen in enger
Beziehung stehen. »
Briggs, in 1925, in criticising the work of Mitscheriich, mentioned
osmotic pressure as one possible cause of the depressant effect on
growth. « But » (he wrote), « whathever thé explanation, this deleterious effect does not suddenly make its appearance when a certain
state of affair is reached ».
Turning now to the present work, the osmotic pressures in one of
Mitscherlich's experiments were calculated and, from the relation
worked out by my colleague, Mr. Schofield-Palmer, these were converted into pC. In the first diagram note the general resemblance of the
yield surface to a correlation surface, such as one finds illustrated in
Udny Yule's text-book on Statistics. A log scale was adopted for the
nutrients so as to provide uniform stepping of increments. In the
second diagram giving the surface of pC, or of log osmotic pressure,
note the curvature in all directions. From the scales it will be seen
that under average conditions, log osmotic pressure is equal to 4 — pC,
so that at pC = 4 we have an osmotic pressure of 1 atmosphere, at
pC = 3 one of 10 atmospheres, and this is a help in appreciating the
meaning of a pC value. In the third diagram note the trough of favourable pC, which broadens in the neighbourhood of the turning point.
B. — Although Professor Mitscheriich was of the opinion that
osmotic pressure was the limiting factor, he did not express this in
his equation. The factor P is included in this NK experiment at a
constant level. An increase in the amount of P to the optimum level
will not alter the pH value to a great extent.
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This experiment was taken as an example. A full statistical examination of all this data, using the method of partial correlation, still has
to be done.
IV - 64 BETREMIEUX (R.) et GOBILLOT (Th.) - France.
Enquête sur la valeur des sols — Objet et méthode
(Vol. D, page 4 3 9 ) .
IV - 71 CROEGAERT (J.) et MOLLE (A) - Belgique.
Valeur agricole de quelques sols du Congo Belge (Résumé
vol. A, page 2 3 3 ) .
IV - 7

GORSKI (M.) - Pologne.
Le prélèvement d'échantillons pour des recherches pédologiques (Vol. D, page 4 5 ) .
LINCH (P.B.) - New Zealand. — The variations in potassium are
very great when the samples taken on a pasture under grazing so that
this variation is partly the effect of urine.
IV - 53 ASLANDER (A.) - Suède.
Standard fertilization ; a method of computing suitable fertilization (Vol. D, page 3 6 1 ) .
DHAR (N.R.) - India. — In Sweden, many soils are acidic and deficient in phosphates and hence the Government of Sweden advises the
farmers to use lime. In Dr Aslander's method of « standard fertilizat i o n » , he does not use lime but applies large doses ie 45 tons of farm
yard manure per hectare, which is an excellent source of ilime (135
pounds of CaO in 10 tons of manure). He also recommends 70 kilograms of P as Superphosphate and potash and calcium Nitrate. In
these experiments, the superphosphate slowly react with the lime present in the farm yard manure and in the soil and dicalcium and tricalcium phosphates are produced in the system and these phosphates are
feebly alkaline and remove the acidity of the soil. In Sweden, there
are criticisms against this method but actually the large doses of farm
manure, Superphosphate and calcium nitrate function as supplier of
lime, potash, available phosphate, nitrogen, oligoelements and remove
soil acidity. Hence, Aslander's method does not go against the Government view because it supplies lime indirectly and also adds large
amounts of plant nutrients.
Moreover the vallue of farm yard manure is intensified by adding
superphosphate along with it, because, as Dhar and Coworkers have proved definitely, that farm yard manure mixed with superphosphate can
fix atmospheric nitrogen in the soil copiously and that the ammonia
liberated from the farm yard manure is readily absorbed by the superphosphate. Consequently Aslander can produce excellent crops, which
have been reported to Prof. Dhar during his residence in Sweden in
1953-1954.
IV - 54 BOGUSLAWSKI (Ed.) - Germany.
Die Bodenfruchtbarkeit und ihre experimentelle
schung (Vol. D, page 3 7 1 ) .

Erfor-

IV - 72 FERWERDA (J.D.) - Belgique.
Résultats d'expériences sur l'emploi d'engrais dans la
culture du palmier et de diverses cultures vivaces au
Congo Belge (Vol. A, page 2 3 4 ) .
NIKOLIC (St.) - Yougoslavie. — Je considère ce travail très intéressant, mais je voudrais faire quelques observations : 1) les signes d e
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carence en éléments fertilisants principaux (N P K) peuvent être souvent sensiblement les mêmes, d'où précautions à p r e n d r e ; 2) l'action
des éléments cités (N P K Mg B) peut varier suivant une série de conditions (sol, fixation de l'élément, e t c . ) . Ainsi, p a r exemple, le nitrate de
soude n'est pas fixé tandis que le sulfate d'ammoniaque l'est. Quant au
superphosphate, d'après les recherches faites chez.nous, il est très peu
déplaçable (1,7-2 cm) au cours de la végétation comme phosphore isotopique (P 32 et 3). L'élément mineur dont on a parlé, bore, peut aussi
varier et ainsi son action sur les plantes. C'est ainsi qu'une calcification
exagérée peut amener au moins partiellement l'insolubilité de cet élément : le bore. Par conséquent, il faut en tenir compte.
Toutes ces observations sont importantes au point de vue pratique,
c'est-à-dire pour l'épandage des engrais minéraux.
IV - 26 PEYVE (I.V.) - U.R.S.S.
Recherches pédologiques et agrochimiques pour l'emploi
différencié des engrais (Vol. D, page 1 7 3 ) .
CHAMINADE - France. — 1) Quelle est la signification du terme :
sols Dern podzoliques ? 2) L'interprétation du dosage du cuivre est-elle
valable dans différents types de sols ?
R. — « Dern podzoliques » signifie sols podzoliques salés.
L'interprétation donnée correspond aux sols podzoliques.
IV - 32 PIGGOTT (C.J.) - Great Britain.
The maintenance of f e r t i l i t y in Sierra Leone soils (Vol. D,.
page 2 1 3 ) .
DHAR (N.R.) - India. —. In India most of the rice areas are slightly
acidic and the average temperature of the soils in the plains is about
25° C. I should like to know the average yearly temperature and the
pH of the soils.
NIKOLIC (St) - Yougoslavie. — Les problèmes de l'acide phosphorique sont assez multiples. Nous le savons et nous l'avons vu, hier, dans
le rapport général de M. BARBIER. L'orateur a parlé du superphosphate
et notamment du phosphore isotopique. Je m'intéresse au sort de ce
phosphore dans le sol et notamment à son entraînement au cours de la
végétation et à d'autres moments.
R. — L'auteur aurait répondu qu'il n'avait pas utilisé P 32 (d'après
M. NIKOLIC).
IV - 19 BLANCHET (R.) - France.
Quelques aspects de l'absorption des éléments f e r t i l i s a n t s
et de leur utilisation à la croissance de la plante (Vol. D,
page 1 1 9 ) .
CHAMINADE - France. — Deux points me paraissent importants à
considérer dans la communication de M. BLANCHET :
1° La distinction entre absorption et utilisation ;
2° L'aspect dynamique du problème de la fertilité.
BROESHART (H.) - Belgique. — 1) Est-ce que l'effet du p H sur
l'absorption des éléments n'est pas dû à l'antagonisme avec le calcium
du CaHCO., ?
2) Est-ce que le rôle de régulateur des racines peut être conclu
selon la concentration élevée des éléments ?
R. — 1° La diminution de la vitesse d'absorption à des pH supérieurs à 7,5 ne peut s'expliquer par une action antagoniste du calcium,
sa concentration variant très peu dans cette expérience. Les variations
de pH étaient obtenues p a r des adjonctions de gaz carbonique (la variation relative de concentration en C02 était d'ailleurs faible) ;
— 118 —

2° Le comportement de plantes très fortement carencées en un seul
élément n'a pas été examiné. Le rôle de régulateur attribué aux racines
est compris dans le sens suivant : variabilité plus faible que dans le
milieu, plus grande que dans les parties aériennes, c'est-à-dire composition intermédiaire entre le milieu et les parties aériennes dans la plupart des cas.
DHAR (N.R.) - India. — It is well known that protein synthesis is
generally increased by adding sulphates. Has the author studied the
influence of adding sulphates in these investigations ?
R. — Chez le blé et le seigle, il n'a pas été trouvé d'accumulation
de sulfates minéraux, dont la réduction est rapide dans la plante. On
rencontre des quantités parfois importantes de composés sulfurés
solubles mais ils n'ont pas été identifiés, les étapes intermédiaires du
métabolisme du soufre étant mal connues.
IV - 70 HERNANDO (V.) - Espagne.
Anomalies dans l e s r é s u l t a t s de la fertilisation d e s s o l s
calcaires g y p s e u x e t calcaires en Espagne centrale (Rés u m é vol. A, p a g e 2 3 3 ) .
IV - 50 DEPARDON (L.) et BURON (P.) - France.
Au sujet du diagnostic foliaire de la vigne. Cas particulier
de la p o t a s s e (Vol. D, p a g e 3 4 3 ) .
CHAMINADE - France. — Le diagnostic foliaire doit être interprété
suivant les conditions particulières locales (conditions climatiques).
ROCHAIX (M.) - Suisse. — Quel est l'âge de la vigne d'expérimentation ? On n'a constaté aucun effet des engrais en Suisse dans les essais
sur vigne, en général avant dix ans.
R. — Au début de l'expérimentation, la vigne avait huit ans.
NIKOLIC (St.) - Yougoslavie. — Il est évident que la potasse en
grande quantité peut influer négativement sur Ja qualité du vin. Mais,
c'est peut-être l'acide phosphorique qui pourrait diminuer une telle
action, car on sait que l'acide phosphorique influe aussi positivement
sur la qualité du produit et sur celle du vin ?
R. — N P K ont été étudiés : P ne semble pas avoir d'influence sur
la limpidité du vin.
M. DEPARDON ajoute : les résultats pour le K 2 0 ont été confirmés
par M. VIDAL, à Meknès, en sol et climat très différents (voir Progrès
Agricole de
Montpellier).
LIWERANT (J.) - France. — Les expériences sur vignes que nous
poursuivons depuis 1948 dans la région toulousaine semblent confirmer
les observations faites par le conférencier dans le Centre-Ouest. Ces expériences portent, d'une part, sur une vigne de Vinifera greffée, âgée
d'une vingtaine d'années et, d'autre part, sur une vigne jeune non
greffée. Dans les différentes formules de fumure appliquées : NPK, NP,
NK, PK, la potasse est apportée à raison de 100 kg. de K 2 0 à l'hectare.
Nous avons souvent obtenu des rendements très élevés, de l'ordre de
20.000 kg. de raisins à l'hectare avec des excédents, dûs à l'apport de
l'engrais potassique, de 2.000 kg./ha. Le diagnostic foliaire appliqué
depuis plusieurs années a montré que, même dans les conditions les
plus favorables, la teneur moyenne des feuilles en K 2 0 (moyenne de
quatre prélèvements) ne dépasse pas 1,4-1,5 p. 100 de matière sèche. Le
taux de 2,5 p. 100, proposé comme norme pour la teneur moyenne de
K 2 0 dans les feuilles de la vigne, semble également être beaucoup trop
élevé pour la région toulousaine et dans les sols sur lesquels nous avons
expérimenté (alluvions anciennes des terrasses).
BROESHART (H.) - Belgique. — Les résultats indiquent qu'il n'est
pas possible de fixer des niveaux pour K tellement précis. Est-ce qu'on
est certain que d'autres carences que la potasse ne jouent pas un rôle
dans ce cas ?
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R. — M. DEPARDON ne le pense pas puisque P 2 0 5 n'a pas marqué,
et N très peu, après six ans.
En outre, le D.F. indique parfaitement les carences en KaO, puisque
une vigne carencée contient seulement 0,90 % de K 2 0 alors qu'une vigne
qui a reçu de l'engrais potassique en contient 1,60 %.
IV - 78 HOMES (V.L.) - Belgique.
Recherche d'une formule d'engrais pour cotonnier par la
méthode des «variantes systématiques» (Résumé vol. A,
page 2 3 6 ) .
IV - 79 HOMES (V.L.) et Mlle VAN SCHOOR (G.H.) - Belgique.
Expérimentation sur le tabac par la méthode des variantes
systématiques portant sur huit éléments nutritifs (Résumé
vol. A, page 2 3 7 ) .
CHAMINADE - France. — La communication de M. HOMES fait,
entre autres choses, ressortir l'importance de l'interdépendance entre
éléments.
Cette interdépendance joue à la fois dans l'absorption et l'utilisation des éléments par la plante.
CLARK (R.E.) - U.S.A. — The question of nutrient balance is very
basic and practical. I would like to know some of the details of how
the balance is determined and how it is changed. The equivalent quantities shown could be determined in the field or in the green house
with different fertilizers applied or from the analysis of specific leaves
or entire plant. In addition, the stage of growth and the type of
product desired for market are also important from the applied point
of view.
R. — L'expérimentation sur le cotonnier a été effectivement réalisée «n champ et sur une grande échelle. L'expérience sur tabac est une
expérience de laboratoire réalisée en vases de végétation.
NIKOLIC (St.) - Yougoslavie. — La méthode appliquée par M. HOMES pourrait être très utile au point de vue théorique et pratique et
surtout au point de vue pratique. Mais il y a lieu de demander certaines
explications complémentaires :
1) Les caractères des sols étudiés (argileux et granuleux) ;
2) Les cultures respectives : coton et tabac ;
3) L'influence des conditions climatiques.
En un mot, dans quelle mesure peuvent influer ces facteurs ? Ou
bien peut-on généraliser cette méthode ?
R. — Les termes « argileux » et « graveleux » sont les termes de
référence usuels de 1TNEAC pour les sols en question. Leurs caractéristiques peuvent être trouvées dans les publications de l'INEAC. Il faut
encore signaler que la méthode des variantes systématiques a été appliquée, dès maintenant, sur d'assez nombreuses plantes, en sols et en climats très variés. L'influence relative des conditions générales, et notamment du climat, sont actuellement à l'étude et ont déjà donné des indications intéressantes.
CORCELLE (P.) - France. — Les groupes anions et cations doiventils être considérés en eux-mêmes ou dépendent-ils de la nature de
l'engrais ?
R. — Bien que la nature des produits techniques utilisés à la
réalisation d'une formule de fumure influencent l'efficacité de cette
fumure, il semble que les proportions ioniques soient largement indépendantes de cette nature.
GOUNY (P.) - France. — 1) Comment calculer l'intensité de la
fumure ?
2) Dans quelle mesure les proportions optimum varient-elles avec
l'intensité de la fumure ?
R. — La dose de fumure doit s'établir par une expérience distincte
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et la constitution optimum de la fumure varie lorsque la dose varie
fortement. Elle peut toutefois être considérée comme susceptible d'être
étendue sans modification si les quantités d'engrais utilisés ne varient
que de 20 à 25 %.
IV - 81 CULOT (J.P.) et LAUDELOUT (H.) - Belgique.
Rétrogradation et utilisation des engrais phosphatés dans
les sols du Congo Belge (Résumé vol. A, page 2 3 7 ) .
DHAR (N.R.) - India. — We have observed that the solubility of
CaH PO, 2H 2 Q is much greater than that of CaH PO, 1/2 H 2 0 , which is
generally available in the market. I want to know which of the two
biphosphates has been used in his experiments.
Has he used superphosphate or tricalcium phosphate in his experiments ?
R. — Le phosphate bicalcique a été utilise dans cette expérience.
Des expériences antérieures ont montré une différence négligeable entre
l'assimilabilité du phosphore des phosphates mono et dicalciques.
IV - 93 TYNER (E.H.), LAPPIN (A.J.) et FULCHER (CE.) - U.S.A.
Evaluation de la teneur en azote du maïs au cours d'assolements divers au moyen de l'analyse foliaire (Résumé
vol. A, page 2 4 3 ) .
BOGUSLAWSKI (E.) - Germany.
(Texte de la question non parvenu.)
R. — The leaf samples are taken at the period of reproduction
initiation. Therefore, the question of the translocation of nitrogen from
the vegetative to seed parts is not a factor affecting leaf composition
but rather reflects the nitrogen status prior to grain development.
LYNCH (P.R.) - New Zealand. — a) What were the general levels
of yields associated with the correlation coefficients quoted ? Were they
higher, for instance, in the first year ?
b) What were the types of legumes used in the rotations and were
any of these grazed ?
R. — In the case of catch legumes no grazing or clipping was praticed. In the case of the lay legumes as a rule one cutting was taken
and removed. The after math growth was plowed under.
WALSH (Th.) - M a n d e . — I would ask the speaker if he has got
a good correlation between fields response and N content at low levels
of the latter.
In other words has he only fixed the threshold luxury
value as there is also a thershold deficiency value below which N
content cannot be correlated with yields response.
R. — The yields of corn varied from yields as high as 100 bu per
acre in 1951 to 75 to 85 bushels during the drie'r years 1952 to 1955
inclusive.
IV - 73 RIPLEY (P.O.), HAMILTON (G.D.), MAC LEAN (A.S.) - Canada.
Effet de l'azote sur la v e r s e de l'avoine (Résumé vol. A,
page 2 3 4 ) .
IGNATIEFF (V.) - F.A.O. Canada. — I want to ask whether there
was any attempt to differentiate between K and P on prevention of
lodging in connection with the heavy nitrogen fertilizer of oats.
R. — Yes, we found both to be beneficial but phosphorus was more
effective than potash.
IV - 13 ARLAND (A.) - Germany.
Bodenkunde im Blickfelde der Transpirationsintensität der
Kulturpflanzen (Vol. D, page 8 1 ) .
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IV - 11 VAN SCHREVEN (D.A.) - Netherlands.
The effect of some ammonium-containing fertilizers on the
loss of nitrogen after application to a calcareous soil of
the northeastern polder (Vol. D, page 6 5 ) .
DHAR (N.R.) - India. — We have studied this problem in great detail with numerous nitrogenous compounds and we have observed that
the following changes take place in nitrification :
Proteins ->- aminoacids + 02 -> NH3 + C-2 -> N02 + 02 -> NC-3.
Consequently, there is ailways the possibility of the formation and
décomposition of the unstable substance ammonium nitrite. In nitrification, it is well known that ammonium nitrite decomposes as NH 4 N0 2
= N 2 + 2H 2 0 + 718 K Cal. We observed marked Joss in the nitrification of nitrogenous manures and that is why the recovery of nitrogen
by crops never exceeds 50 %.
R. — In my experiments only the loss of nitrogen in the form of
NH3 has been estimated. This was only found to take place in important amounts at a p H > 7 . Loss of N2 from NH» N 0 2 , moreover, will only
be important at a pH<4,5. So, I am convinced that on the calcareous
soils in our country the mean tloss after addition of ammonium sulfate
takes place in the form of ammonia.
TOVRORG (Jensen) - Danemark. — The explanation given by
the author that increased calcium ion concentration causes a decrease
in Joss of ammonia due to a lowering of the pH value is no doubt
correct. The formula explaining this : C H = K
y Ca + + y p C 0 2
and which is quoted by the author is not new : it was developed by
Bjerrium and Gjaldbcek about 35 years ago.
R. — I am very indebted to you for your remarks.
CHAMINADE - France. — Le terme « Nitrochalk » a été traduit en
français par «Nitrate de c h a u x » . Cette traduction est incorrecte : Nitrochalk correspond aux ammonitrates (Nitrate d'ammonium-fC03Ca).
Quell est l'ordre de grandeur des pertes observées en plein champ
p a r rapport à celles constatées au laboratoire ?
R. — 1) Je vous remercie pour votre remarque. Dans le résumé
allemand que je n'ai pas fait moi-même, il y a aussi deux fautes : il faut
changer « Schwefel ionen » en « Sulfationen » et « Stickstoffionen » en
« Nitrat-ionen ».
Page 68, à la dixième ligne, il manque le paragraphe suivant : F o r
the examination of the influence of different kinds of ammonium containing fertilizers, using equivalent amounts of ammonium nitrogen, four
200 gram samples of a calcareous sand (a so-called RhamspoJsand, e t c . ) .
Page 69, NH4 N 0 3 dans la ligne 7, en bas, doit être changé en NH3.
Page 71, Ramspolsand (moderate fine sand) doit être changé en
CaCOs (praecipitatum levissimum).
2) En plein champ, les pertes de l'azote sont 30-70 % quand on
utilise le sulfate d'ammonium. Ce chiffre est calculé p a r comparaison
des rendements obtenus par le sulfate d'ammonium avec ceux obtenus
par NaNOs.
RICHARDSON (H.L.) - Great Britain. — In the Sudan, on a heavy
clay soil, there were losses when ammonium sulphate was left on the
surface, but not when it was ploughed under. What was the clay
content of the Ramspolsand, and what losses occurred in pratice :
a) if the ammonium sulphate is left on the surface ; b) if it is ploughed
under ?
R. — The clay content of the Ramspolsand was 4 p e r cent.
The losses in the field after supplying sulphate of ammonia are
70 per cent. This is deduced from the differences in yields obtained by
dressings with increasing amounts of Ammonium suilphate and those
obtained by dressings with increasing amount of NaNOa.
If the ammonium sulfate is raked in superficially, rather great losses
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(20-40 %) may still occur. When this fertilizer is ploughed under
deeper than 6-10 cms no losses take place.
MEIKLEJOHN (J.) - Great Britain. — Was the p H of the soil used
sufficiently alkaline for ammonia to be lost by -volatilization, or was
the loss due to denitrification ?
R. — The pH of the soil used was 7,8, certainly high enough for
ammonia to be lost. (Losses in this form occur at p H > 7 after supplying
ammonium containing fertilizers.) The loss is caused by a chemical
reaction and takes place immediately after addition of ammonium sulfate, without a long period. In this experiments, only NH 3 has been
estimated. I am convinced that in nature losses of N may also occur
by denitrification, not only under anaerobic but also (on a smaller
scale) under aerobic conditions. In comparison with the losses due to
ammonia evaporation after addition of sulphate of ammonia, the losses
caused by denitrification are much smaller.
IV - 23 FERRARI (Th. J.) and KUIPERS (H.) - Netherlands.
Nitrogen supply and soil factors (Vol. D, page 1 4 9 ) .
DABIN (B.) - France. — Quel critère utilisez-vous pour chiffrer 3a
structure du sol ?
R. — The assistant who is doing the structure estimation on the
field, is looking to the soil just as a farmer. He takes on several places
a sample, gives a cipher for porosity, stickiness, largress of aggregates ;
and after that a general cipher for the structure is given.
We did not find an influence of characteristics for the stable-aggregates (wet sieving, etc..) determined in the laboratory.
VON BOGUSLAWSKI - Giessen. — Besteht zwischen der Korrelation N-Wirkung-Struktur eine solche für das N / P / K Verhältnis, welche
wir feststellen konnten ? Ich komme zu der Frage, weil bei N-reichen
Böden und hohen N-Gaben (150 kg N/ha) nur Ertragdepressionnen festgestellt wurde.
R. — Wir waren nur in dem steigenden Teil der Kurve interessiert,
nicht in der Depression. Wir hatten alle Versuchsfelder in optimalen
Zustande für K.P. u.s.w. gebracht. Unter Erfahrungen komt darum ihre
Erklärung für den Einfluss der Struktur nicht in Betracht.
IV - 27 TURIN (I.V.) - U.R.S.S.
Soil fertility and the problem of nitrogen in pedology and
agriculture (Vol. D, page 1 8 7 ) .
CHAMINADE - France. — Nous pouvons affirmer que le taux de
matière organique du sol est un facteur de fertilité et que 'le maximum
de rendement accessible est plus élevé en présence de matière organique,
et ceci pour les raisons envisagées par l'auteur, mais aussi pour d'autres
raisons liées à l'activité microbienne du sol. Je pense que la matière
organique aura différentes actions : amélioration de la structure du sol,
source de N, P et éléments-traces et également facteurs de croissance.
R. — I thank Mr CHAMINADE for his remaks about the importance
of other elements but nitrogen, for plant nutrition. I also think the
anxiety of nitrogen does, not exclude the care of applying other chemicals (in first turn P and K), including some minor elements.
DHAR (N.R.) - India. — The world food production is 1.000 millions
tons and to produce this food 100-150 millions tons of fixed nitrogen
are needed. Chemical industry can supply only 4 million tons and legumes 5 million tons. Hence the majority of the nitrogen need of crops
come from the soil humus. Hence, the humus capital of the soil must
be increased by adding organic matter in large amounts along with
phosphates, because a mixture of organic matter et calcium phosphate
can readily fix atmospheric nitrogen.
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R. — I thank Dr DHAR for is supporting my idea about the necessarity to restore the humus supplies in soil for their fertility. I want
to emphazise the fact that for the restoration of humus in soils it is
necessary to care of increasing the income of nitrogen to soils mainly
in organic form, applying farm manure and composts and cultivating
perennial leguminous plantes. The ratio C : N in most arable soils
is fairly constant being about 10 : 1 ; thus, the restoration of humus is
impossible if the income of organic nitrogen to soils is not sufficient.
TYNER (Ed. H.) - U.S.A. — The organic matter in soils is important
not only from the study of structure but also from the question of nitrogen fertility. However, the amount of organic matter necessary for satisfactory structural maintenance and satisfactory nitrogen fertility are
not the same. A higher level of organic matter is necessary for satisfactory nitrogen fertility than for satisfactory soil structure. However,
the character of the sad soil as it affects the water holding capacity of
the rooting volume may have more influence on yields than small
changes in structure in the surface. It would appear that any attempts
to classify productivity of soils certainly must also consider the nature
of the subsoil for the latter may have a more profound effect than the
relative amounts of organic matter in the surface as the relative structures which exists in the surface.
R. — Il semble que l'auteur apporte de l'eau à mon moulin, en ce
sens qu'il est nécessaire d'apporter de l'humus dans des soils qui n'ont
qu'une petite quantité de matière organique.
IGNATIEFF (V.) - F.A.O. Canada. — Would like to know what proportion of soil nitrogen is derived from the non symbiotic nitrogen
fixed by these microorganisms is firmly limited by the quantities of
derable amount of work on these lines has been done in U.R.S.S.
R. — In my opinion, the action of free existing nitrogen fixing microorganisms is often overestimated. I think the amount of nitrogen
fixed by these microorganismes is firmly limited by the quantities of
fresh organic (nitrogen-free) materials, which may be used as a source
of energy. The approximate calculation given in my report lead me to
the conclusion that the amount of nitrogen fixed by free-existing microorganisms like Azotobacter may be equal to 5-10 kilo N per hectar
annually.
IV - 2

EDWARDS (G.H.A.) - Great Britain.
Observations on the response of crops to rock phosphate
(Vol. D, page 1 3 ) .
JONKER (J.J.) - Netherlands. — Why did the places of grassland
experiment get different amounts of PL'05 ?
R. — The relevant comparison is between weights of the two fertilisers that produce the same response.
LYNCH (P.B.) - New Zealand. — a) What was the form of rock
phosphate used in the trials ? We have found the type of rock to influence the results secured ;
b) What was the fineness of grinding of the rock phosphate ?
R. — a) Gafsa phosphate ;
b) This is not known ; it was an ordinary commercial sample.
IV - 24 VAN DER PAAUW (F.) - Netherlands.
Phosphorus level of the soil in relation to phosphatic
dressing, need of crops, leaching and fixation (Vol. D,
page 1 5 9 ) .
DHAR (N.R.) - India. — The best method of improving the phosphate
status of land is to add finely ground soft phosphate rocks rather than
superphosphate. Whether this lias been done in Holland ? Whether the
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soils reclaimed from the Zuider See area have been treated with soft
rocks ?
R. — Zuiderseesoils behave in the same way as the soils of the
olden polders. Rock phosphate is only applied on the peaty soils.
CHAMINADE - France. — Quelle est la différence de composition
entre les « sandy soils » et les « clay soils » ?
Comment peut-on expliquer les pertes par drainage de P 2 0 3 dans
les premiers ?
R. — The clay content of the sandy soils is low, not exceeding ± 5 7r. The clay content of the clayey soils is 15-50 %. Further,
the sandy soils have a rather high humus content and a much lower pH.
IV - 39 NYE (P.H.) and FOSTER (W.N.M.) - Great Rritain.
Do plants vary in their ability to utilize less readily avai
lable soil phosphate? (Vol. D, page 2 5 7 ) .
IV - 46KNIGHT (A.H.) and WILLIAMS (E.G.) - Great Rritain.
An evaluation of phosphate fertilizers with the aid of P
(Vol. D, page 3 1 1 ) .
IV - 20 GARAUDEAUX (J.), RARRY (L.) et QUIDET (P.) - France.
Etude sur la dynamique de la potasse des sols par microcultures successives de ray-grass d'Italie
(Vol. D,
page 1 3 1 ) .
IV - 21 GARAUDEAUX (J.), RARRY (L.) et QUIDET (P.) - France.
Etude sur l'utilisation par micro-cultures de ray-grass de
la potasse apportée sous forme de fumures anciennes ou
récentes (Vol. D, page 1 3 9 ) .
HAYLOGK (O.) - New Zealand. — What is the weight of soil for
which your results are reported ?
R. — Sur le graphique de la page 143, abcisses et ordonnées sont
exprimés en mg K 2 0 pour 50 gr. de sol, soit 100 gr. de mélange.
ROGULAWSKI - Giessen. — Resteht eine Korrelation zwischen den
gefundenen Werten und dem Ertrag ?
R. — Les sols de limon sont très répandus en France et constituent
les meilleurs sols de culture. Lorsque leur richesse en K 2 0 échangeable
est moyenne (0,15 à 0,25 %), il n'y a pas toujours corrélation entre ces
teneurs et les rendements, ou entre ces teneurs et la réponse des cultures
aux engrais potassiques. Ceci est dû aux possibilités variables de régénération. Les méthodes de laboratoire telles qu'alternance d'humectation
et de dessiccation ne permettent de régénérer que des quantités de K°0
échangeable toujours faibles par rapport à celles qui le sont en présence
d'une culture. C'est pour rechercher un moyen d'extraire des quantités
de K ^ fixées comparables à cellles mises en œuvre naturellement qu'on
a modifié le test Neubauer.
IV - 66 FRANC DE PERRIERE (P.J.J.) - France.
Un problème pédologique : la consommation en potasse des
départements français (Vol. D, page 4 4 9 ) .
IV - 58 DARIN (R.) - France.
Considérations sur l'interprétation agronomique des analyses de sol en pays tropicaux. Cas particulier de l'azote
et du phosphore (Vol. D, page 4 0 3 ) .
IV - 25 PRUMMEL (J.) - Netherlands.
Placement of fertilizers (Vol. D, page 1 6 7 ) .
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IV - 5

CALTON (W.E.) et VAIL (J.W.) - Great Britain.
Micro-nutrient problems in Tanganyka (Vol. D, page 3 1 ) .
FERWERDA (J.D.) - Belgique. — What is the composition and
concentration of the B-Zn spray ? Are the symptoms of excess B and S
deficiency similar as thus are for oil palms in the Belgian Congo ?
R. —• In reply to question of B-Zn concentration of sprays, these
have been of the order of 0,5 to 1 % using Borax and Zinc sulphate.
LYNCH (P.B.) - New Zealand. — a) How reliable do you consider
foliar analysis as a guide to minor element deficiencies as proved by
fidld experiments ?
b) Have you investigated any interactions w h i c h might arise from
the complex deficiencies you have reported ?
R. — Foliar analysis is used as an experimental technique ; when
an element is consistently low in the leaf we usually get responses to
that element. As to nutrient interactions, we have not got experience of
these that we are awake of the possibility of B, being related to Ca, N
nutrition and perhaps others.
RAUTERGERG (E.) Germany. — Da es Unsicher ist, dass die
Pflanzennährstoffe, die mit Lösungsmitteln aus dem Boden extrakiert
werden, auch von den Pflanzen aus dem Boden aufgenommen w e r d e n
können, ist es immer gut, wenn auch Versuchen mit Pflanzen durchgeführt werden. Die Sonnenblume zeigt bei Bormangel
typische
Mangellerscheinungen, die abhängig von der Bormenge in der Nährlösung
sind. Böden lassen sich mit der Sonnenblume als Testpflanze in 2-3
Wochen wie folgt nachweisen. 6-8 cm grosse Sonnenblumenpflanzen
werden in Reagenzgläser mit einer borfreien Nährlösung gestellt, die
0,5 g Boden enthält. Dann wird eine Vergleichsreihe mit Nährlösungen
ohne Boden aber steigenden Bormengen angesetzt. Die Mangelerscheinungen der Sonnenblume in Reaenzglas mit einim Boden werden verglichen
mit den Mangdlerscheinungen, die an den Pflanzen in der Standardreihe
auftreten. Daraus kann zahlmässig etwas über den Borgehalt des Bodens
ausgesagt werden. (Die Methode wird gut beschrieben in der Zeitschrift :
Pflanzenernährung, Düngung und Bodenkunde.)
IV - 14 NIKOLIC (St.) - Yougoslavie.
Contribution à l'étude des oligo-éléments dans la n u t r i t i o n
des plantes et la f e r t i l i s a t i o n (Vol. D, page 8 5 ) .
IV - 69 MIDDELBURG (H.A.) - Netherlands.
Effet des engrais et fumures sur la t o x i c i t é du manganèse
dans les récoltes (Résumé vol. A, page 2 3 3 ) .
RAUTERBERG (Ed.) - Germany. — Da Schäden, die zu grosse
Mengen eines Nährstoffes an Pflanzen auftreten, sehr ähnlich sind ist
es schwer zu sagen, welcher Nährstoff im Uberschuss vorhanden w a r .
Hat der Vortragende besondere Erscheinungen an den Pflanzen für
Manganuberschuss festgestellt ? Wir haben beobachtet, dass sich an den
Haaren der Stengel von Pflanzen bei Manganuberschuss braune Flecken
bildeten, die aus einer Manganverbindung bestanden (wahrscheinlich
Mn0 2 ), was analytisch festgestellt wurde.
R. — I agree that many toxicity symptoms are similar and, in this
case, we may better speak of the symptoms of the soil! acidity complex
(according to Wallace in his book on deficiencies).
COPPENET (M.) - France. — Je voudrais demander ä l'orateur par
quelle méthode il a dosé le manganèse (chiffres figurant sur le premier
tableau) et quel est l'ordre de grandeur du manganèse total contenu
dans les sols où il observe des toxicités ?
R. —• We estimated the contents of soil manganese with the extraction reagent of Morgan, so the contents so'luble in sodium-acetic acid
buffer of pH 4,5 and we did not determine the total Mn content in
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a reducing reagent. Figures per total Mn in soil are of no value, because the Mn toxicity depends on the pH of the soil.
MULLER (A.) - Netherlands. — I want to call attention to the fact
that with the normal Morgan solution only small amounts of Mn can be
excessed. To estimate exchangeable Mn it is better to use Morgan-f reducing agent (Hydroxylamine, Hydroquinove). I think that if Dr MIDDLEBURG had used this extraction method higher contents will be assessed.
For example, we can find in the same soil :
Total Mn = 500
Exchangeable Mn = 100
Morgan Mn = 5-10
R. — I agree with the remarks of Mr MULLER.
VAN SCHREVEN (D.) - Netherlands. — I would like to know
whether the speaker has also determined the magnesium content of the
plants, since on acid soils a lack of magnesium may occur, which in
some plants, for instance the potato, may also produce chlorotic and
dead parts of the margins and curling of the margins of the eldest
leaves.
R. —• The symptoms of magnesium deficiency in r a p e are different
from those of manganese toxicity. We proved this in experiments with
excess of manganese sulfate.
IV - 30 ROULD (C.) - Great Rritain.
The control of lime-induced chlorosis in fruit trees by iron
chelates (Vol. D, page 2 0 1 ) .
KICK (H.) - Germany. — Reichern sich die verschiedenen
Eisenschelate in der Pflanze an, oder werden sie abgebaut ? Welchen
Einfluss haben diese Stoffe auf den tierischen bzw. menschlichen Organismus ?
R. — Experiments using chelates tagged with radioactive carbon
indicate that some chelates may be metabolised but information is not
available on some of the newer chelates such as 7e-CDTA.
I think you will find information on the second point in the medical
literature.
BRADFIELD (R.) - U.S.A. — What was the nature of the soil on
which this extreme chlorosis was observed ?
R. — The soil was derived from Lias limestone and contained
approx 20 % clay and from 12 to 30 % calcium carbonate proceeding
from surface to about 1 metre in depth.
TROCME - France. — Les pulvérisations avec chelates donnent-elles
lieu à un reverdissement homogène du limbe — ou par taches ? Les
chelates sont-ils supérieurs à ce point de vue aux autres produits susceptibles d'être employés en pulvérisation ?
R. — If a wetting agent is used and the foliage is well sprayed,
one obtains a blotchy response. From 2 to 3 sprays, applied at footnightly intervals, are necessary for a complete seasonal control. The
chelates are more effective than iron salts.
IV - 60 DROUINEAU (G.) et Mlle MAZOYER (R.) - France.
Toxicité du cuivre dans les sols (Vol. D, page 4 1 9 ) .
COTTENIE (A.) - Belgique. — a) Les quantités de cuivre incorporées
dans le sol en vue de provoquer des effets de toxicité, ont-elles été
comparées aux quantités extractiblles après cette incorporation ?
b) Les auteurs ont-ils étudié la complexation ou la fixation éventuelle
du cuivre p a r la matière organique du sol ?
R. — La teneur des pots a été contrôlée p a r extraction avec acétate
d'ammonium normale neutre. Les quantités mises sont retrouvées à 10 %
près.
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Le problème des formes du cuivre n'a pas été abordé ici et j'ai
précisé qu'il s'agissait de sols non calcaires, très pauvres en matière
organique.
CHAMINADE - France. — Il semble, d'après ce qui vient d'être dit,
qu'il n'y a pas de corrélation entre la toxicité du cuivre et la teneur du
sol en Gu échangeable.
H. — Il faut tenir compte de l'acidité qui détermine la mobilité du
cuivre dans ces sols pauvres en matière organique.
IV - 68 BUTIJN (Ir. J.) - Netherlands.
Some soil properties inducing ironchlorosis in fruit-trees
(Vol. D, page 4 6 5 ) .
WALSH (Th.) - Ireland. — [ find it very difficult to agree with the
formula for chlorosis proposed by the speaker. For instance, chlorosis
can be reduced by increasing the C02 content of the soil and accelerated
in some cases by increased organic matter. With regard to manganese,
Morgan's extraction solution results must be interpreted with great
caution ; for instance, if you take a soil into the laboratory and air
dryit the result will not be the same as in the field. The fact that increasing the moisture status of the soil inverses manganese availability
has been very well established half a century ago. I make these remarks because I am convinced that the type of formula proposed has a
very n a r r o w application.
R. — 1) Humus can act in two different ways : a) Humus formation produces CO., which induces chlorosis ; b) More on the long run
humus forms the consumable Fe humic compounds (natural chelates).
There are moreover very different humus compounds and kinds of
humus. The quantity of humus and its exponent are small, so an appreciable effet of humus cannot be expected. Accordingly the action of
humus may be different in an other country.
2) The Mn content in the equation mentioned has but a small relation with the real action (consumable) Mn in.the soil.
IV - 82 ROSANOW (M.) - Netherlands.
Rôle du sodium dans le maintien de la f e r t i l i t é du sol
(Résumé vol. A, page 2 3 6 ) .
IV - 91 JACOR (A.) - Deutschland.
Der g e g e n w ä r t i g e Stand der Magnesiafungung in Deutschland (Résumé vol. A, page 2 4 2 ) .
SELKE (W.) - Deutschland. — Hinsichtlich der Bekämpfung eines
Magnesium-mangels auf versauerten leichten Roden möchte ich auf
Grund langjähriger Versuche noch eindeutiger als Herr JACOB die magnesiumhaltigen dolomitischen Kalke (Graukalke) empfehlen und zwar
aus folgenden Gründen :
1) Die dolomitischen Kalke besitzen, bei ausreichend schneller
Wirkung eine länger anhaftende Wirkung als die leichtlöslichen Magnesiumsalze.
2) Sie bekämpfen im Gegensatz zu den Magnesiumsalze gleichzeitig
die Rod en ver sauerung.
3)Infolge ihrer geringeren Löslichkeit setzen sie automatisch die
Gefahr einer Magnesiumüberdüngung herab.
In einem so jähre lang zu Roggen in Monokultur durch geführten
Feldversuche (*) auf einem nachweislich ausserordentlich magnesiumbedürftigen versauerten Sandboden ergaben sich bei Kombination
stärkerer, auf die Erreichung einer neutralen Reaktion abgestellter
Gaben vom kohlensaurem Weisskallk mit Kalimagnesia (Patentkali)
(*) Selke (W.) : « Beziehungen
zwischen
Kalk-MagnesiumSticksloffdüngung
>.
In Kali und Magnesium - DWV - Verlag Berlin.
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und

neben den verschiedensten Stickstofformen deutliche Ertragsdepressionen, während in dem gleichen Versuch bei Verwendung von 40er
Kalisalz die Ertragssteigerung bis zu den höchsten angewandten Kalkgaben anhielt. Bei Anwendung schwächerer, auf die Beseitigung der
Austauschazidität (pH = 5,5-G) abgestellter Kalkgaben führte die gleichzeitige Anwendung von Kalimagnesia (Patentkali) nur noch neben
physiologisch alkaüischen bzw. stärker kalkhaltigen Stickstoffdüngern
(Natronsalpeter, Kalkstickstoff) zu Ertragsdepressionen.
LYNCH (P.B.) - New Zealand. — Has consideration been given to
the use of serpentine or superphosphate reverted with serpentine to
maintain the magnesium status of soils ?
B. — Magnesium-haltiger Serpentin dürfte die gleiche Wirkung
haben wie Dolomit ; das Problem ist aber in Deutschland ohne Interesse
und daher nicht untersucht worden.
BEITH (J.) - Great Britain. — This paper on magnesium is most
interesting because in Scotland many of our soils are low in magnesium
often containing less than 5 nig MgO per 100 g. soil. I would like to
ask to Mr JACOB whether he gets yields responses to magnesium and at
what magnesium level in the soil such responses appear.
B. — Bei vielen Versuchen wurden ausserordentliche Ertragsteigerungen durch Magnesiumsuüfat bewirkt. Die Wirkung hängt aber stark
vom Wetter ab ; im regenreichen jähren bleibt sie vielfach aus, um im
Folgenden Jahr umso stärker aufzutreten.
IV '- 77 DHAR (N.R.) - India.
A new method of improvement of land fertility (Résumé
vol. A, page 2 3 6 ) .
CHEN HUA HWEl - Chine. — Would it be more profitable to grow
a season of leguminous green manuring crop which fix more N in the
time which is required for the slow oxidation carbohydrates, such as
molasses or straw ?
R. — When fields are manured with molasses, the time interval
between the application of molasses and the sowing of the crop need
not be more than six to eight weeks. During this period, it is not
possible to grow a legume to be used as a green manure. Moreover,
it is not allways easy to grow green manures due to lack of water or loss
of moisture from the soil. Moreover the decomposition of the ploughed
ingreen manure always takes time and water.
SCHOFIELD-PALMER (E.K.) - Great Britain. — How would Prof.
DHAB explain the production of a good crop of tomatoes on nitrocellulose (where the carbone + nitrogen were combined) with a high degree
of ammonification and loss of N as ammonia : no oxidation process such
as he proposed was required.
R. — We have tried to use picric acid as a manure. When this
explosive is ploughed in the soil, it slowly undergoes decomposition and
passes into nitrate and ammonium salts. This change takes a Jong
time.
Hence it is expected that trinitrocellulose when ploughed in tht,
soil should form very slowly ammonium salts and nitrates in course of
time.
IV - 15 SPRINGER (U.) - Deutschland.
Über die beziehungen zwischen den Veränderungen d e s
humuszustandes d e s b o d e n s und der art der verabreichten
organischen düngung
( E r g e b n i s s e aus einem Humusdauerversuch) (Vol. D, page 9 1 ) .
BICHABDSON (H.L.) - Great Britain. — As Professor SPRINGER'S
work shows, it is not a simple matter to increase the organic matter
content of the soil by using organic manures. Green manure in particular has littlle effect ; and indeed in America there have been ins— 129 —
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tances where green manure lowered the organic matter content of the
soil, through hastening its decomposition. Another method of increasing the soil organic matter, which is becoming more important in
Britain and overseas, is the use of grassland — particulary in temporary
lays. This method was not discussed in the present session but is very
effective.
IV - 83 HSIOH-YU HOU, HOU-HSIEN LIN, HWEI-LIN CHANG and
CHI-TSAN CHAO - Chine.
The chemical composition of certain oxylophytes, calciphytes and halophytes (Résumé vol. A, page 2 3 8 ) .
MULLER (A.) - Netherlands. — Mr HOU has given much attention
to Mn. I want to call attention to the fact that some kinds of plants are
able to get out of the soil those elements that are not in so a great
concentration, so there is a preferential uptake. For exempiles only
those plants can strive on calcareous soil which are able to take up
enough Mg (or one other element).
R. — Mg, Ca, Na and K would be studied further, but not reported
in this paper. However, from my point of view, plants which are
confined to calcareous soil condition but not occur on acid soil may be
due to some indirect effects. They may be sensitive to Mn which is
available in acid soil. Their high phosphorus content is probably associated with the development of the phosphate buffer system which
makes the caUciphytes unable to tolerate acid condition. In addition,
other indirect effects should also be considered.
IV - 65 CHAMINADE (R.) - France.
Action de l'acide humique sur le développement et la nutrition minérale des végétaux (Vol. D, page 4 4 3 ) .
SPRINGER (U.) - Deutschland. — In früheren russischen und
neueren deutschen Arbeiten wurde die Wirkung von* Huminsaurepräparaten auf das Pflanzenwachstum ebenfalls festgestellt. Unter praktischen
Verhältnissen in Felde können bis jetzt nur Wirkungen
Strukturverbesserung und des verbesserten Wasserhaushaltes
nachgewiesen
werden.
R. — L'influence de l'humus sur la structure et la capacité en eau
du sol sont un des aspects importants des relations entre matière
organique et fertilité. Dans !la communication précédente, c'est l'action
spécifique de la matière humique sur la physiologie de la plante qui a
été envisagée.
CONONOVA (Marie) - U.R.S.S. — Des résultats analogues sur l'action
spécifique des matières humiques ont été obtenus en U.R.S.S. par le
Professeur BLAGOWJESCHENSKY, CHRISTEVA CONONOVA. Mme
CHRISTEVA a étudié les moyens de préparer les engrais humiques qui
ont un effet réel dans les conditions des tréternosèmes irrigués. Je
voudrais savoir l'opinion de M. CHAMINADE sur la question de 3'utilisation pratique des engrais humiques.
Le Ministre de l'Agriculture de I ' U . R . S J S . a reçu d'une firme française
des engrais humiques nommés « humate-rex ». Quelle est votre opinion
sur ces engrais ?
R. — Je remercie Mme CONONOVA de souligner l'accord entre les
résultats obtenus en U.R.S.S. et ceux que j'ai présentés ici.
En ce qui concerne l'utilisation pratique des engrais humiques,
toutes les substances d'origine végétale, soit après fermentation préalabile
(fumier, composts), soit enfouies dans le sol (paille, engrais verts) peuvent
être utilisées comme amendements humiques. La seule condition est que
ces substances soient susceptibles de subir Phumification et que celile-ci
se termine dans le sol lui-même.
Je n'ai fait allusion à aucun produit humique commercial. Il y en
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a un très grand nombre sur le marché et tous ne présentent pas les
garanties suffisantes d'efficacité.
DHAR (N.R.) - India. — In Allahabad and in other parts of the
world it has been observed that phosphate rich soils are rich in nitrogen
and humus. The vallue of old humus like peat, lignite, coal, etc... is increased by adding calcium phosphate or Thomas slag. Hence there is
correlation between the nitrogen and the humus status of a soil with its
phosphate content and its fertility.
Consequently the addition of large quantities of natural and soft
phosphaté poor in fluorides is of great importance in improving fertility, the nitrogen and humus contents of soils.
Organic matter mixed with phosphates can fix atmospheric nitrogen copiously and form much more humus in soils than with organic
matter alone.
R. — J'ai eu moi-même l'occasion d'étudier la liaison entre acide
phosphorique et humus. El est certain que l'humus peut accroître l'efficacité de l'acide phosphorique, particulièrement dans les sols à évolution
latéritique renfermant des sesquioxydes libres. Dans la communication
précédente, j ' a i volontairement laissé de côté cet aspect de la question.
MULLER (A.) - Netherlands. — Our Institute is very much interested
in organic matter content of the soil. I want to call attention to work
of Prof. Went published in Tropical Agriculture Trinitad, that for tomato
it is necessary to have a provision of rootlets near the surface for good
growth. Prof. Went thought of the influence of a growth substance he
called.
R. — Dans l'humus, résultant de l'action des microorganismes sur
des substances végétales, il est tout à fait possible qu'il se trouve des
substances rhizogènes.
NIKOLIC (St.) - Yougoslavie. — Les débris organiques restés dans
le sol après une végétation active dont les quantités varient généralement
de 4 à 12.000 kg/ha, présentent une composition chimique bien définie,
c'est-à-dire qu'ils contiennent les composés chimiques dits non spécifiques : les matières protéiques, les glucides, les lipides, e t c . . Après un
certain temps, il s'y forme des matières spécifiques et parmi celles-ci
des acides humiques. Ces acides humiques contiennent toute une série
de fonctions réactives : groupement d'oxydrides, phénoliques, carboxydes, e t c . . Il serait important de connaître votre opinion sur cette
question, c'est-à-dire sur la possibilité de la fixation de l'humus vis-à-vis
des matières minérales ou des engrais chimiques. Car l'humus est aussi
intéressant que 'l'argile à ce point de vue.
R. — La capacité d'échange de l'humus est très élevée (jusqu'à
300 m. eq. pour 100 gr.). L'un des rôles de il'humus dans les sols,
particulièrement dans les sols sableux pauvres en colloïdes minéraux,
est d'élever le pouvoir absorbant vis-à-vis des engrais minéraux.
RICHARDSON (H.L.) - Great Rritain. — The protective or chelating
action of humus on iron can be important in such work. For example,
Carsten Olsen in Denmark found that humus had an effect in solution
cultures which could be explained in this way. The iron added as a
soluble salt to the culture solutions, in his experiments, was precipitated by the phosphate that was present. Humus protected the iron
against this action ; if the iron was added as citrate, the growth of the
plants was good and humus gave no further benefit.
R. — L'action protectrice de l'humus à l'égard du fer peut intervenir en cultures sur solutions. Toutefois, dans les essais rapportés ici,
réalisés en solutions coulantes, le renouvellement journalier de la solution nutritive permet de penser que l'es carences en fer n'étaient pas à
craindre. Les plantes ne présentaient d'ailleurs aucun symptôme de
chlorose.
Par ailleurs, les effets de l'humus ont été très marqués en cultures
sur sol de pH 6,5 où la carence en fer ne pouvait avoir lieu.
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TINSLEY (J.) - Great Britain. — Asks a question about the effect of
humus substance on the growth response curves for inorganic nutrients
especially Nitrogen. Important to study the interaction of increments
of humus and mineral nutrients in cultures.
R. — L'introduction d'acide humique dans les milieux de culture à
des doses très faibles (2,5 mgr/litre) modifie la nutrition minérale des
récoltes. Cet important aspect de la question est actuelllement à l'étude.
DHAR (N.R.) - India. — We have studied the loss of Nitrogen in
the gaseous condition when nitrogenous fertilizer like urea, ammonium
salts, nitrates, e t c . , are added to the soil'. This is certainly due to the
formation and decomposition of the unstable substance ammonium
nitrite, which readily undergoes decomposition in the soil as in the
equation NH4 NO 2 = N 2 -j-H 2 0-fH.,. This aerobic decomposition or denitrification has been explained by me in a publication, in « Nature » in
1934. This explains the beneficial effect of farmyard manure on nitrogenous fertilizes. This formation and decomposition of ammonium
nitrite is markedly checked by the addition of carbohydrates and other
organic substances, which act as negative catalysts by decreasing the
velocity of oxidation of the nitrogenous compounds in the process of
nitrification. This action is similar to the protein sparing function of
carbohydrates in the animal body.
IV - 28 VAN BAREN (F.A.) and MULLER (A.) - Netherlands.
Organic matter and natural fertility of tropical
(Vol. D, page 1 9 3 ) .

soils

*
*•

DEBAT GENERAL
Discussion sur la coopération internationale dans l'expérimentation agricole.
BRUIN (P.) - Hollande. — At the joint meeting of the Commissions II and IV in 1952 at Dublin the following proposal tabled by representatives of the Netherlands and Denmark was approved : « The fourth
Commission of the International Society of SoiPScience is asked to
promote the setting up on an internationail basis of a series of field experiments in countries with temperate climates on the basis of which
chemical, physical and biological research may be done in t e a m w o r k » .
Many preparation meetings with respect to the proposal were held.
These are mentioned in the Bulletin of the I.S.S.S. no. 9 (1956) 617.
I am glad to be able to explain the project and to introduce as a
basis for discussion a draft proposal for the lay-out of nitrogen field
experiments in international co-operation.
Soil fertility research is leading in most cases to a study of soil and
soil fertility factors and complexes of factors in relation to yield and
quality of crops. The development of soil fertility research may be
characterised schematically as follows.
Phase 1 : An accurate description of soil and soil fertility factors
is given by chemical, physical, biological and morphological methods.
The discovery of a new soil fertility factor is highly important and
mostly the result of a fundamental study. It is difficult to give an all
round method by which some factor may be measured with regard to
various equilibrium conditions occurring in the soil.
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Phase 2. : Fertility factors are used in field work, in the first place
as « guides » for making the right choice of fields and plots for the
'lay-out of field experiments in studying the fertility status of the soil.
Secondly the factors are used as single values in soil testing. Much
field work is to be done for the evaluation of this soil testing. In this
stage of research studies of a statistical nature are important.
A sharp distinction is to be made between the two lines of research.
In this respect the following thesis may be posited : the use of soil
fertility factors as « guides » for fertility research in the field is important and certainly can not be omitted ; it is a problem however to which
extent soil testing is useful for advisory work in pratical farming.
The line first mentioned is leading especially to a fundamental
treatment of the problems. In our project the evaluation of soil testing
is not in the first place aimed at.
Phase 3 : In phase 2 various relations (curves) are found between
the factors and plant growth, yield and quality. It will be necessary to
give an interpretation of the character of the curves and of the many
variations which may occur. This interpretation may be of a soil scientific as well as of a plant physiological character.
In the past several international co-operations occurred under the
auspices of the I.S.S.S., it may be stated that this co-operation mostly
concerned plase 1 of our scheme. Standardisation of methods of mechanical analysis, determination of exchangeable bases, of the pH and of
the organic matter content of the soil may be recorded. Especially the
.co-operative research as evaluation of soil tests for the determination
of the potash and phosphate status of the soil under the leadership of
Prof. MITSGHERLICH has to he mentioned (meetings in Königsberg
and Stockholm). This co-operation concerned not only phase 1 but
also a minor part of phase 2 of our scheme.
With our proposal we intend to put into the centre of interest
phase 2 to its full extent. In that way we may be able to get all kinds
of links with the different aspects of soil fertility research.
The choice of the problem will have to be determined by the following considerations.
a) Insight into the problem should be furthered by international
co-operation thus accelerating its solution. We limited our proposal
to the temperate climates. Nevertheless there will be many climatical
differences and especially also differences in soils, so that more extreme
values may be taken into account than in case the study would be made
on a national basis only.
b) Co-operation between the research workers of the participating
countries should be encouraged. As a matter of fact such a co-operation
will be promoted not only when the same problem is aimed at, but
especially when this occurs on a basis of the same object, in our case
a series of field experiments. Co-operation between the different
commissions certainly will be furthered by this way of working.
c) The problem chosen for investigation should be of sufficient economic importance to the countries concerned. The I.S.S.S. is a society
for scientific research but nevertheless, especially nowadays, we must
be aware of the urgency to choose our projects with respect to practical
consequences. This is not a handicap at all for the development of the
fundamental sides of the problems.
Regarding these points the study of the influence of various factors
(agricultural use and climate) on the nitrogen conditions of the soil and
the supply to the crop is particularity recommended as a problem for
study. This will involve laying out series of field experiments with plots
receiving increasing nitrogen dressings.
It is not necessary to give an argumentation on the economic importance of the nitrogen problem. From a practical and scientific point
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of view we shall restrict ourselves giving some examples to illustrate
the importance with regard to international co-operation.
In our draft proposal we lay down that the reflation between nitrogen fertilisation and crop yield, which according to general experience
can be expressed as a curve, is to be the initial point of the research.
With the help of this point we may take hold of different aspects of
our nitrogen problem. A few of these may be mentioned.
1. A well chosen series of field experiments will make it possible
to evaluate any method of determination of the rate of minerallisation.
Such a method realizes that for many other aspects of the nitrogen
problem crop response may be replaced by a laboratory determination
of the soil.
2. Making a compilation of the curves an average curve may be
constructed for several crops. The average curves may be compared
for different agricultural areas and for different countries and climates.
3. The influence of other factors f.i. nitrogen content of the soil, soil
structure, moisture conditions, climatological circumstances on the
shape of the curve may be studied. This will be also important for
the development of physical and biological soil science.
4. Comparisons of the « organic matter status » of the soil may be
made with the help of these curves. The study in the field of organic
manuring and soil structure cannot be regarded without the study about
nitrogen. In these cases the nitrogen curve makes it possible to eliminate differences in nitrogen status of the soil.
5. Another line may be derived from the following fact. It is wel'1
known that the year variations as to nitrogen response can be large.
It would be important for farming pratices if we might be able to
predict the nitrogen response for the coming year. For the study of
this problem field experiments of the type we mentioned have been
laved out on some experimental farms in the Netherlands. Three crops
in rotation are tested in this way. The results appear to be important.
We see in this way of working a growing attack of the problem of
yearly variations in yield. Our international co-operation certainly
may promote this line of research.
6. Another point of interest is a fundamental study of nitrogen uptake by the crops. We are mentioning in our draft proposal the possibility of exchange of samples of soils and crops. Also centralised pot
experiments with soils of different origin may be a support for this
fundamental question.
7. In this point 7 I like explain that the proposal of Prof. Von BOGUSLAWSKI to lay out crop rotation experiments in different countries
to study the influence of soii, climate and plant on the variations in
yield may be combined easily with our draft proposal.
The experiments laid out by Prof. Von BOGUSLAWSKI himself are
rather simple. Only a certain crop rotation is followed on different
soils under various climatological conditions. An impression is got
about the agricultural possibilities on different p'laces. It is possible by
statistical means to study the influence of the complicated factors soil,
climate, crop on the yield variations. Wrhen this scheme is enlarged
by taking different amounts of nitrogen it is forming a centre for our
sets of nitrogen field experiments not only for the set of the first year,
but also for the sets that may be chosen later on. So this plan is supporting the other one.
Exchange of thoughts and of treatment of the results will certainly
be very useful.
It may be possible that listening to all these lines of research you
may get the impression that all these subjects may be solved in one year
by this wonderful set of field experiments ! Of course I was only mentioning perspectives for the future. We are convinced that especially
the interchange of thoughts and of working methods in broad 'lines are
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perhaps still more useful than the results we shall get in the first years.
Mr. CHAIRMAN, if this meeting and the board of our society agree
with our proposal, the point of the execution of the research is to be
discussed. We stated already that each of the participating countries
is responsible for the execution of its own experiments. Each country
will have to finance its own part of the research. I am glad to inform
you that the board of the national council for agricultural research in
the Netherlands is willing to support our part of the co-operation, on
the condition that other countries will do the same, so that a real international co-operation will come into being.
Further on it will be necessary to appoint in each country an investigator as leader of the experiments. These investigators will have to
manage the interchange of materials and results. Regular contact between these investigators will have to take p'lace. It is desirable to"
constitute a working committee.
I thank you for your attention and I ask the chairman to give our
proposal into discussion.
DHAR (N.R.) - India. — I think that the resolution of Dr BRUIN is
slightly inconsistent because he wants international cooperation 'but
restricts it to nations living in temperate countries. In his resolution
the words « temperate countries » should be omitted.
Asia, Africa, South America where the majority of human beings
of the world subsist, require the application of science for crop production much more than Northwest Europe and North America. Hence, all
nations should be invited in this international cooperation. The plan
should not be restricted to the temperate country soils.
Moreover, as all soils contain organic matter, the proposed scheme
should include investigations on a mixture of organic matter w i t h
inorganic fertilizers.
ELLIS (St.) - Rhodesia. — Importance of understanding of nitrification in soils if N fertilizer trials are to be understood.
IGNATIEFF (V.) - Canada. — Dr DHAR of India has raised the
question of international cooperation in field experimentation on soil
fertility outside the temperate climate. He underlined the need for this
cooperation in the tropical countries especially in region where the
greater part of the population resides. I would like to bring to the attention of the meeting the work of the International Rice Commission
on aim of F.A.O. The Commission the membership of which is opened
to all member countries of F.A.O. has a Working Party on Fertilizers.
Because 90 per cent of paddy (rice) is grown in Center East Asia, the
greatest interest of these countries in the work of rice Northern Party is
in this region. In the past five years the Working Party has developed
and advocated the use of a system of simple experimental designs for
fertilizer trials to determine the response curves of nitrogen, phosphorus
and potassium for paddy (rice). The Working Party has also requested
its member countries to prepare response curves for the different soil
areas and on country basis. The working Party has also advocated the
use of certain soil analysis procedure. Last year, the Working Party
suggested certain simple designs for rotations experiments with fertilizer
trials. Through the Working Party there is much exchange of information between the countries which not only send delegates to meetings
but have also appointed iliaison officers to keep the touch with F.A.O.
F.A.O. is also to hold a meeting on soil fertility next year in Latin
America to develop an international program of soil fertility for that
region.
ARLAND - Deutschland. — Ich begrüsse das Vorhaben sehr und
erlaube mir die Anregung, die Arbeit pflanzenphysiologisch zu unterbauen, um aus der angewandten Forschung auch neue Erkenntnisse
für die Grundlagenforschung zu erhalten.
BARBIER (G.) - France. — Un point qu'il serait utile de discuter,
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déjà évoqué par le Dr BRUIN, est le nombre des expériences culturales
à effectuer avant de pouvoir décider de l'utilité de généraliser une
technique culturale.
Un exemple : un nouvel engrais phosphaté est proposé. Des gouvernements demandent s'il faut investir des fonds pour fabriquer cet
engrais ou pour acheter la licence de fabrication, ou pour importer les
engrais. Dans certains pays, on entreprend 1.000 ou 2.000 expériences
culturales, par exemple, probablement distribuées au hasard. Dans
d'autres, le Service agronomique à qui l'on pose la question ne disposerait peut-être que de cinq expériences culturales sérieuses, ce qui est
à coup sur insuffisant pour répondre par oui ou par non à la question
de savoir s'il faut construire une usine à grande production. Dans quelle
mesure peut-on réduire le nombre des expériences culturales à ent r e p r e n d r e en choisissant les points d'expérimentation en fonction de
la distribution des diverses qualités de sols et du passé cultural (en
admettant que l'on connaisse cette distribution) ?
De toutes façons, il apparaît que les expériences culturales doivent
être nombreuses.
M. BARBIER émet le vœu que cette Association établisse un
document permettant à des services agronomiques d'insister auprès de
l'Administration Centrale en vue de promouvoir le développement et
une meilleure organisation de l'expérimentation culturale sur la fertilisation des sols.
LYNCH (P.B.) - New Zealand. — Due to the practical difficulties of
carrying out the project and the fact that most problems of soil fertility have a regional application rather than an international one, I suggest that such problems be tackled on a regional than on a international
basis.
ROSEAU (H.) - France. — Dans les facteurs qui affectent la productivité, il convient de dégager le facteur dominant. Dans nos régions,
ce facteur est le climat et surtout la répartition pluviométrique dans
l'année. Les autres facteurs, découlant de celui-ci : soll (travail adapté),
plante (variété adaptée à ce climat), enfin engrais (recherche d'un type
adapté, d'un taux optimum et d'un épandage rationnel).
Le problème de fertilisation est un problème de statistiques : il faut
déceler la probabilité la plus grande pour ^'efficacité d'un engrais, le
climat étant un facteur (variable suivant l'année) qui nous est imposé.
PELEGRIN (P.) - France. — Les expériences existant à l'Institut des
Fruits et Agrumes coloniaux (matière organique, azote, potasse) peuvent
servir à l'utilisation internationale.
Nécessité de faire une coordination p a r secteurs assez réduits
(Afrique, commission caraïbe. Nécessité aussi d'avoir un plan de travail
et d'expérimentation bien précis.
GISIGER - Suisse. — "Wir sind bereit, in der Arbeitsgemeinschaft
mitzuwirken. Die Voraussetzungen für die Aufnahme neuer Versuche
sind im Moment nicht günstig. Wir denken vorläufig unseren Beitrag
der Zusammenarbeit so, dass wir die Ergebnisse der schon durchgeführten Versuche zusammenaustellen und dem Komitee zum Vergleich,
zur Verfügung stellen.
COOKE (G.W.) - Great Britain. — 1) Representing only Rothamsted.
2) We are working on these topics in U.K. and all our resources are
committed to carrying out the work which we consider important to our
agricultural conditions. It would be impossible to take part in international scheme of experiments until we had a surplus of people and
equipment. Furthermore I do not believe that a scheme of international coopération would work (a statement based on experience within
the U.K.).
Finally, I doubt whether this discussion is appropriate at a joint
meeting of the two Commissions. If a number of neighbouring countries
wish to carry out a scheme of cooperative experimentation, I suggest
— 136 —

that they form a Committee among themselves outside the auspices of
I.S.S.S.
NELSON (L.B.) - U.S.A. — Research workers in the United States
have determined nitrogen response curves on most crops and most major soil and soil conditions in the country. Therefore, I doubt if U.S.
would benefit greatly from more work of this nature. Also, it would be
difficult, probably, to enlist much support from either research or research institutions, f believe my country would benefit most from an
international program aimed speciiically toward developing fundamental information on various nitrogen relationship.
Should existing Held experiments be of value, I am sure U.S. workers
would want to make these available as a part of the international program and participate in the exchange of results.
TORSTENSSON (G.) - Suède. — W i r in Schweden sind sehr interessiert an den beiden von den Herr BRUfN und Von BOGUSLAWSKI
vorgeschlagene Projekte. Wie bereits von den Vertretern von der
Schweiz und Grossbritannien erwähnt wurde, sind auch die Verhältnisse bei uns sehr speziell, fch glaube deshalb nicht, dass man bei
uns mit Vorteil Versuchspläne verwenden kann, die für Holland actuell
sind. Wir benötigen Pläne, die unseren Verhältnissen angepasst sind.
Ich würde begrüssen, wenn der vorgeschlagene Komité zu stände
kommt. Seine Aufgabe sol'lte sein, Modelle für Versuchspläne augzustellen, die dann von den verschiedenen Ländern je noch ihren speziellen
Verhältnissen, angewandt werden könnten.
NIKOLIC (St.) - Yougoslavie. — Pour obtenir la fertilité du sol, il
faut faire jouer toute une série de facteurs dont certains agissent plus
vite que les autres. Par conséquent, il est difficile de réaliser un système
optimum à ce point de vue.
Quant aux éléments nutritifs, on cite généralement l'azote, l'acide
phosphorique et la potasse, mais, dans certains pays, on s'intéresse aussi
au calcium, magnesium, e t c . .
J'attire aussi votre attention sur les oligo-éléments : dans beaucoup
de pays on a constaté l'influence de certains éléments mineurs (Allemagne, France, Angleterre, Pays-Bas, U.R.S.S., etc..) ; il s'agit ici du
bore, du cuivre, du manganèse, du zinc, du cobalt, du molybdène.
Enfin, pour qu'un engrais nouveau puisse apparaître sur le marché,
il faut 11'expérimenter pendant un temps suffisamment long, peut-être
quelques années.
RIPLEY (P.O.) - Canada. — In Canada, we already have a cooperative system of fertilizer investigations operated through our Federal
system of 35 Experimental Stations and in cooperation with most of the
10 provincial institutions. We have a more or less uniform set of cooperative experiments which are working out reasonably satisfactorily.
If the design of experiments proposed by the I.S.S.S. can be fitted into
the Canadian design I think we might pool our results on an international basis. It is a very complicated business and we should like to
review the programme carefully before indicating just to what extent
our country would be able to participate in the cooperative project.
It looks like a rather useful approach.
RAUTERBERG (E.) - Deutschland. — Seit über 50 Jahren wurden
schon zahlreiche Versuche in vielen Ländern durchgeführt, die leider
oft nicht vergleichbar sind, da nach gleichen Nethoden erhaltene W7erte
über Boden und Klima fahlen. Ich schlage vor, Untersuchungsmethoden
zusammenzustelOen, nach denen Angaben über die Böden auf denen
Versuche durchgeführt werden, und über das Klima, in dann die Böden
Liegen, erhalten werden. Nach diesen Methoden sollten dann alle Untersuchungen (Böden und Klima) durchgeführt werden. Wer
für
besondere Untersuchungsmethoden Interesse hat, kann dieselben natürlich zusätzlich duchführen.
RICHARDSON (H.L.) - Great Britain. — It seems that many countries
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already have full experimental programmes in operation, and would
find it difficuOt to fit in the proposed scheme. Some of the objectives of
the scheme could be met if countries following their own programmes
would use rates of nitrogen application that would give information
about the maximum point on the response curve, or even the level at
which responses begin to decrease. This would require heavier rates of
application than are at present used in some countries, and improved
crop varieties should also be employed.
WILLIAMS (E.) - Great Britain. — Macaulay Institute — The practical mechanics of carrying out the suggested scheme preclude our active
cooperation without serious interference with our existing programme.
Some cooperation in exchange of comparable data from our own programme may, however, be possible.
Otherwise, it is important in any such scheme to adjust the scale
to ensure that it can be sustained long enough to achieve its objects.
Mc DONNEL (P.) - Ireland. — Experiments were conducted to four
years on the response of a potato crop to Nitrogen with and without
farmyard manure. There was no consistent response to Nitrogen with
the farmyard manure with the efficient of the latter apparently varying
with the season. Also another problem namely maximum yield. Many
people here appear quite satisfied with their maximum yields achieved
and the point of falling off on the yield response curve. However we,
in Ireland, have been experiencing an irregular increase in maximum
yield since the problem came under investigation.
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COMMISSION V. — GENESE DU SOL, CLASSIFICATION
ET CARTOGRAPHIE
V - 7.

LAG (J.) - Norway.
Influence of variations in some soil-forming factors in a
forest area in Southern Norway (Vol. E, page 4 3 ) .
VON KRIES (0.) - Bundes Republik Deutschland. — Mir scheint
die geringere Verbreitung des Podsols in steileren Lagen e. erstaunliche
Feststellung, wenn man annimmt der Gradient zunimmt.
LAG (J.). — In the area investigated we have steep sloper also, at
low elevations above sea level.
JENNY (H.) - U.S.A. — Has it been shown that these variabiles,
vegetation, slope, parent material, are not correlated among themselves ?
That is, are they indépendant variables ?
LAG (J.). — Many calculations have been made in order to find
dependency between different factors and many correlations have been
found. But for instance steep slopes have, as an average, rather
shallow soil material, and in spite of that you find a relation increase
in brown earth with increasing gradient. Going from the sea level to
the timber lline you will have in this district an increase in the frequency of species compared with pine. However, a decrease of brown
earth area with increasing hight above sea level exist. A broader
discussion on this correlation problem is given in a paper referred to
(LAG, 1955) and in a paper in print (LAG : « Investigations on forest
soils in Agder... » - Medd. fra Det morske Skogforsoksvesen).
TA VERNIER (R.) - Belgique. — What is exactly the signification of
the soil group called « B r o w n E a r t h » . Is it one «great soil g r o u p » or
does it include several such as « B r o w n P o d s o l i c » , Acid Brown Forest
Soil and gray Brown Podsolic ?
LAG (J.). — The group is somewhat heterogeneous. Most of the
profiles could however be placed under « B r o w n P o d z o l i c » .

V - 21

BOULAINE (J.) - France.
Remarques sur l'utilisation réciproque des méthodes de la
géomorphologie, de la géologie et de la pédologie (Vol. E,
page 1 2 9 ) .
KUBIENA (W.) - Espagne. — Der Zeitersparnis 'ÄCgen möchte ich
der freundlichen Aufforderung, über Fragen der Rubeflzierung in diesem
Zusammenhange einiges zu sagen, erst gelegentlich meines eigenen
Vortrages über dieses Thema entsprechen und hier m u r betonen, dass
auch für mich die enge Zusammenarbeit zwischen Morphologie und
Bodenkunde ausserordentlich bedeutungsvoll ist, nicht nur der schärfen
Fassung des Reliefaktors, der Klärung paläopedologischen Fragen u.a.
wegen, sondern gerade auch in Hinblick darauf, dass umgelagerte
Böden bei der Ausbildung bestimmter Oberflächenformen selbst eine
grosse Rollle spielen. Umgelagerte Böden sind so verbreitet, dass Böden
in situ gerade unter den landwirtschaftlich wertvollen Böden verhältnismässig selten sind. Aber durch diese Bodensedimente müssen
bodenkundlich angespochen werden. Um ihre Zusammensetzung bodenkundliche definieren zu können, ist aber ein eingehendes vor allen
mikroscopisches Studium der in Betracht kommenden Böden in situ
(nach Ausgangsmateriaiien sorgfältig getrennt) notwending. Die genaue
bodenkundiiehe Definierung und Bezeichnung dieser Sedimente ist
nicht mur für die Erfassung ihres besonderen Verhaltens bei d e r
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Ausbildung bestimmter Oberflächenformen, sondern auch alls Ausgangsmaterial für die auf ihnen neueinsetzende rezente Bodenbildung von
Wichtigkeit.
DUCHAUFOUR (Ph.) - France. — Il me semble qu'il est nécessaire
de faire, dans toute classification de sols, une distinction fondamentale entre les «sols fossiles», formés sous un climat antérieur et qui
se comportent en véritable roche-mère, et les sols actuels qui résultent
d'une évolution récente sous l'influence du climat et de la végétation
actuels.
LENEUF (N.) - France. — Les phénomènes paléoclimatiques expliquent la présence de sols latéritiques avec cuirasse et gravillons en zone
tempérée, comme en Périgord où 'le sidérolithique recouvrant les sables
du Périgord est formé de sols latéritiques anciens (datés avant le micoquien provisoirement d'après la présence d'industries humaines dans
les colluvions de cuirasse).
MAIGNIEN (R.) - France. — Sur la notion d'âge du sol, j'insiste sur
la valeur relative de ce critère. Les sols évoluent plus ou moins vite.
En particulier l'évolution des sols steppiques est nettement plus lente
que celle des sols lessivés, ce qui explique l'empreinte des conditions
anciennes d'évolution chez les premiers.
SMITH (G.D.) - U.S.A. — I am convinced that it is impossible to
understand the distribution of the kinds of soil in the United States
without an understanding of geomorphology. We have made many
errors as a result of our failure to understand geomorphology.
EDELMAN (C.) - Netherlands. — In the non-gllacialed regions of
Southern Europe, the Middle East just as in South Africa soils are very
much linked with past climates : pluvials and interpluvials. This is of
major importance for studying soils.
D'HOORE (J.) - Belgique. - - L'étude des sols algériens n'a-t-elle pas
fait apparaître la nécessité de tenir compte des variations climatiques
récentes (Pleistocene) ?
BOULAINE (J.). — Aucun travail de paléoclimatologie n'ayant
encore été fait en Algérie à ce jour, le pédologue est obligé de le faire
lui-même.
V - 113 TAVERNIER (R.) et PECROT (A.) - Belgique.
L'homme e t l'évolution du sol en B e l g i q u e ( R é s u m é vol. A,
page 2 4 5 ) .

DUCHAUFOUR (Ph.) - France. — Quelle est l'origine de l'augmentation d'argile sous l'influence de la culture ?
TAVERNIER (R.). — Il y a probablement une part de néogenèse
et une part de remontée (par les vers de terre).
BENNEMA (J.) - Netherlands. — The anthropogenic influences in
the Ap are handled in the classification on the phase level. Is it not
right to handle this new features up the soil people on a higher level
because these soils are quite changed.
KUBIENA (W.) - Espagne. - - Ich möchte auf eine Tatsache
hinweisen, die bei mikromorphologischen Studien von Lössböden stark
in Erscheinung tritt. Wir finden z. T. echte Braumerde gefüge (vest.
Weinviertel, Bheingau), die leicht zu definieren und zu erkennen sind :
die mineralkörner sind mit porösen, gellokten und darum unbeweglichen
Schlämmstoffmassen miteinander verbunder. Die Böden der LessivéGruppe zeigen ein ähnliches Grundgefügue, daneben aber ein noch nicht
völlig separiertes, nicht eingeregeltes Teilplasma, das gut erkennbar ist
und Braunlehmcharakter hat.
Dieses
Braunlehm-Teilplasma
ist
beweglich - aber est, wo durchschlämmung möglich ist, sondert es sich
ab, dringt in die unteren Horizonte und sammelt sich vor allem in den
Gefügeleitbahnen (Springrosse, Wurzelröhren, w.s.w.). Es bildet hier
homogene Wand anlagerungen (« Tonhäutchen ») oder kernpakte Leitbahnfüllungen (besonders schön in belgischen Lessivés) von stark aus— 140 —

geprägtner Braiinlehmcharakter. Während der Braunerdetypus niema'ls
Eluvialund Illuvialhorizonte entwickelt, genügt beim Lessivé-Typus die
Möglichkeit einer leichteren Durchschlammung, um eine westgehende
Scheidung der beiden Teilplasmen zu bewirken, die unter Ausbildung
bestimmter sehr charakteristischer Gefügetypen erfolgt. Es gibt noch
eine dritte Form, nämlich Böden mit Braunlehm-Grundgefüge. Sie
kommen unter heutigen Kiiimabedingungen auf Löss nicht mehr vor,
lassen sich aber als fossile Böden in Oesterr. Burgenland festellen, wo
sie in C h a r a k t e r i s t i k e n rubefizierten und Tirsifizierten Formen auftreten.
V - 81

BEBLIEB (Y.) DABIN (B.) et LENEUF (N.) - France.
Comparaison physique, chimique et microbiologique entre
les sols de Forêt et de Savane (Vol. E, page 4 9 9 ) .
DUCHAUFOUB (Ph.) - France. — Il ressort de la communication de
MM. BEBLIEB, DABIN et LENEUF une différence importante avec les
sols tempérés : le taux de saturation en bases est plus élevé sous forêt
que sous savane, alors que c'est l'inverse en région tempérée.
LENEUF (N.). — La saturation en bases a été calcullée à 1 mètre
de profondeur pour faire abstraction de l'horizon humifère.
JACQUES-FELIX. - France. — J'ai moi-même conclu à la similitude
de la fertilité des sols sous forêt et sous savane de cette région et
préconisé leur mise en culture (travaux sur le caféier). Il est donc important de voir ce point de vue confirmé pour promouvoir la mise en
valeur de ces étendues. Il est à noter que le profflage inscrit sur le sol
p a r la couverture forestière s'efface rapidement par la culture tandis
que celle-ci doit améliorer certains indices agrologiques de la savane.
C'est peut-être la question « mauvaises herbes » qui fait abandonner les
savanes par les planteurs.
KOWDA (V.) - U.S.S.B. — What is the degree of uniformity of
hydrologie and geomorphollogical conditions ?
AUBEBT (G.) - France. — Les conditions hydrologiques et géomorphologiques sont identiques sous savane et sous forêt : nappe phréatique
très profonde, plateau doucement ondulé.
BBAMAO (Lé.). - F.A.O. — The soils described in the paper seem to
be similar to the savane soils of central Brasil. What is the colour
and morphological characteristics of the Ivory Coast Savana and Forest
soils dealt with in the paper ? Is there any difference in vegetation as
a reflexion of local hydrologieal conditions ?
LENEUF (N.). — La texture ne présente pas des différences suffisantes entre forêt et savane pour une explication valable. La profondeur
de la nappe phréatique n'explique pas cette différence forêt-savane,
puisque les zones de bordures où la nappe phréatique est la plus proche,
peuvent être en forêt et savane et possèdent un cuirassement.

V - 9<> FAUCX (R.) - France.
Evolution des sols sous culture mécanisée dans les régions
tropicales (Vol. E, page 5 9 3 ) .
DE ENDREDY (A.) - Great Britain. — How much of the available
water is lost by mechanisation of cultivation ? We in Gold Coast have
very bad experiences, 30 to 40 per cent of the available water may be
'lost by the destruction of organic matter.
FAUCK (B.). — It seems we have the same results, but we have
not enough experiences to make a statistical calculation.
AZEVEDO (A.) - Portugal. — In experimental farms in Angola it
was possible to increase the nitrogen content of soil under mechanized
agriculture. The main problem concerning the after effects of mechanization in the destruction of the pseudosand structure.
ROUGEBIE (G.) - France. — L'auteur a-t-il fait également des
observations sur l'évolution de la teneur en fer de ces sefls ?
FAUGK (B.). — L'étude de l'évolution des sols requiert une analyse
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statistique précise, vu les faibles variations annuelles, et pour le fer
nous n'avons pas assez de résultats.
DABIN (B.) - France. — Nous avons nous-mêmes observé en de
nombreux territoires africains la régression linéaire inverse entre le
G
rapport — et Iles rendements en riz ainsi que la liaison positive N - P
N
dans le sol, et l'abaissement des rendements avec le pH et l'activité
biologique des sols.
ANDERSON (B.) - Great Britain. — In Tanganyika, under a rainfall
of about 35 inches, clearing and cultivating by inexperienced staff led
to decline of fertility to uneconomic levels in 3 years. Later clearing
and cultivating has given better results and land cleared a cultivated by
experienced staff has been under cultivation for 6 years with little or
no decline in yields.
DEWAN (M.) - India. — Experience of mechanised cultivation in
Damodar Val'ley area eastern India was cited. It suggests that role of
green manure method of clearing, depth of plowing, e t c . , have a great
effect on the fertility of soils which have been mechanically cultivated.
V - 85

MALTERRE (H.) - France.
Degré de finesse et capacité de production des alluvions
fluviales du pays toulousain (Vol. E, page 5 2 1 ) .
TA VERNIER (R.) - Belgique. — Il me semble qu'il serait dangereux
de généraliser les observations de M. MALTEBBE. Les cartes des sols
détaillées peuvent montrer des choses de grande importance pour les
cultivateurs, bien que pas intéressantes d'un point de vue international,
et c'est la raison pour laquelle la carte détaillée est plus essentielle pour
les applications sur le terrain.
MALTERRE (H.). — L'auteur remercie MM. TAVERNIER et EDELMAN des intéressantes indications qu'Us viennent de donner. Il rappelle que ce qui lui a paru véritablement marquant dans le cas particulier
étudié, c'est l'indépendance des propriétés des sols par rapport à de
nombreuses caractéristiques, et notamment par rapport à la teneur en
colloïdes minéraux ; l'ensemble des propriétés n'a pu être mis en relation qu'avec le taux d'éléments grossiers.
Le grepp est un allios concrétionné formé dans certaines circonstances à la surface des graviers. Les limons colluviaux déposés à la base
du talus séparant la moyenne de la basse terrasse ont 4 à 5 mètres
d'épaisseur au départ pour se terminer en biseau sur les alluvions anciennes.
M. MALTERRE, qui connaît bien les conditions de production dans
le Nord de la France, se déclare parfaitement d'accord avec M. TAVEBNIEB. Les faibles taux de graviers qui n'auraient aucune influence
ailleurs et notamment sous un climat plus humide, doivent être considérés pour les alluvions fluviales du Sud-Ouest de Toulouse comme un
test renseignant avec précision sur les conditions du sous-sol.
V - 152 MANIL (P.) et HANOTIAUX (G.) - Belgique.
Données descriptives sur les sols bruns acides et les sols
bruns ocreux des Ardennes Belges.
(Pas de résumé.)
OBREJANU (G.) - Roumanie. — Les analyses pour déterminer le
fer mobile ont-elles été effectuées en plusieurs saisons de l'année ou une
seule fois ?
MANIL (G.). — Le prélèvement des échantillons ne tient pas compte
des saisons qui ne peuvent, d'ailleurs, avoir qu'une importance minime,
à juger par la permanence des caractères morphologiques en relation
avec la mobilité du fer.
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D'HOORE (J.) - Belgique. — Je fais remarquer qu'il s'agit de deux
groupes de réactions :
a) F e - c h e l a t e s + H20x->-FeOx ;
b) Dissolution (Fe20 3 ) H.2 O n dans l'oxalate acide.
Les quantités de fer extraites par la solution à diverses concentrations reflètent donc, en quelque sorte, Iles teneurs en fer libre complexé
et non complexé, le premier se dissolvant le plus facilement. D'autre
part, je demande quel est l'ordre de grandeur des quantités de fer
extraites ?
MANIL (G.). — Les quantités de fer extraites apparaissent dans les
tableaux annexés. Pour le palier de 1,5 %, elles peuvent varier de 0,5
à 2 % , suivant les profiïls et les horizons.
MUIR (A.) - Great Britain. — Described conditions in Scotland
where effect of aspect of soils was very marked giving podzols and
peaty soils on N slopes and summits with brown podzolic (creep soils)
on South. He mentioned the differences in distribution of iron shown
by oxalate extracted iron and the clay ratios. The former showed an
increase in iron in a B horizon whereas the clay ratios showed uniform
distribution. He asked what relation there was between concentration
of oxalate other forms of iron extracted.
MANIL (G.). — Il existe au moins deux formes de fer complexable
par l'acide oxalique. L'explication donnée par M. D'HOORE peut très
bien convenir.
DUCHAUFOUR (Ph.) - France. — Nous avons observé une succession de sols très semblable sur les pentes de grès vosgiens dans îles
Basses-Vosges, les relations avec l'exposition étant sensiblement les
mêmes. Les indices d'entraînement du fer libre (méthode DER) obtenus
sont les suivants : 1 pour les sols bruns acides, 2 à 3 pour les sols bruns
podzoliques et plus de 4 pour les podzols humo-ferrugineux exposés
au Sud.
MANIL (G.). — Il existe, de fait, deux types de sols bruns ocreux,
îles uns non podzoliques avec le maximum de fer en surface, donc sous
un humus sans caractères podzoliques ; et les autres avec un micropodzol
de surface qui ramène à une certaine profondeur l'horizon d'accumulation maximum.
KUBIENA (W.) - Espagne. — Ich möchte darauf hinweisen, dass es
zwei deutlich verschiedene Formen von podzoligen Braunerden gibt :
eine, der durchlässiger ist. Tendenz zur Entwicklung eines Bleichhorizontes oder einen grossen Gehalt von Bleichkörnern im Humushorizont
zeigt, also eine Form mit deutlicher durchschlämmung ist, weshalb ich
sie als eupodzolige Braunerde oder eumorphen Semipodsol bezeichnet
Labe. Bei der anderen Form ist die Durchschlämmung gehemmt ; sie
zeigt keine Bleichling, aber deutliche Humussol Abwanderung vom A in den B - K o r . und bildet dadurch einen+ saumförmigen Bh-Horizont.
Ich nannte sie stesopodsolige Braunerde. Ich vermute sehr, das ähnliche
Formen auf den Tonschiefern in den Ardennen vorkommen und dass
diese zufolge der Zurückhaltung der von Gerbstoffen und Humussolen
beladenen Bodenlösung einen güsteren Gehalt von löslichene Eisen
enthält.
V - 127 CROSBIE (A.) and DE ENDREDY (A.) - Great Britain.
Correlation of field characteristics and analytical data
(Résumé vol. A, page 2 5 0 ) .
MUIR (A.) - Great Rritain. — What is the cause of the wide range
of variation in analytical data ? Could it be due to samples coming from
primary or secondary forest ?
KUBIENA (W.) - Espagne.
ANDERSON (B.) - Great Britain. — If the soils described by
Mr. ENDREDY are so similar, is there justification for dividing them
into two series ? Also, how are they distinguished in surveying ?
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VEENKNBOS (J.) - Netherlands. — Where the samples* for your
statistical work take before or after establishing of the soil series because when take before you could expect uniform data ?
DE ENDRED Y (A.).
V - 4

BRAMAO (D.) et SIMONSON (R.) - F.A.O.
Rubrozen - A proposed g r e a t soil group

( V o l . E, page 2 5 ) .

TAVERNIER (R.) - Belgique. — Je pense que le nom proposé par
MM.' SIMONSON et BRAMAO prête à confusion. En effet, je pense que
le sol en question correspond au Latosolic Reddish Prairie, décrit p a r
M. KELLOG, au Kivu, au Congo Belge, et à une partie des « Heiden
Böden » de la Yougoslavie.
MUIR (A.) - Great Britain. — Stressed the difficulty of accepting
another name which simply means red soil, but is also etymologically
bad.
AUBERT - France. — Quels sont les caractères de la matière
organique de ces sols ? Est-elle très évoluée ? Quelle est la valeur de
sön C/N ?
SMITH (G.) - U.S.A. — Is in the intention of the author to include
yellow soils with the Rubrozems ?
ERHART (H.) - France. — J'aimerais poser la question, si 1'horizon B rouge n'est pas le témoignage d'une ancienne histoire forestière
humide, tandis que la terre noire témoignerait d'un climat devenu plus
aride. Il est dommage que l'auteur ne puisse pas nous indiquer quelle
est 'la nuature des minéraux argileux présents en A et en B. Cela permettrait de dire si nous sommes en présence d'une pédogenèse unique ou
s'il s'agit d'un pédogenèse polygénique.
BRAMAO (D.). — The clay minerals judging from the exchange
capacity are supposed to be of the Illite group. The group has yellow
associated occuring in smaller areas. The name was inspired in the
red colour of the B horizon a very sticking characteristic.
V - 9

SOTERIADES (€.) - Great Britain.
Red Soils of Cyprus

( V o l . IE, page

53).

EDELMAN (C.) - Netherlands. — The limestone crust are of wide
occurrence in the Middle East, North-Africa (Durand) and SouthAfrica. They seem to be related with fossil dry dlimates (interpluvials).
The palygorskite, present in many soils of the Middle East, may
also be caracteristic of dry climates.
I would like to ask to the speaker if the dark coloured soils :
might be related with the present climate and the red B soils with an
ancient wet climate.
KUBIENA (W.) - Espagne. — Dass die meisten Terrarossa vorkommen in den Mittdlmeergebieten Relikte sind, steht heute wohl schon
ausser Zweifel. Damit steht aber auch in engem Zusammenhang, dass
der Oberböden in diesem Gebieten zumeist einen anderen Charakter hat
als der Naturboden. In genügend feuchten Lagen tritt Verbrannungein
(auch bei geringer Humusbildung), d. h. eine Umwandlung der
Hotlehmgefüger in ein Braunerdegefüge. In trockenen Lagen zeigt sich
sekundäre Kalkanreicherung und trockene Vererdung. Letzte Form ist
eine xeromorphe Umwandlung d e r T. rossa, die in einer völligen
Verstaubung oder, bei bestimmten Gefügeformen mit guter kaspillarer
Leitbarkeit, in der Bildung von Kalkkrusten ihren Höhepunkt finden
kann. Diese sind jedoch für Wüstenklimate typisch, sondern finden sich
am Rand des Wüste, wo noch genügend Feuchtigkeit für die Lösung
und Transport des für ihre Bildung nötigen Kaflkes vorhanden ist.
SOTERIADES ( C ) . — I agree with Dr KUBIENA that some of the
red soils with browner surfaces are probably of a relic Terra rossa
formation.
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V - 15

ANDERSON (B.) - Great Britain.
Two red earth profiles from Southern Tanganyka showing
the influence of parent material on profile character
(Vol. E, page 9 3 ) .
MAIGNIEN (R.) - France. — Les sols décrits par l'auteur correspondent tout à fait aux sols ferrugineux tropicaux lessivés qui prennent
l'A.O.F. en écharpe entre les isohyètes 650-1.000-1.100 mm. Dans la
classification française, nous 'les avons placés dans le groupe des sols
ferrugineux, sous-groupe des sols lessivés à concrétion ferrugineuse.
Le concrétionnement est lié en particulier à l'accumulation argileuse qui
crée en profondeur un horizon réducteur en saison des pluies.
AZEVEDO (A.) - Portugal. — In northern part of Moçambique
(South of Tanganyika) similar soils were described. More two catenas
occur, side by side, one on quarzous granite, other on hornblendic
granite, the soils colours of the first catena were paler than those of the
second one. These soils were classified as ferralitic soils with laterite.
ANDERSON (R.). — The soils described are the same as the nonlateritical red earths of Milne.
V - 38

V - 49

KUBIENA (W.) - Espagne.
Materialien zur Geschichte des Bodenbifdung auf
Westkanaren (Vol. E, page 2 4 1 ) .

den

HOYOS (A.) et SOLER (V.) - Espagne.
Développement des t e r r e s brunes dans les pays subtropicaux (Iles Canaries, Espagne) (Vol. E, page 3 0 3 ) .

V - 61

HOYOS (A.), RODRIGUEZ (J.), DEL PINO (C.) et SOLER (V.) Espagne.
Etude comparative des sols tropicaux et subtropicaux
(Vol. E, page 3 7 1 ) .
Les communications V 38, V 49 et V 61 ont fait l'objet d'une
discussion commune.
DE ENDREDY (A.) - Great Rritain. — Our experience in the Gold
Coast shows that brown soils ( « B r a u n l e h m » ) can be associated with
basic parent material (igneous) which in the further weathering transforms to a normal red soil, i.e. « rubrified » in the terminology of
Professor KUBIENA.
We found, little evidence of halloysite on a number of tropical red
soils, the reflexions showed only kaolinite, more or less of the « flreclag,» type. The real characteristics of metahalloysite, the bond-like
profiles, could not be observed.
MUIR (A.) - Great Rritain.
KURIENA (W.). — Das Rraunlehmgefüge ist in dertat der Ausgangspunkt für fast a!lle Gefügetypen in dem feuchten Tropen, alle
lassen sich von ihm ableiten. Dies hängt wohl damit zusammen, dass das
Rraunlehmgefüge das primitisté von allen ist, dass auscheinend stets den
grössten gehalt an amorphen und zugleich peptisierten Eisenhydroxyden
enthält. Alle anderen Typen zeigen die verschiedensten Ausscheidungsformen in einer Braunlehmgrundmasse, vor allem auch verschiedene,
zumeist wasserärmere Mineral neubildungen.
RRAMAO (L.) - F.A.O. — Halloysite seems to be rare in red tropical
and my evidence come in support to Mr. MUIR's evidence.
KURIENA (W.). - - Zufolge der Tatsache, das viele Relitkböden
wirklich datiert werden konnten, kann kein Zweifel mehr an der Tatsache bestehen, dass zahlreiche heute noch an der Oberfläche verkommende
Böden entweder Relikte sind oder als weitgehend verzeitlich beeinflusste Bildungen • zugesprochen werden müssen. Eine unmittelbare
Datierungsmöglichkeit, die wir immer suchen müssen, ist allerdings nur
in besonderen Fällen gegeben. Aber darüber hinaus sind wir aber in
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der Lage einen Rediktboden auch aus dem Bodencharakter
selbst zu
erkennen und nur allein an uns liegt es, ob w i r dazu in der Zukunft in
immer vollkommenerem Masse in der Lage sein werden. Wer vergleichende Studien der rezenten Boden nicht beliebig betreibt, sondern
dabei stets von bestimmten Muttergesteinen ausgeht u. untersucht,
welche Arten der Bodenbildung in situ ein bestimmtes, gleichbleibendes
Ausgangsmaterial in den verschiedensten Teilen der E r d e und unter
den verschiedensten rezentere Standortsbedingungen hervorzubringen
vermag, wird erstaunt sein, mit welcher Präzision sich die verschiedensten Umweltverhältnisse in der jeweitigen rezenter Bodendecke
ausprägen. Was w i r dringend benötigen, ist eine genügend detailliierte
Skala dieser heutigen Bodenformen in situ aus den wichtigsten Landschaften und Standorten der Erde für die Wichtigsten Muttersteine.
Hiefür eignen sich näturalich besonders jene Muttersteine, die eine
grössere Verbreitung Laben und fast überall in ähnlicher Ausbildung zu
finden sind (wie Granite, Basalte, paläozoische Tonschiefer, Quartzite,
kieselige, Sandsteine, Loess, u. s. w.), Durch eine eingehende Kenntnis
dieser Zusammenhänge heben sich aus in einer Landschaft umweltfremde
Bodenbildungen (z. B. Rotlehm in einer Braumerdelandschaft) nicht nur
von den rezenten Bodenformer sofort ab, sondern w i r sind auch in der
Lage, bereits angeben zu können in welchen Gebieten der E r d e sie als
rezente Böden in ähnlicher Ausbilldung vorkommen u. in welchen
verzeitlichen Klimaten w. sonstigen Umweltverhältnissen sie mit h o h e r
Wahrscheinlichkeit gebildet worden sind. Halten w i r uns vor Augen,
dass sich uns hiedurch ein weites fruchtbares Arbeitsgebiet öffnet, das
uns nicht nur sehr entscheidende neue Grundlagen für die allgemeine,
sondern auch für die angewandte Bodenkunde bringt und vor manchem
Fehlschluss in der Beurteilung und manchen irrtum in der systematischen Ansprache bestimmter Böden bewahrt.
ERHART (H.) - France. — Je voudrais dire ma satisfaction pour la
démonstration que M. KUBIENA nous a apportée de l'importance qu'il
y a de considérer les conditions paléoclimatiques pour comprendre les
types de sols que nous rencontrons aujourd'hui. Ces exemples s'ajoutent
à beaucoup d'autres et notamment à ceux que j'ai tirés de mes études
en France, Afrique, Amérique et Asie. Nous arrivons à la conclusion
finale qu'il existe probablement plus de sols relicts ou du moins polygéniques que de soils dont la genèse dépend du climat actuel.
V - 09

PANTON (W.) - Malaya.
Types of Malayan laterite and factors affecting their distribution (Vol. E, page 4 1 9 ) .
D'HOORE (J.) - Belgique. — Quels sont les arguments sur lesquels
se base l'auteur pour avancer que la formation des latérites se poursuit
actuellement ?
PANTON (W.). — Actual proof would be difficult to obtain, but
consistently uniform depth of the laterite band bellow the surface in any
one series, in the face of normal geological erosion of the top soil can
be advanced as one argument, while the absence of any relict laterite
pavement, except in instances where man induced erosion has decurred
is an other argument in favour of the present mobility of the iron under
existing conditions.
ERHART (H.) - France. — Les résultats des études que j'ai pu faire
moi-même en Malaisie me conduisent à des conclusions un peu différentes de celles de l'auteur. Les sols rouges forestiers, dits latéritiques,
me paraissent très souvent purement kaoliniques, parce qu'ils n'ont pas
subi le phénomène de latéritisation en raison des pH acides. Je considère
que les vraies latérites à hydroxydes d'alumine ont été formées sous
forêt très ancienne, quand les profils étaient encore très profonds et
qu'il régnait dans la zone d'attaque des pH alcalins qui ont permis de
départ de la silice des silicates. Aujourd'hui, nous trouvons très souvent
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des sols à hydroxyde d'alumine à de faibles profondeurs, mais il s'agit
à mon avis de profils tronqués, dont les parties supérieures ont été
enlevées par érosion. Contrairement aux conclusions de l'auteur, je n'ai
pu constater de ilatéritisation actuelle dans les alluvions récentes. Les
sédiments kaoliniqucs ne se latéritisent pas, et lorsque nous trouvons
des sols à hydroxydes d'alumine, je pense qu'il s'agit de matériaux
préformés.
PANTON (W.). — I am afraid I did not understand the entire
question. The depth of the entire profile varies with the nature of the
« p a r e n t m a t e r i a l » , being of the order of 20 feet in the case of shales,
and may be as much as 170 feet in granite derived soils.
V - 74

ALBAREDA (J.), ALEIXANDRE (V.) et SANCHEZ CALVO ( C ) .
Les s o l s e s p a g n o l s de la zone aride formés sur l e s s é d i m e n t s siluriens (Vol. E, p a g e 4 4 7 ) .

V - 93

LENEUF <N.) - France.
Les s o l s sur « Rocher V e r t e s » en zone f o r e s t i è r e de
Côte d'Ivoire, leur vocation bananière e t
cacaoyère
(Vol. E, p a g e 5 7 3 ) .
ROUGERIE (G.) - France. — L'auteur ne pense-t-il pas que la présence de débris de roches non altérées dans les sols de type A (sur
pentes) indique une prédominance de processus morphogéniques (solitluction) sur Iles processus pédogénétiques ?
LENEUF (N.). — Il existe des mouvements de masse dans les sols
de type A décrits dans cette communication.

V - 54

VAN DEN BROEK (J.) - Netherlands.
S o m e considerations on gray brown podzolic s o i l s in t h e
Netherlands (Vol. E, page 3 3 1 ) .
AUBERT (G.) - France. — 1° Quand l'auteur parle du rapport F e / a r gile, de quelle forme de fer parle-t-il ? Comment ce fer est-il extrait ?
2° Nous avons observé en France — et ceci a été très nettement mis
en évidence par J. DUPUIS d a n s ses études sur les sols du Gâtinais •—•
que, lorsque le sol lessivé est acide, le fer a tendance à migrer un peu
plus que l'argile, et l'inverse dans les cas où le sol est voisin de la
neutralité ou légèrement basique ;
• 3° Pour conclure cette rapide discussion, nous devons constater
qu'à la limite, il existe une llégère différence dans la séparation entre
sols lessivés et divers sols du groupe podzolique.
VAN DEN BROEK (J.). — The iron mentioned in the paper is
analysed by HCl 10 %.
— pH of the Netherland gray Brown Podzolic soils reaches from
5,5 to 6,5 in B-horizon (pH KCl) ;
— In the Netherland gray Brown Podzolic soils the movement of
iron and clay always goes together. Perhaps there may be gray Brown
Podzolic soils in other parts of the world were there is a dominant movement of clay over the iron. Where there is a increase of the ration
iron/clay in any horizon of the profile the Gray Brown Podzolic soil
changes in Brown Podzolic soi'1. The correlation with the French soils
is also a little difficult and needs to be described. The Dutch Gray
Brown Podzolic soils are also « iron clay » Gray Brown Podzolic soils.
KELLOGG (C.) - U.S.A. — In thinking about the Gray Brown Podzolic soils, we should think of the soil description and genisises not only
of the name. We in U.S.A. have used « podzolic » in a general way. In
the gray Brown Podzolic and Gray-Wooded soils, Clay is being formed,
whilst in Podzol and Brown Podzolic, the dominant processes are clay
destroying. Thus Brown Podzolic and Podzol are very close in a
genetic Scheme and we must not overemphasize whether or not there
is a gray A2 horizon. Obviously, the processes in these two are not
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like those in Gray-Brown Podzolic otherwise the soils would not be so
different. Let us realize that the term « podzolic » is used widely for
a very generally process ; not simply for the specific process in Podzol
or Brown Podzolic.
DL'CHAUFOL'R (Ph.) - France. — Les sols gris bruns podzoliques
décrits par le Dr VAN DEN BROEK correspondent à nos « sols lessivés ».
En France, nous pensons que le mot podzolique, employé pour ces sols
prête à confusion. Nous préférons le réserver aux so!ls bruns podzoliques
et aux sols podzoliques proprement dits, qui seuls subissent un phénomène de dégradation des argiles sous l'influence des acides humiques.
V - 57

SCHEELING (.1.) - Netherlands.
The well-drained and excessively drained podzols and
brown podzolics of the Netherlands (Vol. E, page 3 4 9 ) .
KUBIANA (W.) - Espagne, — Ich muss gestchen, das ich die beiden
vorangehenden Mitteilungen über holländische
Boden-typen
mit
besonderer Freude begrüsst habe. Zeigen sie uns doch, wie sehr auch
die holländische Boden kunde dem Dokutschaeff'schen grundgedanken
der bodenkundlichen Froschung folgt und ihn auf ihre Weise vertieft.
Besonders interessiert haben mich persönlich die mikro morphologischen
Beobachtungen, die aus der Kleintierlosung des A-Horizontes allgewaschen wurden. Seit Langem habe ich dem Einfluss der Boden fauna
bei der Entstehung grösserer Massen von
Humusschlämmstoffen
besondere Bedeutung beigemessen und glaube, dass die Bildung eines
Humuspodsols eine weitgehende, obgleich dystrophe und sauere Vermoderung der Humusdecke (hervorgerufen durch den AngrifT der stark
aktiven Kleinarthropoden) voraussetzt.
SCHELLING (J.). — The work on humus forms is performed by
Dr JONGERIUS. You will found his classification in the transactions.
The question of the boundary between humus and humus-iron podzols
is not very important, as long as boundaries are clearly defined.
V - 75

VAN DIEPEN (D.) - Netherlands.
Hydromorphological and morphogenetic profile characteristics of humus podzols of the Netherlands (Vol. E, page 4 5 3 ) .
DUCHAUFOUR (Ph.) - France.
VAN DIEPEN (D.). — The use of hydromorphological criteria is
based on the concept of deve'lopped profile features under moist conditions. These are partly contributed to a secundary migration of
B.humus, while the faint B-horizon for a considerable part extends over
the permanent saturated subsoil beyond the ground water table. The
development of secundary migration processus is caused by the periodical changes in ground water level by which humus in high dispersed
phase is pulled down.
MUCKENHAUSEN (E.) - Bundes Republik Deutschland. — Der
braune, mächtige Horizont unter den A^.-Horizont ist, wie sie sagen,
unter dem Einfluss der Podsolierung und des grundwassers entstanden.
Wenn das der Fall ist, so haben wir doch einen Gley-Podsol, auch wenn
in dem Brauen Horizont kein Eisen ist. Es gibt die gleichen Profile auch
mit Eisen.
VAN DIEPEN (D.). — These wet humus podzols are not fefined as
gley podzols soils While there no morphological criteria for such a description are at parment. As well rusty stains as bleached spots are
lacking in these profiles.
KELLOG (C.) - U.S.A. - - I should mention that the ground-water
Podzoils, as recognised in U.S.A., have commonly thin Ai horizons ; thick
or very thick, nearly white \.2 horizons ; and nearly black, hard
Bj horizons with little or no iron. The water table generally fluctuates
between the top and the bottom of the IL horizon. Then occur from
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the subarctic to the Equator on imperfectly drained, nearly level quart'
zitic sand.
KUBIENA (\V.) - Espagne. — Ich muss zugeben, dass der von
Fresteriis geschaffene Name Huniiispodsol sich auf einen grand Masserbeeinflussten Boden bezog (er nannte die von ihm besclerie bene
Form auch « T o r f p d s o l » ) Allerdings war es kein stark reduzierendes
Grundwasser. Ilm entspricht auch der Pallmannsche Humuspodzol,
ferner auch der eben beschriebene hydromorphe Humus podsol aus
Hollan. Zufolge der Geringen reduzierenden Wirkung die Grund wassers folgt dem stark ausgeprägten Bh-Horizont meist auch ein Bs-Horizont, weshalb ich dazu neige, ihn immer noch als Eisen - Humus-podsol
zu bezeichnen (vieilleicht « hydromorpher Humus-Eisenpodsoll » ). Ein
Gley-Podzol entsteht nach bisherigem Gebrauch der Bezeichnung erst
dann, wenn von dem Grundwasser stark reduzierende Wirkung Ausgeht.
Es folgt dem B-Hor-ein grauer, blaugrauer bis grünlicher G-Horizonl.
Es gibt ferner einen rein terrestrischen Eisen-Humuspodsol, in Mitteleuropa wohl die verbreiteste Form.
Schliesslich gibt es auch einen rein terrestrischen Humuspodsol
ohne Grundwassereinwirkung, den ich als eigentlichen Humuspodsol
ansprach, weil er nur Bh-Horizonte und keinen Bs-Horizont Hat. Er
entstellt unter Heidenvegetation auf nacktem, von vornherein eisenarmen Quartzsanden und wurde mir (in «Böden E u r o p a s » 1953) von
Wortmann-Krefeld beschrieben.
V - 80

LENEUF (X.) et OCHS (B.) - France.
Les sols podzoliques du cordon littoral en
d'Ivoire (Vol. E, page 5 2 9 ) .

V - 5
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KLINGE (H.) - Espagne.
Zur Frage der zeitlichen Einornung rezenter und vorzeitlicher Kalksteinboden der iberischen Halbinsel (Vol. E,
page 3 1 ) .
DUCHAUFOl B (Ph.) - France. — La communication du Dr KLINGE
met utilement l'accent sur les interférences complexes entre l'évolution
ancienne des sols (paléosols) et leur évolution récente sous l'influence du
climat et de la végétation actuels. [Il est significatif que les sols qu'il a
étudiés en Espagne, et qui sont presque tous des sols fossiles ('ferra
fusca, Terra rossa, sols à croûte) soient localisés dans des domaines
climatiques différents. Par conséquent, le climat actuel doit être favorable à la conservation de ces sols, sinon à leur formation. Le Dr KLINGE
a mis l'accent sur l'évolution récente que peuvent subir ces formations
fossiles : la Terra rossa peut se transformer dans sa partie superficielle
en véritable Braunerde ; rappelons (pie, d'après les travaux du Dr
MULLEB, la croûte zonaire se forme en climat semi-aride après défrichement de la forêt de chêne vert. Aussi, l'interprétation de l'évolution
des sols apparaît-elle, dans ces cas particuliers, comme très complexe.
FBANZ (H.) - Österreich. — Die Ergebnisse des Herrn Vortragenden
stimmen weittgehend mit meinen Untersuchungen in NW-Spanien
herein. Auch dort, im höbefeuchtesten Gebiete Spaniens finden sich
Beste von Botlehmen Kolluvial Vermengt mit kaolinisirtern Grainthiatérial. Darüber folgen Quartzschotter die an der Oberfläche des
Schotterpafsetes z.t. gerötet und windgeschliffen sind. Darüber folgen
Flugsande, schwarze und Böden durch Kolluvien getrennt, scliliessend
der jüngste Boden, den ich alls atlantischen Banker genannt habe. Auch
dieser ist noch von einem Kolluvium mit eingeschlossenen Tonschoben
überlagert.
EDELMAN (G.) - Netherlands. — As both actual and fossil climates
occur in zones, terra rossa may occur under defined present climatic
conditions and will have been formed under a climate different from
the present.
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JENNY (H.) - U.S.A. — In discussions on relict and fossil soils
— paleopedollogy — it is often not clear to me how much of a conclusion
on past climates is drown from soil profile features themselves, and
how much is read into it because other sciences indicate the existance
of past climatic changes.
KUBIENA (W.) - Espagne.
GLANGEAUD (L.) - France.
GENEVOIS - France. — Je veux souligner les notions de sols
fossiles, d'alternances de climats, auxquelles le Dr KLINGE et mon
colllègue GLANGEAUD sont arrivés. L'étude détaillée des sols du SudOuest nous a montré que ces sols ne peuvent se comprendre si l'on n'a
pas présentes à l'esprit les alternances de climat, du niveau de base,
qui caractérisent l'époque quaternaire, plus précisément les glaciations
du Rissien et du Wurmien. En voici un exemple typique : sur la rive
droite de la Garonne, à 30 km environ à l'Est de Bordeaux, entre Garonne et Dordogne, sur des plateaux fertiles, à une altitude de 60 à
80 mètres, nous avons découvert le plus bel exemple d'alios que nous
connaissions en France. Cet alios est du même niveau que les cailloutis
(Deckcnschoter) du tertiaire supérieur et représente de toute évidence
le résidu d'un sol fossile. L'alios s'y présente sous forme de tables
gréseuses dures de 3 à 7 cm d'épaisseur. Cet allios est entaillé p a r les
vallons de l'érosion Rissienne et Wiirmienne. Il est recouvert d'un loess
de 1 à 2 mètres d'épaisseur, décalcifié en surface, dont la masse principale est sans doute Rissienne. Cet alios est totalement distinct, tant p a r
son aspect que par sa position, de l'alios Landais, plus récent en général, qui semble dater de l'ihtergllaciaire Riss-Würm. Par contre, les
alluvions wurmiennes, récentes, ne portent jamais d'alios typique. Les
alios seraient donc, dans le Sud-Ouest, des sols fossiles, tantôt du tertiaire supérieur, tantôt de l'interglaciaire Riss-Würm. Ces faits seront
montrés sur le terrain lors de l'excursion dans le Sud-Ouest.
KLINGE (H.). — Die Ernährungv on E. FRANZ, dass auch im heute
atlantisch-feuchten NW-Spanien in vielen Fällen verschiedene rote
Sedimentations niveaux Gefunden werden, kann auch für andere Teele
Spaniens bestätigt werden : inden 30 g Ranas führen die ältesten Horizonte stets rotes Bodenmaterial, dass von tertiären Rotlekmen abgelected
wird. In manchen Fällen konnte auch Rotlehm rest in Situ Gefunden
werden deren Alter als praemiozän bestimmt werden konnte.
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MANCINI (F.) - Italic.
Observations sur l'évolution des sols calcaires en Val di
Lima (Lucca) Vol. E, page 3 8 1 ) .
DUCHAUFOUR (Ph.) - France. — Je sais gré au Professeur Mancini
d'avoir mis l'accent sur la dynamique des sols reposant sur roche-mère
calcaire, et d'en avoir dégagé la notion de sol « climax t». Il est en
effet remarquable que le sol caractéristique d'une formation végétale
donnée (par exemple la forêt méditerranéenne) soit identique — au
moins dans ses horizons supérieurs — quelle que soit la roche-mère ;
cdlle-ci peut être aussi bien une roche-mère siallique qu'une formation
fossile (par exemple la terra rossa), le sol climax est toujours un sol
brun.
V - 2

NORTHCOTE (K.) - Australia.
The Solonized brown (Mailee) soil group of South-Eastern
Australia ( Vol. E, page 9 ) .
AUBERT (G.) - France. — Le Dr NORTHCOTE a demandé si des
sols identiques à ceux qu'il vient de nous décrire ont été observés
ailleurs. Je peux indiquer que je n'en connais pas ni au Maroc ou en
Tunisie, ni dans la zone steppique de l'Afrique Occidentale ou de
l'Afrique Equatorialle. Ceux qui s'en rapprocheraient le plus sont ceux
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de El Kelaa des Srahna au Maroc, mais ils ne comportent pas d'accumulation d'argile en profondeur.
KUBIENA (W.) - Espagne. — Der Besuch von Mr BRWER (Canberra) in Hamburg gab mir die Gelegenheit, diese Böden in Form von
ungestörten Proben und von Dünnschlissen mikroskopisch kennen zu
lernen. Es handelt sich um tife Bodensedimente, die sich aus sehr
verschiedenem Material zusammensetzen, in dem aber verhärtete
Bruchstücke von Braunlehmcharakter (teilweise rubeflziert) überwiegen,
die in eine immer noch hochbewegliche Braunlehmgrundmasse eingebettet sind. Es handelt sich um Ablagerungen von Weither herantransportierten vorzeitlichen Bodendecken. Auf diesen Braunlehmsedimenten hat
die neue Bodenbildung eingesetzt. Die Solontschak — und Solonetz
bildung ist sekundär der immer noch stark erhaltene Braunlehmcharakter p r i m ä r und reliktsch. Wir Aden ähnlichen Böden in Spanien, z.T.
aber mit weit stärkerer xeromorpher Veränderung, die in den trockensten
Gebieten bis zu Weitgehender Gefügesprungung
und
Verstaubung
fortschreiten kann. Besondere Merkmale der Australischen Böden dieser
Gruppe liegen darin, dass 1° in dem noch mässiz trockenen Klima die
Braunlehmgrundmasse noch sehr aktiv ist (Vieilleicht auch durch adsorbierte Na-Ionen in ihrer Aktivatät verstärkt) so dass sie mit grosser
Intensität in die Leitbahnen abfliesst u diese völlig erfüllt, dass 2° durch
den Schlämmstoffkomplex von Braunlehm-charakter auch der Humus
(obwohl es sich um Mull handelt) stark beweglich w i r d und durch
diesen geschützt tief in die Bodenspaiten des B-Horizontes einfliesst und
das Fliess-plasma dunkelgrau fäbt. Der Boden ist sehr komplexer Natur
und hat so viele Eigenheiten dass seine Bezeichnung d u r c h einen
besondere Namen (MaMe soil) sicherlich von Nutzen sein Wird.
BRAMAO (L.) - F.A.O. — Soils like the one described by the author
seem to occur in Southern Portugal. Question : is GaGL, present in the
soil ? Soils similar to these but having considerable amount of CaCl 2
occur in Iraq.
NORTHCOTE (K.). — Our chemical determinations suggest that the
chloride is associated principally with sodium r a t h e r than calcium.
So that mallisoils, as far as we know, are unlikely to contain calcium
chloride as such.
V - 34

LOBOVA (H.) - U.R.S.S.
Géographie des sols de la zone désertique de l'U.R.S.S.
(Vol. E, page 2 1 3 ) .
MAIGNIEN (R.) - France. — Si l'on doit comparer les sols désertiques des régions boréales par rapport aux sols subdésertiques des régions
tropicales, je pense qu'il est nécessaire de considérer que, dans un cas,
la saison humide correspond à la période froide, alors qu'en A.O.F., par
exemple, la saison des pluies correspond à la saison chaude, ce qui
favorise Ha minéralisation de la matière organique.
AUBERT (G.) - France. — Puis-je demander quelle est la quantité
totale de matière organique dans ces sols ?
DEWAN (M.) - Iran. — I would like to ask two questions from
Dr LOBOVA, one about the colour of the various horizons of the gray
brown soils of the desertie areas of the Soviet Union, and the second
about the gypsum content of the depth of its occurence in such soils.
I have to make an observation that soils with similar description are
occuring in the certain parts of S W I r a n . In these areas, there is
greater amount of precipitations than 100 mm probably 150-250 mm,
higher summer temperatures of also higher winter temperature than
areas described by Dr LOBOVA.
VON KRIES (0.) - Bundes Republik Deutschland. — Ahnllich
Beobachtungen am Suez-Kanal gemacht. Faktor Winderosion ist von
Starker Wirkung.
LOBOVA (H.). — Les sols gris-'bruns de la zone désertique possèdent
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une teinte claire et contiennent peu d'humus — 0,2 %, 0,5 %. Rappor*
carbone-azote (C/N) équivalent à 3-5. Les acides organiques (acides
fulviques) des sols désertiques se distinguent par leur structure chimique
simplifiée. Le climat de la zone désertique est aride, c'est pourquoi en
été la tempréature s'abaisse jusqu'il — 10° et — 20°. Cela amène un
lessivage pllus faible et l'enrichissement en carbonates d'origines biogène
(croûtes) et en sels.
La déflation éolienne est caractéristique pour la zone désertique,
mais ce processus est propre aux sédiments sablonneux.
Il est indispensable de signaler que les sols de la zone désertique se
développent sur des roches-mères différentes (argiles, limons, sables,
roches cristallines, etc..) et tout de même les traits spécifiques de la
pédogénèse désertique sont uniformes.
V - 1

SMOLIK (L.) - Tchécoslovaquie.
Les types de sols en Tchécoslovaquie (Vol. E, page 7 ) .

V - 12

JOUIS (E.) et LECACHEUX (M.T.) - France.
Les limons du Pays d'Ouche (Vol. E, page 7 3 ) .

V - 20

DUPUIS (M.) - France.
Les sols du Haut-Pays (Vol. E, page 1 2 1 ) .
GENEVOIS (L.) - France. — Les limons qui coulent les plateaux du
Haut-Boulonnais ne sont-ils pas des loess anciens, sans doute Rissiens,
comme on en connaît au Nord (environs de Bruxelles) et au Sud (Plateau
Picard) ?
DUPUIS (M.) - Probablement.
DUPUIS (J.) - France. — Existe-t-il dans la région étudiée, sur les
versants doux exposés à l'Ouest, des loess typiques récents à faciès
ergeron ? Des coupes de carrières ne permettraient-elles pas d'établir
une stratigraphie détaillée des limons en relation avec les tableaux de
F. BORDES plus au Sud ? Enfin, l'auteur a-t-il utilisé les diagrammes
granulométriques cumulatifs probabilité-arithmétique ?
DUPUIS (M.). — Il est possible qu'il existe des limons à faciès
ergeron, mais les coupes sont très rares. D'autre part, le diagramme en
question a été utilisé mais n'a pas donné de résultats intéressants.
V - 42

DARBY (G.D.) et ORCHARD (E.R.) - Union of South Africa.
Characteristics of s o m e sub-tropical s o i l s of Natal (Vol. E,
page 2 6 3 ) .
KUBIENA - Espagne. — Ich hatte 1954 Gelegenheit die Böden auf
Dolerit, shale und Table Mountain Sandstone in Natal selbst kennen zu
lernen, allerdings in einer anderen Landschaft, in der Umgebung von
Miunt Edgecomb. Untersuchungen von Bodenschlissen zeigten einige
interessante Ergebnisse, die ich zur Ergänzung mitteile. Die Böden hatten
ein allgemeinen
Braunlehmcharakter. Die verstärkte
Brauerdenabscheidung in Konkretionen und Spalten könnten als erste Phase von
Lateritbildung gedeutet werden, die allerdings stecken bleibt und nicht
über diesen Anfang hinausgeht. Während sich auf den anderen Muttergesteinen keine Bubefizierung zeigt, tritt auf Dolerit stark ausgeprägte
echte Rubefiezierung auf, von der aber nicht mit Sicherheit gesagt werden kann, ob sie rezent ist. Daneben ist Tirsifizierung Läufig, die auch
als ein für wechselfeuchte Tropische bis subtropische Klimate typische
Erscheinung (mit charakteristischer zwischen Vernässung und Austrocknung schwankender Phänologie) gewertet werden muss.
D'HOORE (.1.) - Belgique. — Il ressort une différence entre ces sols
décrits comme presque identiques. Il suffit de rapporter la BEC à la
teneur en éléments argileux (inférieurs à 2 ;J. ), ce qui indique des
différences, soit dans la composition minéralogique des argiles, soit
dans le recouvrement des cristaux d'argile.
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ORCHARD (E.R.). — There are certainly differences between these
soils but on the whofle one cannot fail to be struck by their overall uniformity, even for the different parent rocks. The clay minerals have
been reported on by C. R. u. d. Merwe and in the present paper it is
shown that the predominant clay minerals are kaolinite and gibbsise
and where illite occurs, as in soils derived from shale, the illitt' is no
doubt inherited.
V - (i

TERCLMER (G.) - France.
Contribution à l'étude des sols coralliens des atolls. (Les
sols de Rangiroa : Touamotou.) (Vol. E, page 3 7 ) .
DUCHAUFOUR (Ph.). - France. — Le sol formé sur débris d'atolls,
décrit par M. TERC.INTER, est remarquable par ll'absence complète
d'éléments silicates ; le fait est certainement rare. Dans ces conditions,
il est évident que le rôle joué par l'humus pour maintenir un certain
niveau de fertilité doit être considérable. Toutes proportions gardées,
on peut comparer ce sol à certains sols de la Champagne crayeuse à
70 ou 80 % de carbonate de chaux dans lesquels un taux humique minimum est indispensable au maintien de ila fertilité.

V - 14

BURIXGH (P.) et LOUA Y T. KADRY - Iraq.
Soil Survey and Classification in Iraq (Vol. E, page 8 3 ) .
NICOL (H.) - Great Britain. — Difficulties in characterizing « alkali » soils are evinced by the references in the printed communication
to association of gypsum and alkali, and by such ideas as that «(-alkali
soils are mostly concealed by a high salt content ». Such uncertainlics
would be mitigated by adopting the integral of the pH and electrical
conductivity of a soil though usr.' of pL introduced by SCHOFIELDPALMER (11-32, (i41). Being integrators of the soil conditions plants
are not necessarily sensitive to, or tolerant of, salts alone ; and such
descriptions as « salt-tolerant » are relics of the lack of definition that
has prevailed hitherto. This confusion may have grown up in the
absence of a method for joining pH rationally with sallt content, pF,
and other physicochemical manifestations. Was the speaker aware
that, as determined under prescribed conditions (which are not those
of the U.S. Salinity Laboratory), pL offers a simple comprehensive
approach to characterization of alkali and other soils ?
LOBOVA (H.) - U.R.S.S. — M. BURINGH a résumé que « la sedimentation éolienne fut très importante et entraîna la formation de sols
loessiques et gypseux ».
Il me semble que la formation de soils gypseux ou loessiques peut
être considérée comme résultat de processus biochimiques sous l'influence des phénomènes climatiques, tandis que la déflation est un processus secondaire.
Il me semble aussi qu'il faut se baser (pour classer les sols) sur
les processus chimiques, bio-chimiques qui forment le profil du sol!.
La déflation elle-même ne forme pas les sols ; elle les détruit.
LOUAY T. KADRY. — The term pL and its implications was exposed to us only very recently. The evaluation of salinity in Iraq adopts
the technics of the U.S. Salinity Laboratory. The presence of gypsum
to overshadow the allkalinity implies, as Dr. BURINGH states, the evidence of saline-alkali conditions.
The source of the gypsum is a secundary deposit from marine
origin. Eollan deposits in situ I concur is not a pedogenic process.
V - 133 EHRWEIN (J.) - France.
Présentation d'une abaque pour le calcul du degré de
salinité d'une terre en vue de la classification des sols
salins.
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ROZANOV (A.) - U.R.S.S.
Les sols gris-marron comme type de sol particulier (Vol. E,
page 1 6 9 ) .
EHWALD (E.) - Deutsche Demokratische Republik. — Es sollte in
französischer Sprache besser « sols gris canellé » anstelle « sols gris
marron » heissen, um Verwechselungen mit den « chestnut soils » zu
vermeiden.
SMOLIK (L.) - Tchécoslovaquie. — Der Herr Präsident sprach von
der Wichtigkeit der Befeuchtung und der Austrocknung der Böden
während des Jahres ; ich füge dazu dass diese Sache nicht nur für die
tropischen und subtropischen Gegenden wichtig ist, sindern auch für
gemässigte Zone. In der Weltklimatologie benützt man das Termin
Monsoongebiet und wir wissen, dass tropische Monsoongebiet ganz
andere Bodenenturchking aufweisen als die tropische aber nicht
Monsoongebieten. Die Bodenkoloïdenlehre gibt uns genug Erklärungen
warum. Zusammenfassend möchte ich sagen dass man in der allgemeinen
Bodenkunde zur Charakteriesung der Klima nicht nur die mittleren
Jahresmenge angeben darf sondern auch die Länge der Austocknung und
Befeuchtung der Böden.
MAIGNIEN (R.) - France. — Quelques précisions au sujet des sols
subarides que nous avons étudiés en A.O.F. Dans aucun cas nous n'avons
observé les teneurs en matières organiques supérieures à 1 %. D'autre
part, l'intensité des phénomènes de carbonation semble liée, pour les
régions d'Afrique Noire, plus à la nature de la roche-mère qu'à un caractère génétique placé à un niveau élevé de la classification.
SMITH (G.) - U.S.A. — Very similar soils occur in the Desert in the
South-western United States. Soils with marked calcium carbonate
accumulation are found on the older alluviall fons where the parent
materials are high in carbonates.
I am disturbed at the continuing emphasis given to me that other
soils with quite different properties might have the same color.
NORTHCOTE (K.) - Australia. — It seems to me that too many of
the world's soil groups are designated by colour. Perhaps the time is
opportune for the I.S.S.S. to ask its soil chemists of Commission II
« what is the significance of soil colour ? » . Secondly, I should like to
say that from the description of these « gris-marrons » soils given in
the English summary of the paper, they appear to fit with Professor
PRESCOTT's Red-brown earth soils group. Unfortunately, the descriptions given in the present paper are a little too vague for me to be quite
sure of this. I feel that the importance of full soil description and
definition cannot be over-stressed at this stage. To come to a further
point, on the world soil map presented by our Russian colleagues the
areas of « gris-marrons » soils have been shown as covering those soils
which I called « Mallisols » yesterday, whereas, the red-brown earthareas of PRESCOTT, at least in South-Australia, have been designated
« K r a s n o z e m » . Has Dr. LOBOVA anything to say to these points ?
ROZANOV (A.). — 1) On pourrait être d'accord que la définition
des sols par leur coloration n'est pas suffisante, si cette définition n'était
pas considérée depuis longtemps comme conventionnelle et si on n'admettait que chaque sol (brun, rouge, chernozem) possède des propriétés
génétiques, qu'on ne peut exprimer par un terme quel qu'il soit.
2) Il faut, selon nos idées exposées dans la communication, rapporter aux sols gris-marrons ceux des sols rouge^bruns (décrits p a r J.
PRESCOTT, en Australie) qui sont faiblement lessivés en haut du profil
et se développent dans les régions des savanes sèches.
3) Sous le nom « Sdls marrons » nous désignons les sols des steppes
et des savanes sèches de la bande subtropicale.
En U.R.S.S., on les
désigne comme « sols marrons » — « zimmtfarbige Böden » •— « cinnamonic soils ». Les sols des steppes de la bande boréale sont désignés
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sous le nom de « sols châtains » — « Kastanienböden I» — « chestnut
soils ».
carbone
4) Le rapport
= 8 et 10 dans les sols gris-marrons. Ce
azote
rapport est plus large que dans Iles sérozems et plus étroit que dans 'les
sols châtains ou les chernozems de la bande boréale.
V - 22

FRANZ (H.) - Osterreich.
Drei Klimabedingte Ranker - Subtypen Europas (Vol. E,
page 1 3 5 ) .
DüCHAUFOUR (Ph.) - France. — La communication du Dr FRANZ
apporte une contribution importante à la connaissance des Rankers,
appelés par le professeur BOTELLO DA COSTA, « sols litholiques ».
Le Dr FRANZ estime que les trois types de Rankers qu'il a décrits
sont climatiques : je le crois volontiers pour les Rankers alpins et les
Hérorankers, les premiers parce qu'une température trop basse freine
l'altération, les seconds parce qu'une insuffisance d'humidité empêche
leur développement. Mais on ne voit pas pourquoi les Rankers atlantiques seraient des sols climaciques : dans les Vosges, sur grès vosgien,
j'ai pu constater que ces sols étaient localisés sur Iles fortes pentes, alors
que sur les pentes plus faibles, ils évoluaient vers des sols bruns podzoliques et même des podzols. Ainsi, seule, l'érosion et le lessivage oblique
des éléments solubles et colloïdaux paraissent empêcher le développement du profil de ces Rankers atlantiques qui ne seraient pas de véritables « climax ».
JENNY (H.) - U.S.A. — I am wondering whether the A - C profiles
of the alpine Hankers are solely conditioned by climate. All these soils
are young soils, a few thousand years at most. It appears that the alpine
Ranker is conditioned both by climate and age.
SAUFSEN. — Rankerbegriff als A/C Profil auf silikatischem
Gestein Ökologisch oft zu weit gefasst, es gibt noch pH-Wert, C : NVerhältnis, Basensättigung, u.s.w. zu verschiedene Roden. Rankerbegrilf
ist vieilleicht enger zu fassen.
FINK (J.) - Osterreich. — Die Schwierigkeit bezüglich der Nomenklatur liegen darin, dass « Ranker » einerseits echte Klimax formen sind
(Xeroranker, atlant. R.) dagegen aber auch Initialstadien darstellen
können einer Enturcklungsreihe, wobei diese Initialstadien sehr jung
(im geologischen Sinne) sind.
KUBIENA (W.) - Espagne. — Die Rankerbüldung ist wie die
Rendsinabildung ein verhältnismässig schneller Vorgang, doch besteht
kein Zweifel, dass Ranker unter bestimmten Umweltverhältnissen
(Kälte und Trockenheit) Klimaxbildungen werden können. Am deutlichsten tritt dies in der nivalen Stufe der Hochgebirge und in der Arktis
in Erscheinung. In den Ostalpen benötiert die Bildung eines Rankerprofiles nicht Jahrhunderte, sondern in 1800-2200 in Höhe genügen wenige
Jahre, um einen Humushorizont entstehen zu lassen Genügen ja etwa
300 Jahre für eine ß r a u n e r d e und etwa 1.000 Jahre für einen Podsod.
Ich habe im Glocknergebiet sogar Proben von einem Braunerdeprofil
genommen, das sich auf der Moräne aus dem Jahre 1856 gebildet hat.
Es ist bekannt, dass sich die Schnelligkeit der Bodenbildung mit steigender Seehöhe verlangsamt und dass sich die Enturcklungsreihen verkürzen. Die alpinen Rasenpodsole bleiben zurück, dann die alpinen
Braunerden und schliesslich bleiben die Ranker übrig. In den Ostalpen
ist die Rankerstufe nich so deutlich ausgeprägt wie in den Zentralalpen,
sie ist aber deutlich auf Granit in der Sierra de Guadarrama (Spanien)
und auf Serizitphyllit in der Sierra Nevada), wo sogar die Zone des
alpinen Rohbodens noch erreicht wird. Die Ursache für diese Verkürzung
ist nicht der Abtrag sondern die allgemeine Abnahme der Intensität der
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chemischen Verwitterung in der nivalen Stufe. Im hohen Norden habe
ich die /one des terrestrischen Tundrarankers bereits in der Höhe von
Petsams und auf den vorgelagerten Eismeerinseln erreicht. Kin wenig
überrascht hat mich die Feststllung, dass der atlantische Ranker in
einem so feuchten Gebiete wie Galicien (Nordwestspanien), also ein
AC-Boden als Klimaxbilldung auftritt. Aber da Herr Prof. FRANZ ein
vorzüglicher Naturbeobachter ist und 'als Bodenbiologe in besonderem
Masse zu unterscheiden weiss, ob es sich um eine echte terrestrische
Bildung handelt, muss ich annehmen dass zum mindest eine Enturcklungsstufe vorliegt, auf der die Bodenbildung längere zeit stehen bleibt.
Etwas ähnliches ist ja von der Taugelrendsina bekannt und gab u.a.
Anlass zu ihrer besonderen Unterscheidung.
EHYVALD (E.) - Deutsche Demokratische Republik. — Die von Prof.
Dr. FRANZ geschülderten 3 Böden sind nach Uniweltsbedingungen und
genetischen Vorgängen grundsätzlich verschieden, wenn sie auch nach
der Horizontfolge U.S.W, gemeinsame Züge aufweisen. Sie können
deshalb nicht als Subtypen eines Typs angesehen werden, ebensowie
man in der Zoologie Seekunde und Fische nicht zusammen fassen kann,
weil sie ausserlich ähnlich sind.
FRANZ (H.). — Die atlantischen Ranker sind absolut das Endstadium der Enturklung des Bodens in dem Sinne, dass sich AC-Boden mit
einer Mächtigkeit von bis zu 1 m bilden, die mit den derzeit wirksamen
Standortsfaktoren vollkommen im Gleichgewicht stehen.
Dasselbe gibt für die aüpinen Ranker, die sich auf entsprechenden
Roden in einer bestimmten Höhenstufe zwischen Roden mit stärker
entwickelten Profilen in tieferen Lagen und alpinen benötiert die Bildung
eines Rankerprofiles nicht Jahrhunderte, sondern in 1800-2200 in Höhe
genügen wenige Jahre, um einen Humushorizont entstellen zu lassen.
Genügen ja etwa 300 Jahre für eine Rraunerde und etwa 1000 Jahre für
einen Podsol. Ich habe im Glocknergebiet sogar Proben von einem
Braun er deprofll genommen, das sich auf der Moräne aus dem Jahre 1850
gebildet hat. Es ist bekannt, dass sich die Schnelligkeit der Bodenbildung
mit steigenden Seehöhe verlangsamt und dass sich die Enturcklungsreihen verkürden. Die aüpinen Rasenpodsole bleiben zurück, dann die
alpinen Braunerden und schliesslich bleiben die Ranker übrig. In den
Ostàlpen ist die Rankerstufe nicht so deutlich ausgeprägt wie in den
Zentralpen, sie ist aber deutlich auf Granit in der Sierra de Guadarrama
(Spanien) und auf Serizitphyllit in der Sierra Nevada, wo sogar die
Zone des alpinen Robbodens noch erreicht wird. Die Ursache für diese
Verkürzung ist nicht der Abtrag sondern die allgemeine Abnahme der
Intensität der chemischen Vermitterung in der nivalen Stufe. Im hohen
Norden habe ich die Zone des terrestrischen Tundrarankers bereits in
der Höche von Petsams und auf den vorgelagerten Eismeerinseln erreicht. Ein wenig überrascht hat mich die Feststellung, dass der atlantische Ranker in einem so feuchten Gebiete wie Galicien (Nordwestspanien i. also ein AC-Boden als Klimaxbildung auftritt. Aber da Herr
Prof. FRANZ ein vorzüglicher Naturbeobachter ist Rohböden in den
noch Höheren Lagen einschalten. Man kann in den Alpen, dort wo
Moränen verschiedenen Alters in entsprechender Höhe vorliegen, z.t.
genau das Alter der auf den Moränen entwickelten Böden angeben
und sieht dort, dass die Bodenenturcklung mit zunehmender Seehöhe
sehr verlangsamt ist. Damit hängt d a n n auch zusammen, dass sich in
bestimmter Lage nur noch AC-Profile enturckeln.
Der Wunsch von Koülegen FINK, die klimabedingten Ranker von
jenen nomenklatorisch zu trennen, die nur als kurzlebige Zwinlenstadicn
der Bodenentwicklung darstellen, ist durchaus verständlich. Dennoch
Glaubte ich nicht, dass man eine solche Trennung ohne sehr grosse
Schwierigkeiten vornehmen kann. Man würde grosste Schwierigkeiten
bei der Abgrenzung der Bodentypen und eine uferlose Bodensystematik
herauf beschwören.
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V - 88

RIQUIER (J.) - France.
Les sols sur alluvions récentes et anciennes du Lac Alaotra
(Madagascar) (Vol. E, page 5 4 1 ) .
KUBIENA (W.) - Espagne. — Die Tatsache, dass es schnellere und
langsamere bodenbildende Prozesse gibt, ist die Hauptursache für das
Bestehen einer auf einem gesetzmässigen Typenwandel beruhenden
Bodenentwickilung und ist eine der Hauptgrundlagen der Entwicklungslehre. Am auffallendsten und schnellsten tritt physikalische Verwitterung und Ansammlung mechanisch zerkleinerter Rohstoffe in
Erscheinung (Rohbodenbildung), der nächst rascheste Prozess ist die
Bildung von Humushorizonten (AC-Bodenbildung), w ä h r e n d für die
chemische Verwitterung und die Bildung von (B) - Horizonten relativ
lange Zeiträume benötigt werden. Podsolierung setzt genügende Reife
und tiefreichende chemische Verwitterung voraus. Auf diese Weise baut
eine Entwicklungsphase auf der anderen auf und w i r kommen
zwangsläufig zu bestimmten Formenreichen, Serien von Entwicklungsphasen, die jeweilig zwischen einer bestimmten, wenig differenzierten
Anfangsphase und einer hochdifferenzierten Endphase oder Klimaxbildung liegen. Trotz dieses einfachen Grundschemas ist die Bodenentwickiung durch zahlreiche Varianten und Besonderheiten ausserordentlich vieilfältig. Der bodenkundliche Klimaxbegriff bedeutet in keiner
Weise, dass von einem bestimmten Zeitpunkt an nichts mehr geschieht,
sondern dass entwicklungskundlich der unter den herrschenden Umweltbedingungen erreichbare Höhepunkt erreich ist. Die Entwicklungslehre ist nicht Bodengeschichte, die dass speziellle Schicksal einer
Bodenbildung oder der Böden eines Landes verfolgt. Die Entwicklungslehre sucht aus vielen speziellen Beispielen das allgemeine und hat die
Erforschung der Gesetzmässigkeiten bei der vieilfältigen Entstehung von
Böden zum Gegenstand. Ihr Zweck ist reinheuristischer Natur : in der
Fülle von Vorgängen zu einem Überblick zu gellangen und auch die
kompliziertesten Bodengeschehen zu durchdringen und verständlich zumachen. Hierzu gehört auch die Unterscheidung von schnellen und
langsamen Bodenprozessen und ich habe alle Ursache, die Forderung
des Redners in dieser Richtung besonders zu begrüssen.
GLANGEAUD (L.) - France. — Attire l'attention sur l'importance
des méthodes employées pour déterminer les remaniements dans un
profil de sol. Les méthodes sédimentollogiques rigoureuses portant à la
fois sur la dimension, la nature et la forme des grains remaniés sont
indispensables pour obtenir une précision suffisante. En employant de
telles méthodes en 1940, pour des sols de la Côte d'Ivoire présentant
une latéritisation, et plus récemment en 1955, des sols d'âge pliocène du
Jura présentant une podzoilisation, nous sommes arrivés à des conclusions
analogues à celles de M. RIQUIER sur la vitesse relative des deux p r o cessus de latéritisation et de ferralitisation.
RIQUIER (J.). — Non, je n'ai pas utilisé les méthodes granulométriques pour étudier les remaniements par érosion des sols. J'ai simplement
constaté le remaniement par la succession de Hits de concrétions latéritiques, de sables, e t c . .
MARECHAL (R.) - Relgique. — Dans le Graben centre-africain, entre
le lac Edouard et le lac Albert, les sols rubéfiés se sont développés sur
des sédiments pleistocenes récents (Gamblien).
V - 95

FINK (J.) - Osterreich.
Zur Systematik fossiler und rezenter Lôssbôden
in
Osterreich (Vol. E, page 5 8 5 ) .
FRANZ (H.) - Osterreich. — Ich möchte auf die Bedeutung der
Feststellung hinweisen, dass im- östlichen und westlichen Teil Österreichs sich wie heute so auch w ä h r e n d des Pleistozäns verschiedene
Böden enwickelt haben. Dies zeigt, dass trotz der bedeutenden Tempera turschwankungen keine wesentliche Verschiebung der Grenzen des
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humiden und semiariden Kl imagebietes stillgefunden haben. W i r
können auch noch für die postglaziale Zeit eine Abfolgein der Bodenentwicklung beobachten. So finden sich wie in Deutschland im
Osten Österreichs dünne Decken kalkfreien Flugsandes in grosser Verbreitung. Ihre Ablagerung reicht bis in die frühgeschichtliche Zeit
herein, da sich Keramikreste einer vorrömischen Keramik in den
obersten Teilen des Flugsandes gefunden haben. Mehrfach finden sich
im Grenzgebiete zwischen Tschernosemen und Braunerder auf Löss
Braunerden über denen Scherben hallstattzeitlicher Keramik und ein
schwarzer Kulturboden liegen. An einer Stelle liegen zwei Tschernoseme
durch Kolluvien getrennt und von einem jüngsten Kolluvium überlagert
über hallstattzeitlichen Wohngruben. Anderseits fand ich unter einer
Lössbraunerde krotowinnen, die mit einem schwarzen Bodenmaterial
gefüllt waren. Das lässt erkennen, dass in Grenzgebiete der Verbreitung
von Lössbraunerden und Tschernosemen postglazial zunächst ein
Tschernosem, denn eine Braunerde gebildet wurde und jetzt unter
menschlischen Einfluss wieder Tschernoseme entstehen. Das deutet an,
dass im pannonischen Klima das Optimum der Braunerdebildung schon
einige tausend J a h r e zurückliegt und heute offenbar unter dem Einfluss
eines trocknercn und vieilleicht auch kühleren Klimas AC-Böden im
Vordringen sind. Dies steht im scharfem Gegensatz zum atlantischen
Westen Europas, wo die Entwicklung von soils lessivés zum Beispiel in
Belgien nach den dortigen Beobachtungen in nachrömischer Zeit deutlich
weiter fortgeschritten ist.
LOBOVA (H.) - U.R.S.S. — Pour préciser la détermination des sols
fossiles, il est indispensable d'avoir des indices exacts. En U.R.S.S.. dans
ces cas, on emploie l'analyse pollinique, même dans les roches-mères
carbonatées (méthode d'enrichissement). Le travail exposé serait plus
plein si on avait employé des analyses polliniques. Autrement, la base
de la subdivision des loess est insuffisante.
FINK (J.). — Bezüglich henauer Altersangaben haben w i r in
Osterreich neben pollenanalytischen Angaben Kulturschichten (Neolothikum bis zu römischen Siedlungsresten), die eine exakte Zuordnung
der überlagernden Formen gestatten.
V - 73

GUERRA (A.)' et MONTURIOL (F.) - Espagne.
Quelques considérations sur la f o r m a t i o n des sols de
région d'Estramadura ( E s p a g n e ( V o l . E, page 4 4 3 ) .

la

KUBIENA (W.) - Espagne. — Pararendsinen auf basenreichen Silikatgesteinen sind in Trockengebieten keine seltene Erscheinung und
besonders auf Basalt bekannt. In mitteleuropa kommen bisweilen noch
kallkhaltige Brauerden auf Basalt vor, während die Pararendsina bereits
fehlt. Eine Pararendsina auf plagioklashaltigem Granit ist mir selbst
neu, bowohl ich Proben von einem plagioklasreichen Gneis in meiner
Sammlung habe. Sehr interessant sind die verhältnissmässig grossen
Flächen von Rotlehm auf paläozoischen Tonschiefern, die durch die
Ranas (die zentralspanischen Schuttströme, deren Bildung im Pliozän
erfollgte bzw. zu Ende ging) als Tertiärrelikte datiert werden konnten.
Sie haben sich auf verhältnismässig grossen Flächen erhalten, gehen
aber seit der römischen Kolonisation durch menschlichen Einfluss, der
einen intensiven Abtrag zur Folge hat, stark verloren. Die Geobotaniker
bestätigen, dass auf den Rotlehmflächen sich auch tertiäre Reliktpflanzen
erhalten haben, die auf den Arealen der rezenten meridionalen
Trockenbraunerde nicht mehr auftreten.
V - 71

Carmen SANCHEZ CALVO (M.) - Espagne.
Chemische und bodenmineralogische S t u d i e n über den
Typus Braunlehm der kanarischen Inseln und dessen g e g e n w ä r t i g U m w a n d l u n g s t e n d e n z e n ( V o l . E, page 4 3 3 ) .
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V - 94

ALBAHEDA (J.), ALVIRA (T.), AHEVALO (M.).
Contribution à l'étude des sols calcaires espagnols de
climat aride (Vol. E, page 5 7 9 ) .
KUBIEXA (W.). - Espagne.
Der Herr Vortragende (Dr ALVIRA)
ist leider der Kongressprachen nicht genügend mächtig und lässt durch
mich sagen, dass die Mineralbestimmungen vorlläufig nur von den
Bodenhorizonten durchgeführt werden konnten. Er ist sich bewusst,
dass die Bestimmung der Mineralführung der zugehörigen Kalkgesteine
erst die Untersuchung völlig abrunden und die interessantesten Fragen
erst durch sie ihre endgültige Lösung finden werden, doch musste diese
Bestimmung, die bei Kalkgesteinen grössere Mengen von Ausgangsmaterial benötigt auf eine spätere Zeit aufgeschoben werden.

V - 107 RAESIDE (J.) - New Zealand.
Yellow-grey earths of south Island New Zealand an example
of polygenesis in soil development (Vol. E, page 6 6 5 ) .
SMITH (G.) - U.S.A. — The profile described here seems very similar to the profiles we find in loess in the Mississippi valley. The hardpan appears to be comparable to the horizon which we have named
« fragipan ».
TAYLOR (N.) - New Zealiand. — I agree that it is possible to explain
away many obscure phenomena by postulating a change in climate.
Here however the climatic change has occured and therefore should be
considered with the other evidence in seeking a simple explanation.
KUBIEXA (W.) - Espagne. — Dr SMITH hat völlig Recht, es w ü r d e
der Bodenkunde ein schlechter Dienst erwiesen werden, wenn w i r dort,
wo wir aus irgendeinem Grunde keine Erklärung finden, einfach einen
Klima wan de] annehmen und die Sache auf sich beruhen lassen. Wir
müssen bestrebt sein, unsere Untersuchungs ergebnisse stets zu präzisieren. Bisher haben wir auch wenn ein deutlich ansprechbares Bodensediment vorlag, einfach von Ausgangsmaterial gesprachen und dieses
llediglich als Mergel, Sand oder Ton bezeichnet. F ü r bodengenetische
Untersuchungen reicht aber eine solche Angabe nicht aus. Zunächst ist
bei einem Bodensediment die Feststellung wichtig, ob es einheitlich oder
Komplex zusammen gesetzt ist. Sodann muss untersucht werden, welchem Bodentypus das Material entspricht oder welche Bodenreste
vornehmlich darin enthalten sind. Das ist in den meisten Fällen kein
Problem und die Fälle, wo dies auf Schwierigkeiten stösst, sind selten.
Wir müssen nur lernen, Bodenmaterial zu erkennen und bodenkundlich
anzusprechen, das von seinem Entstehungsorte entfernt worden ist.
Hiebei ist die mikroscopische Untersuchung ein
unentbehrliches
Hilfsmittel. Viele Eigenschaften von Böden mit komplexer Genese sind
bereits Merkmale des Ausgangs materiales. Aber auch neu hinzugekommene Merkmale, die auf spezifischen Umwandlungsprozessen bestimmter Paläoböden und ihrer Sedimente beruhen, können nur durch
die bodenkundliche Erfassung der Merkmale des Ausgangsmateriales
verstanden werden.
KELLOG (C.) - U.S.A. — The increase in clay of the B-Horizon could
be accounted for by illuviation and formation in situ. Then later, the
horizon cracks during the dry season. At the start of the wet season
material is washed d o w n into the cracks. As these close in the wet
season, the soil becomes compact. In this way one can easily account
for the formation of this soil under the present environment. Perhaps
there has been a change in climate ; but it is not necessary to assume
it to account for the present soils.
TAYLOR (X.) - New Zealand. — The processes yon describe are
advanced by Mr RAESIDE as factors in compacting the pan under
present conditions but then do not explain the presence of oriented
clavs and of silts in the finer pores with the subsoil prisms.
KUBIENA (W.) - Espagne. — Der Hinweis von Prof. MUCKENHAU— 160 —

SEN, dass fossiles Bodenmaterial auch durch Diagenese verändert werden kann, ist ja der Grund, warum w i r streng zwischen Bodenrelikten
und fossilen Böden und Bodenrelikt ist der Paläoboden im Bereiche der
Biosphäre geblieben Veränderungen sind nur durch rein Bodenkundliche,
d. h. standortbedingte Umwandlungen vor sich gegangen. Anders ist es
mit den fossilen Paläoboden. Hier sind weitere standortbedingte Bodenumwandlungen ausgeschaltet, eine Veränderung kann nur durch
Diagenese eintreten. Eine genaue Kenntnis der Auswirkungen der rein
bodenkundlichen Prozesse einerseits und der Prozesse der Diagenese
andererseits bleibt darum stets eine wichtige Aufgage der bodenkundlichen Gefügekunde. Zu der Diagenese kann natürlich noch eine weit
stärkere (dafür aber leicht erkennbare) Umwandlung durch Metamorphose treten. Auch bei metamorph verändertem Bodenmaterial noch
paläopedologische Schlüsse Ziehen zu können, besonders in Bezug auf
die Urbodenkunde und ihrer Edaphoide, ist durchaus denkbar, bleibt
aber vorläufig zu grossem Teile noch Zukunftsmusik und w i r können
uns zunächst mit dem Seichter - Erreichbaren Zufrieden geben.
TAYLOR (N.) - New Zealand. — In New Zealand three important
zonal soils are :
1) the semiarid browngrey earths supporting grasses ;
2) the seasonally dry yellow grey earths where the vegetation has
changed from forest to grass with a fluctuation in climate and
3) the humid yellow brown earths w h i c h support forest. All the
zones together been subject to similar fluctuations of climate but the
effect appears more obvious in the yellow grey earths which occupies
the critical transitimal zone.
V - 145 BRICHETEAU (J.) - France.
Caractéristiques pédologiques de quelques sols de basfonds en régions désertiques (Résumé vol. A, page 2 6 0 ) .
V - 29

VOLOBOYEV (V.) - U.R.S.S.
Soils and climate (Vol. E, page 1 8 1 ) .
VOLOBOYEV (V.). — In addition to my published report, I would
like to note, that data of two independant series of investigations of
soils and climate correlations have resulted in one common hydrotermic system expressed as a hydrothermic diagram. These two kinds
of correlations were in coordinates of precipitation — average annual
temperature and precipitation — radiation balance of the earth surface.
The genera] result obtained does not mean however, that both indexes
of the thermic conditions — temperature and radiation balance — are
equivalent in estimating the conditions of soil formation.
The study of the soil- climatic areal forms brings forth a conclusion ; that the radiation balance data are useful in estimating the water
balance in the soil formation proprocess. Investigations with the help
of average annual temperatures show, that temperatures is of particular
importance for such soil forming processes as the brown forest, yellow
and some other soils ones.
Thus while studying the soil-climate correlations it is useful to
take into consideration not only the temperature data, but also the
thermic balance.
Data were obtained on changes in the content of humus, carbonic
acid from carbonates and of the pH of soils, as well as in Si0 2 , F e 2 0 3
and AI 3 0 3 content in the mineral part of soils in different climatic
conditions. These investigations also have shown very interesting
regularities.
Finally, the hydrothermic system established 'who used the works
on soil-geographic as regularities. Thus, for instance, climatic and soil
thermo-and hydrozones have been outlined.
KELLOGG (C.) - U.S.A. — The proposed correlations are very useful
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for helping to learn general principles, especially in areas not having
soil maps but having rather good weather data. We must recall, however, that the effects of a given climate on both soil and agriculture
depend upon local factors of parent material and relief. Then too,
near the boundaries between ecologied zones, a rather minor climatic
difference may throw the soil one way or another between contrasting
zonal types. Unfortunately, climatic types haves no visible morphology ; thus it is easy to overlook factors of climate of great local significance. But I repeat, such correlations are usefull if carefully checked
with soil morphology in field and laboratory.
BRAMAO (L.) - F.A.O. — I think as Dr. KELLOGG mentioned that
relations between climate and soils are very important. However for
exploratory work the difficulty lies on the scarcity or absence of climatical data and it seems to me to be difficult to study soil climate reflations based in such data. In Central South America, for instance, the
climatic zones have been changing often due to differences in criteria
being applied in the classification of climates for which few data is
really existent.
I think that the point brought about by Dr. KELLOGG
regarding texture, lithology and climats regarding agriculture potentialities is very important. For instance, as an illustration of Dr. KELLOGG's point, the Terra Rossa of South America w h i c h is the
best soil for coffee production and has a very high economical value
is geographically associated with light texture soils derived from several different sandstones of the Botucatu formation. The T e r r a Roxa,
the marron soil derived from the large T r a p p formation of South America, supports an excellent forest vegetation while the « Botucatu » soils
are savana soils. The annual rainfall of the area is of about 1200 millimeters with a dry period sometimes as long as 6 months.
V - 137 HOU (H.), CHEN (C) et WANG (H.) - Chine.
The vegetation of China with special reference to the main
soil types (Resume vol. A, page 2 5 5 ) .
V - 139 MA (Y.) - Chine.
General principles of geographical soil distribution (Résumé vol. A, page 2 5 7 ) .
Les communications V 137 et V 139 ont fait l'objet d'une discussion
commune.
BRAMAO (L.) - F.A.O. — I would like to ask : a) if there are Savana
areas in China and if so what soils are the savana soils and
b) where in China are located the « terra rossas » and what kind
of native vegetation have these soils.
KOVDA (V.) - U.R.S.S. — I would like to make a few additional
points.
1) The general scheme of the soil maps seems to me quite correct.
2) There is a region of meadow soils of various types.
3) The solonized soills should be subdivided into sodium-carbonate,
chloride and sulphate-chloride types.
4) The new soil map and that of natural regions show the great
advances by the Chinese pedologisls.
MA (Y.). — 1) Savana occurs only in the Yantze valley on the
Yunnan plateau and along the seacoasts in SW Hainan island.
2) Terra Rossa occurs mainly in the iron-lateritic red earth region
on the Yunnan plateau.
V - 138 HWANG (S.), TAI (C), CHEN (P.) et LU (P.) - Chine.
Characteristics of the soils of the Lushan area, Central
China (Résumé vol. A, page 2 5 6 ) .
SYS (C.) - Belgique. — Au Congo Belge nous avons fait une zonalité
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verticale analogue — au fur et à mesure qu'on monte, le taux de la
matière organique augmente de telle façon que l'allure générale du
profil change complètement — en-dessous de 1.800 mètres, nous avons
les latosols rouges et jaunes, pauvres en matières organiques. Au-dessus
de 1.800 mètres, les soils deviennent de couleur brune et riches en matière organique. Au-dessus de 2.800 mètres, le sol devient organique.
GLEENTYVOBTH (R.) - Grande-Bretagne. — As the chairman remarks the chernozem, the chestnut soils and the terra rossa are soil
zone normes applied to particular climatic regions. We all have a picture of these profiles in our minds eye, but we do not have any clear
such picture of the soils, in the wetter positions occuring in these areas.
My request is that each of these soil zones should be described in terms
of the hydrologie sequence, r a t h e r than in the description of the dominant freeUy drained soil.
NICOL (H.) - Grande-Bretagne. — I share the same difficulty as
Dr GLENTWORTH and Prof. KELLOGG. The concept of hydromorphism is needed to complete the more generalized ideas about soil and
climate. Whereas climatic effects are broad, hydromorphology can
produce important changes in a soil complex on a slope a few hundred
metres long.,The essence of the matter is that all life and soil-formation
depend on the movement of water. Drainage and evaporation of a given
regime of precipitation decide the microbiology, salinity and other
factors which make a site suitable, or unsuitable, as a rooting-medium
for large plant. The sum of water + air in the soil pores is 100 %.
The all-important ratio of air to water in soil is governed by the movement of water ; and that provides the framework for biological and
other soil-forming processes in a given climate. These processes necessarily adjust themselves closefly to even minor conditions of slope.
KOVDA (V.) - U.R.S.S. — Agrees with the division of soils according to the depth and regime of ground-water.
2) Glinka, Neustruev, Zakarov, divided soils into automorphic and
hydromorphic.
3) In detailed mapping for practical purposes one must separate
hydrogenic (hydromorphic) soils of various types.
4) Hydromorphic soils reflect the influence of climate in their
content of humus, salinization, solonization, carbonate content and acidity of soils.
KELLOG (C.) - U.S.A. — Especially near the margins between zonall
types, we must be very careful about interpretation into land classification, especially near the boundary between soils suitable for permanent
agriculture and those that have a high risle for farming.
BRAMAO (L.) - F.A.O. — In the study of climate and soils has
Mr VOLOBOYEV made studies of soil temperature in relation to kinds
of soils ?
HOU (H.) - Chine. — The soil-forming factors are interacted and
inseparably related. We do not underlook the other factors namely,
water conditions, parent rocks, e t c . , in making the soil map of the
large scale. In addition, soil-region map is different with the soil map
in which more detailed soil types are given.
V - 155 CHU (K.) et CHIU (F.) - Chine.
The soil-forming factors and characteristics of soils of the
Sod-Podzolic soil zone of Mishan and Hoolin, East Heilungkiang Province, China (Résumé vol. A, page 2 6 2 ) .
V - 149 HOU (K.), CHANG (S) et TSENG (C.) - Chine.
A preliminary report of agricultural soil regions
Szechuan Red Basin, China.
(Pas de résumé.)
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V - 150 GELPE (J.) - France.
L'analyse granulométrique des sables.
(Pas de résumé.)
V - 151 BRYSSINE (G.) - France.
Réflexions sur la classification des sols.
(Pas de résumé.)
EDELMAN (C.) - Pays-Bas. — Dans cette classification, où est l'action de l'homme ?
BRYSSINE (G.). — Au niveau végétation, car il agit par son intermédiaire.
V - 36

DURAND (J.) - France.
Réflexions sur la classification des sols (Vol. E, page 2 2 7 ) .

V - 44

DEL LLANO (M.) - Colombie.
Phylogenese classification of the soils of the world (wirth
special reference to the soils of America)
(Vol. E.
page 2 7 5 ) .

V - 45

AVERY (B.) - Great Britain.
A classification of British soils (Vol. E, page 2 7 9 ) .
KELLOGG (C.) - U.S.A. — The statement about the American soil
Ssries is not quite correct. Although a soil series is an important taxonomie unit it is rarely used as a mapping unit. Soil types, or phases of
soil types, within soil series arc taxonomie units. Sometimes they are
mapping units and sometimes parts of complex mapping units, which
are defined in terms of the 2 or more taxonomie units in them and their
proportion and pattern.
AVERY (B.). — I appreciate Dr KELLOGG's criticism on this point
and realize that according to the American soil survey handbook, the
soil series is to be considered primarily as a taxonomie unit, although
it may be used as a mapping unit. In Britain, we have used it rather
as a mapping unit. If soil series are to be considered as taxonomie
units, it seems to me most unfortunate that they have geographic names.
52

V - 53

V - C4

STEFANOVITS (P.) et SZUCS (L.).
Les principes de la classification employée pour la rédaction de la carte génétique des sols de la Hongrie (Vol. E,
page 3 1 7 ) .
BENNEMA (.1.) - Netherlands.
Principles of soil classification
(Vol. E, page 3 2 5 ) .
IVANOVA (E.) - U.R.S.S.
Essai de classification
page 3 8 7 ) .

générale

in

the

des

Netherlands

sols

(Vol.

E,

V - 65

ROZOV (N.) - U.R.S.S.
Principes de la classification des sols (Vol. E, page 3 9 5 ) .

V - 79

CERNESCO (N.) - Roumanie.
Les sols de la région située entre le Danube, les Carpathes
et la Mer Noire (République Populaire de Roumanie)
(Vol. E, page 4 7 9 ) .

V - 84

MUSIEROWICZ (A.) - Pologne.
Classification des sols pour la carte péologique
Pologne (échelle 1 : 300.000 (Vol. E, page 5 1 3 ) .
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de

la

97

AUBERT (G.) et DUCHAUFOUR (Ph.) - France.
Projet de classification des sols (Vol. E, page 5 9 7 ) .

19

DUPUIS (M.) - France.
Principes d'un essai de classification des
(Vol. E, page 1 1 5 ) .

sols

alluviaux

18

MUECKENHAUSEN (E.) - Bundes Republik Deutschüand.
Die Einteilung des Wasserbeeinflussten (Hydromorphen)
Böden Deutschlands (Vol. E, page 1 1 1 ) .

35

BOTELHO DA COSTA (J.), AZEVADO (A.), PINTO RICARDO (R.) et CARDOSO FRANCO (E.) - Portugal.
Problèmes de classification e t de cartographie d e s s o l s
de Huila (Angola) (Vol. E, page 2 2 1 ) .

77

MAIGNIEN (R.) - France.
Classification des sols
page 4 6 9 ) .

subarides
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R A P P O R T GENERAL S U R L E P R O B L E M E
D E LA C L A S S I F I C A T I O N D E S S O L S

Prof. G. MANIL, Gembloux (Belgique)
Plan du mémoire

I. Introduction
: But précis du présent rapport.
II. Le problème de la classification
générale des sols.
A. Préliminaire :
a) précision du sujet ;
b) précision du terme « classification ».
B. Considérations générales sur le problème de la classification des
s ou s :
a) quelles sont les causes de l'existence de plusieurs types de
classification des sols ;
b) classification « naturelle » ou « universelle » ;
c) classification « complète » ou « incomplète •» ;
d) caractéristiques générales comparatives des différents types
de classification actuellement présentés :
1 - Les niveaux caractéristiques ;
2 - Les modes de construction ;
3 - Les types de construction.
C. Essai de localisation des débats.
D. Considérations particulières sur certains problèmes d'importance
immédiate.
a) tendance utilitaire de la classification des sols ;
b) tendance vers la description « actuelle » des sols ;
c) tendance à donner au facteur « humain » toute son importance réelle.

111. Conclusions

générâtes.

I. Introduction
: HUT PRECIS 1)1' PRESENT RAPPORT (*)
Il s'agit essentiellement de définir quelques points précis sur lesquels
il nous parait intéressant de faire porter la discussion, en excluant, si
possible une fois pour toutes, un certain nombre de faux problèmes ou
de problèmes insolubles qui résultent d'un manque de compréhension
mutuele.
L'expérience prouve, en effet, que les interlocuteurs d'une assemblée internationale sont souvent près d'un accord à p a r t i r du moment
où ils sont parvenus à restreindre la discussion à un nombre limité de
points qui sont effectivement les mêmes pour tous. .
(*) IL,'auteur du présent rapport se trouve dans un double embarras. Tout
d'abord, H a reçu le texte 'des différents types de classification, il y a quelques
jours seulement, à l'ouverture du Congrès. Il regrette de n'avoir pas eu Je
temps matériel nécessaire pour faire stenciler son texte avant cette réunion.
Ensuite, parlant devant une impressionnante assemblée d'éminents spécialistes, il se rend parfaitement compte de la difficulté de sa tâche.
Cependant, comime il a trouvé dans la littérature et les conversations publiques ou privées, le plus grand nombre des idées émises ci-après, il tient à présenter son travail comme une œuvre collective.
D'autre part, il est souvent fort difficile de découvrir la paternité réelle d«
certaines idées ou conceptions.
C'est la raison pour laquelle l'auteur de ces lignes ai jugé opportun de ne
pas multiplier les références personnelles.
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II. LE PROBLEME

DE LA CLASSIFICATION

GENERALE

DES

SOLS

A. Préliminaires.
a) Précision du sujet.
La classification générale des sols soulève trois groupes de questions :
1" des questions de définitions ;
2" des questions de nomenclatures ;
3° des questions de classification.
Dans une discussion compllète et générale, tous les trois points devraient être examinés avec ampleur.
Mais, disposant d'un temps très limité, nous nous concentrerons
exclusivement sur les problèmes de classification.
b) Précision du terme «classification
».
Comme il est généralement admis, une classification
constitue un
système coordonné, synthétique et, si possible, naturel, de groupement
de différents objets qui sont classés le plus souvent en plusieurs niveaux
de généralisation.
Or, la confusion existe encore, spécialement dans les discussions
orales, entre mode de classification
et mode de
classement.
Un classement est accidentel et correspond, en principe, à un but
pratique bien déterminé.
Il peut être purement géographique, comme l'est, par exemple,
l'association,
suivant l'acception du terme fréquemment admise.
Pour des raisons pratiques de « land use » ou de « soil conservat i o n » , il faut grouper techniquement un ensemblle géographique de sols
voisins, mais qui sont peut-être situés en positions très éloignées dans
une classification
proprement
dite. L'association la plus connue, la
catena, correspond à une juxtaposition topographique.
La nécessité de ce mode de groupement apparaît également lors
de l'impression des cartes pédologiques même à petite échelle. Il n'est
pas possible de reproduire en général dans les détails toutes les formations de sol, reconnues effectivement sur le terrain.
Un autre mode de classement fréquemment utilisé dans un but utiintervient,
litaire et précis est la répartition en « phases». La «phase»
à petite échelle, quand il est intéressant de mettre en évidence certains
facteurs écologiques ou technologiques bien déterminés.
Bile se traduit souvent par des valeurs simples ou sinales
values,
comme :
le degré de pente,
la profondeur utile du sol,
le pH,
la teneur en éléments fertilisants,
la richesse en humus, e t c . .
Les phases peuvent correspondre à une division naturelle de types,
de séries ou d'unités quelconques de la classification, ou même se
confondre avec elles ; mais elles peuvent également se répandre à travers
plusieurs unités.
Malgré la nécessité de prévoir des phases lors de certaines
applications pratiques, il n'est pas possible de faire entrer toutes les phases
concevables dans un système complet de
classification.
Si l'on veut bien accepter cette conclusion, on élimine une cause
fréquente de discussion et de mallentendu.
En d'autres termes, il faut se résoudre à admettre que le meilleur
système de classification ne pourra jamais donner tous les renseignements nécessaires à toutes les applications pratiques. A côté d'un
système général de classification qui conserve d'ailleurs toute son
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utilité, il est nécessaire de prévoir dans certains cas un autre mode de
classement des sols.
En botanique, par exemple, il n'est pas possible de prévoir dans une
même systématique, à la fois la classification des caractères anatomiques
et physiologiques et les propriétés utilitaires des végétaux.
B. Considérations générales sur le problème de la classification
des sols.
a) Pourquoi tout d'abord plusieurs types de classification
existentils en réalité, alors qu'en général, il existe un accord international sur
les classifications botaniques, zoologiques, minéralogiques, e t c . .
Cet aspect de la question a déjà fait l'objet de nombreux commenpolydimensionnel
taires qui reviennent à dire : Le sol est un système
dans l'espace et dans le temps. Comme aurait dit Bergson, la description
actuelle d'un sol déterminé nous apparaît en quelque sorte avec tout le
« statisme » de la photographie instantanée d'un objet en mouvement.
Le sol ne se prête donc pas à la définition avec une rigueur absolue.
A un niveau quelconque de généralisation, elle est toujours en partie
imparfaite et arbitraire, comme celle de tous les objets complexes, les
œuvres d'art p a r exemple.
De plus, les termes que nous employons pour désigner une formation pédologique précise, ne sont jamais à assimiler à des idées pures, à
des abstractions.
Or, on doit bien admettre que dans les discussions en chambre, on
en arrive facilement à discuter sur des abstractions et non sur des objets
concrets.
De plus, et pratiquement parlant, le pédologue se heurte encore
souvent aux difficultés suivantes :
1° L'impossibilité technique {souvent simplement
financière)
de
pouvoir déterminer jusqu'à présent, et avec une précision suffisante,
toutes les propriétés importantes des sols connus. Ill suffit de citer le
seul exemple des propriétés hydrologiques des sols ;
2° Le mode et la rigueur différents de description des différents
caractères du sol. Même si on dispose de moyens précis de définir certaines propriétés du sol, il n'en est pas moins vrai que des auteurs différents sont exposés à placer différemment les limites qui séparent deux
formations pédologiques voisines. Le désaccord risque d'être encore plus
accusé si les descriptions sont purement qualitatives ;
3° L'échelle et le but du travail, comme nous allons le rappeler
ultérieurement ;
4° Les dispositions différentes de l'esprit suivant les races et les
civilisations. Il y a des cultures qui prédisposent à descendre des idées
vers les faits, et d'autres à remonter des faits vers les idées.
b) Classifications
«naturelle»
ou
«universelle».
Lors des discussions, il apparaît un certain malentendu qu'il importe de dissiper. Il ne faut pas confondre « classification
naturelle »
et classification se basant sur des caractères naturels, souvent immédiatement perceptibles à l'œil. Comme plusieurs éminents collègues l'ont
rappelé, la première doit s'imposer «naturellement»,
indiscutablement
p a r la nature même des objets qu'elle veut classer.
La plupart d'entre nous sont persuadés qu'un tel système n'est
même pas concevable. Us limitent leurs aspirations à des buts plus
réalistes en formant le vœu qu'un jour, pas trop lointain, les pédologues
se mettent d'accord sur une « classification
universelle », c'est-à-dire
universellement
admise, à la faveur de concessions
et
d'informations
réciproques.
Il pourrait d'ailleurs s'agir tout simplement d'un système
admis universellement comme système de référence, sans être nécessairement d'application universelle.
c) Classifications
complètes ou
incomplètes.
Une classification
est complète quand elle comprend toutes les
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catégories, depuis les pflus générales jusqu'aux plus détaillées, permettant la cartographie à petite échelle.
Une classification est incomplète quand il lui manque les termes
supérieurs ou les termes inférieurs. En d'autres termes, elle est incomplète vers le bas quand elle ne concerne que Iles catégories les plus
élevées. Dans ce cas, elle possède un intérêt plutôt scientifique. Elle
permet cependant de définir schématiquement de vastes territoires
comme des régions naturelles.
La classification est incomplète vers le haut, quand le pédollogue
se préoccupe exclusivement des catégories inférieures indispensables à
l'application pratique, comme c'est souvent le cas dans les travaux du
Soil Survey.
En général, nous admettons presque tous qu'une
classification
complète soit possible et réalisable par un même spécialiste.
Il faut constater, cependant, que l'établissement des catégories supérieures ou des catégories inférieures correspond à des préoccupations,
à des dispositions
d'esprit différente«
et pas toujours conciliables
en
fait. Pour s'en rendre compte, il suffit de se rappeler les discussions généralisées entre les deux groupes de pédologues, ceux de la pratique qui
tendent à considérer les classifications incomplètes vers le bas comme
le produit d'un labeur, peut-être éminemment respectable, mais purement académique et sans portée pratique. Par contre, les spécialistes
des termes supérieurs ont parfois la tentation de considérer les classifications pratiques incomplètes vers le haut, comme une juxtaposition
plus ou moins incohérente des faits particuliers, difficilement intégrables
en un système coordonné. C'est une manifestation de 1'éterneOle lutte
entre les «spéculatifs» et les « p r a g m a t i q u e s » .
En conclusion, nous proposons d e limiter la discussion aux différents types de classification
complète.
d) Caractéristiques
générales comparatives
des différents
types de
classifications
complètes
présentées.
1) Les niveaux
caractéristiques.
Une classification peut tout d'abord se représenter comme une
pyramide plus ou moins tronquée. La base supérieure correspond au
nombre de catégories les plus éllevées prévues p a r les auteurs, p a r
exemple, 10 pour les auteurs français et 12 pour les auteurs russes. La
base inférieure s'étale très largement d'après le nombre toujours très
élevé de catégories inférieures.
Quel que soit le mode de classification, on peut se demander s'il
n'y a pas des niveaux de catégories plus ou moins communs à tous les
systèmes présentés.
Nous sommes d'avis qu'on peut répondre affirmativement.
Dans la succession des catégories, il y a tout d'abord vers le bas
un niveau à partir duquel on entre dans les catégories concrètes, plus
ou moins assimilables à l'espèce botanique ou zoologique.
A ce niveau on décrit un profil comme « le sol brun
podzolique
typique sur
loess».
Dans plusieurs classifications, les termes concrets sont atteints à
partir d'un niveau que nous appellerons la Série, pour utiliser un terme
souvent admis. Dans les séries polytypiques ou séries complexes, il faut
.descendre jusqu'aux types ou sous-types, c'est-à-dire jusqu'aux termes
utilisables en cartographie pratique à petite
échelle.
Vers 'le haut, si nous descendons de la base supérieure, nous observons un niveau à partir duquel les caractéristiques deviennent suffisamment précise pour permettre une représentation pédologique concrète
sous forme d'un dessin, par exemple.
Un dessin concret peut représenter le podzol ferrique en generali,
mais ne peut nous donner une image d'un sol qui aurait tout simplement
la qualité d'être zonal ou terrestre.
Le tableau suivant est une tentative de raccord entre les niveaux
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•

repères de plusieurs types de classification, spécialement pour les
niveaux supérieurs. Nous y avons inclus les classifications aillemande
(Miickenhauseii), anglaise (Avery), australienne (Stephens) et celle de
Kubiena, quoique s'appliquant seulement à des territoires déterminés.
Les tendances, surtout, sont intéressantes.
TYPES

DE

CLASSIFICATION

I. Australien - Stephens ;
5 e Congr. of Soil Science
LéopoldviUle, 1954.
II. Kubiena - 1953
Bestimmungsbuch
Systematik Böden
pas.

Niveau

tentative

A partir de
série

la

Lokalformen

Types

Espèces
et variétés

Sous-Groupes

A partir de la
série, séries,
types, phases

Types

Faciès

Sous-Groupes

Séries
et sous-séries

V. Allemand - Mückenhausen
(Proposition Léopoldville,
1954).

VII. U. S. A.
(5th
scheme), 1956.

Inférieur

Types

III. U.B.S.S. - Ivanova.
Paris, 1956.

VI. Anglais - Avery.
Paris, 195ö.

Niveau

Grands
Groupes
de Sols

und
Euro-

IV. Français - Aubert et
Duchaufour. Paris, 1950.

supérieur

Types

Groupes
supérieurs

2) Le mode de
construction.
Il y a deux grandes manières de procéder : la première est synthétique et descendante : on part des faits et des principes généraux pour
descendre vers des catégories de plus en plus détaillées au fur et à
mesure de l'observation.
La seconde manière est analytique ou ascendante : on accumule
d'abord une grande quantité de faits que ll'on classe ensuite en catégories
de plus en plus générales.
Dans la manière descendante,
ou synthétique
généralement génétique, il existe encore plusieurs façons de procéder selon que l'on fait
appel directement à :
+
certains facteurs pédogcnétiques,
+ +
des processus pédogénétiques,
+ + + des propriétés qui sont le reflet de caractères génétiques.
Dans la manière ascendante il est possible de faire appel :
+
à des caractères morphologiques choisis avec ou sans préoccupations pédogénétiques,
4- + à des caractères divers, .chimiques, physiques ou physicochimiques, biologiques, e t c . , choisis objectivement, à cause de
leur importance pratique, mais sans préoccupations genetici ties.
Nous savons parfaitement qu'il n'est pas possible de définir concrètement et rigoureusement les différents types de classification proposés
par une seule expression.
Nous croyons cependant qu'il n'esl pas absurde d'indiquer certaines
tendances des systèmes actuellement proposés p a r les termes suivants :
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«

1° Classification
descendante,
ou synthétique
teurs génétiques :
Système U.H.S.S. de Ivanova (1956).

sur 'la base des

fac-

2° Classification
descendante,
sur la base de processus
pédogênétiques :
•+•
Système français de Aubert et Duchaufour (1956).
4- +
Système Kubiena dans « Bestimmungsbuch Systematik der
Böden Europas ».
. 4- + + Système allemand de Mückenhausen (schéma proposé - 1954 Congrès International Science du Sol à Léopoldville, pour
les sols allemands) (*).
3" Classification descendante, sur la base des propriétés qui sont le
de facteurs ou de processus pédogénétiques :
4
Système anglais de Avery (1956) (British soils).
4 - + Système australien de Stephens (1954) (Australian soils).
4" Classification
ascendante ou analytique, sur la base de caractères surtout morphologiques,
avec préoccupations
pédogénétiqnes :
Système U.S.A. Ch. Kellogg (1956) (**).

reflet

5° Classification ascendante sur la base des caractères divers, choisis
objectivement pour leur valeur pratique, sans préoccupation pédogénétique : schéma Leeper - 1954 (Congrès International de la Science du
Sol, Léopoldville).
D'une manière générale, on peut dire qu'une classification synthétique ou descendante est la seule possible lorsqu'on ne dispose pas d'un
très grand nombre d'observations précises, par exemple des cartes des
sols à petite échelle. Elle peut être a priori, et dans ce cas, doit subir
des retouches au fur et à mesure de nouvelles découvertes.
Les classifications analytiques ou ascendantes ont l'avantage de se
baser sur un grand nombre d'observations détaillées, résultant spécialement de la cartographie des sols à petite échelle (Soil Survey). Elles sont
donc plutôt a posteriori. Mais elles donnent lieu à de sérieuses difficultés
quand il s'agit de dégager des catégories supérieures d'un grand nombre
de faits s'étallant sur un plan inférieur.
3) Les types de
construction.
Un autre caractère qui pourrait éventuellement distinguer les types
de classification l'un de l'autre serait de considérer le type de construction.
Logiquement et idéalement parlant, le mieux serait de disposer
d'une construction
simple caractérisée par la subdivision de plus en
plus détaillée d'un facteur unique sdlon un phyllum simple : classification simple.
Mais, vu la complexité d'origine des sols et le nombre de caractères
nécessaires à leur description, ce mode est purement théorique et inapplicable en pédologie.
La classification mixte est déjà plus complexe. Ellle suppose un facteur différent mais unique à chaque niveau de catégorisation. Au cours
de ce Congrès, Bryssine a présenté un type de classification mixte puisque chaque niveau fait intervenir un seul facteur : climat, végétation,
régime aérohydrique, relief, e t c . .
La classification
empirique fait intervenir plusieurs facteurs à un
même niveau de catégorisation, pour tenir compte de toute la complexité
des objets pédologiques. Les systèmes cités précédemment se raccordent
(*) Cité avec l'aimable autorisation du Professeur Docteur Von MUCKENHAUSEN.
(**) Cité avec l'aimable autorisation du Or Ch. KELLOGG et du Dr Guy
SMITH, sur la base du texte dactylographié : Outline of soil classificatioa-5th
approximation.
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plutôt à ce type qui est le moins parfait sur le pllan de la logique, mais
pratiquement le seul appliqué par les spécialistes du sol.
C. Essai d e localisation d e s d é b a t s .
Dans les discussions concernant la classification des sols, il n'y a
aucune diffieullté à multiplier les sujets de controverse, comme l'expérience le montre fréquemment.
L'important est de découvrir les sujets qui en valent réellement la
peine, d'en limiter le nombre et de les aborder successivement, un seul
à la fois, quand le précédent a donné lieu à une résolution concrète.
Arrivé à ce point de notre rapport, nous constatons avec plaisir
que les éminents pédoilogues réunis en cette assemblée sont d'accord sur
les points suivants :
1° Bien séparer dans les discussions les sujets de :
définition,
nomenclature,
classification ;
2° Un accord immédiat sur un même système de classification des
sols n'est pas encore possible. Il est nécessaire au préalable de réaliser
un accord sur de nombreuses questions de définition et de nomenclature ;
3° Cependant, il est très possible, dès à présent, d'écarter de Ja
discussion un certain nombre de sujets qui compliquent souvent très
inutilement les débats :
a) En ne confondant pas des questions de classification
et de classement des sols ;
b) En limitant la discussion aux types complets de classification,
pour éviter les malentendus qui surgissent fréquemment entre les « théoriciens » des classifications incomplètes vers le bas et les « praticiens »
des classifications incomplètes vers le haut.
4 ' Un premier grand sujet de discussion consisterait à comparer
les avantages et les inconvénients des modes de construction
des systèmes de classification, modes descendants
ou synthétiques,
modes ascendants ou analytiques.
Il apparaît, cependant, qu'au stade de nos
connaissances actuelles, les deux modes sont encore nécessaires pour un
contrôle mutuel.
5° Considérant plus spécialement iles modes de construction
descendants ou synthétiques, ils se ramènent en première approximation à trois
groupes, comme nous l'avons vu.
La discussion sur les avantages et les inconvénients de chaque système serait certainement de nature à faire comprendre que les trois
systèmes sont assez aisément réductibles les uns avec les autres. Le plus
aisé pour commencer serait d'établir les analogies entre les unités
comprises dans le niveau caractéristique
supérieur dans llequel se situent
les premières grandes unités pédologiques concrètes que l'on peut représenter p a r le dessin d'un profil.
Toutefois, comme il apparaîtra certainement
prématuré
de
construire dès à présent un système unique, il est plus pratique de proposer un système commun de référence qui pourrait être le système
français de Aubert et Duchaufour. Ce système a l'avantage, en effet, d'être
à la fois complet et général et de se situer entre deux conceptions extrêmes. En effet, sur le plan de Ha logique scientifique, un processus pédogénétique se situe entre les facteurs pédogénétiques et les propriétés
résultant de la pédogénèse.
Les essais de raccord au système de référence, s'ils sont entrepris
dans un but de critique constructive, auront une réelle importance. Car
ils permettront sans nul doute, l'élaboration commun d'un système de
référence international de classification
des sols.
La conception d'un tell système nous paraît, actuellement en tous cas,
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moins utopique et plus pratique que l'élaboration d'un système
qui aurait peu de chance d'être appliqué p a r tous.

universel

D. Considérations particulières sur certains problèmes d'importance immédiate.
La littérature pédologique récente et les rapports des éminents spécialistes qui ont pris part au présent débat soulèvent une série de points
intéressants qui situent exactement les préoccupations d'importance immédiate concernant la classification des sols.
Il est d'ailleurs très réconfortant de constater l'identité des vues exprimées d'une manière presque générale.
Nous retenons particulièrement trois points au sujet desquels les
discussions amèneraient rapidement à un accord complet :
a) Tendance utilitaire à ménager aux classifications
des sols.
Comme nous l'avons déjà vu, une classification indiscutablement
« nature tie » est difficilement concevable.
Il n'est même pas possible de trouver des termes simples qui expriment toute la complexité d'un objet quelconque à n'importe quel niveau
de généralisation.
Un système de classification est nécessairement un compromis entre
la logique purement scientifique et spéculative et certains impératifs
pratiques.
Or, les nécessités présentes, économiques et sociales, qui se manifestent partout dans le monde, exigent impérieusement la solution de
problèmes péddlogiques souvent d'ordre cartographique.
D'où naît le devoir d'orienter les travaux de classification et de
cartographie des sols vers des buts utilitaires dans toute la mesure conciliable avec un travail scientifique sérieux.
Pour être utilitaire, les classifications doivent fournir, au moins
dans les catégories inférieures, les critères les pllus simples possibles aux
hommes de terrain chargés d'élaborer les cartes pédologiques.
La préférence doit être donnée aux caractères morphologiques, à
condition que ceux-ci possèdent une réelle signification agronomique,
c'est-à-dire correspondant à des facteurs ayant une importance indiscutable pour la connaissance des végétaux et la technologie des sols.
b) Tendance vers la description
« actuelle » des sols.
Au fur et à mesure que se développent nos connaissances grâce surtout aux travaux de cartographie, on observe, de manière de plus en
plus précise, que les caractères qui servent à définir une unité pédologique à un niveau quelconque de généralisation n'ont pas de limites
nettes, ni dans le temps, ni dans l'espace.
Il existe une loi de continuité dans le temps et une loi de continuité
dans l'espace, comme l'a rappelé Duchaufour.
La seconde loi nous fait constater de plus en plus fréquemment, dans
un profil, la présence de caractères paléo-pédologiques, spécialement
dans les régions du globe qui ont été préservées des remaniements
récents du quaternaire glaciaire.
Le plus logique et le plus pratique est de faire apparaître ces caractères dans les catégories inférieures, Uà où se situent, p a r exemple, les
variations de la roche-mère.
Et même, considérons des sols de genèse récente, quasi-actuelle,
comme ceux des régions tempérées qui ont subi les invasions forestières
après les dernières glaciations. Des modifications de la couverture végétale induites par les dernières oscillations climatiques, plus ou moins
influencées par l'homme, rendent fossiles en quelque sorte, des propriétés pédologiques encore considérées généralement comme actuelles. Il
existe, par exemple, des « Gray brown podzolic soils » ou « Sols bruns
lessivés » ou « parabraunerde » typiques, qui sont en réalité devenus
des « sols bruns acides » du type A/C.
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c) Tendance ù donner au facteur « humain » toute son
importance
réelle.
Il apparaît de pllus en plus, également, que l'homme a joué un rôle
fondamental dans la genèse des propriétés actuelles de nos sols :
en modifiant la couverture végétale,
en provoquant indirectement de nombreuses formes de remaniement par érosion ou inversement, par accumulation de particules
transportées par le vent, par l'eau de ruissellement, p a r Ha pesanteur,
en modifiant dans un sens ou dans l'autre la quantité d'eau qui
percole à travers le profil ou en modifiant la position de la nappe
aquifère,
en introduisant dans le sol des amendements organiques ou minéraux et des matières fertilisantes, e t c . .
Parmi les formations pédologiques qui ont acquis un certain degré
de développement, on en trouve rarement qui peuvent être considérées
comme réellement « v i e r g e s » ou « n a t u r e l l e s » , même en des contrées
actuellement peu peuplées.
Il existe une difficulté réelle pour choisir le niveau de catégorisation sur lequel doit se placer le facteur humain. L'accord est encore
Join d'être général à ce sujet.
Le problème se simplifie quelque peu quand on considère le sol avec
ses propriétés actuelles. Il se simplifierait encore plus, cependant, si on
prévoyait des processus pédogénétiques qui tiendraient spécialement
compte de l'influence humaine, directe ou indirecte.
Cette question mériterait à elle seule un rapport de synthèse qui
ne manquerait certainement pas de rendre plus fructueuses et moins
académiques des discussions ulltérieures.
III. CONCLUSIONS

GENERALES

ET

PROPOSITIONS

1) L'examen systématique des différents types de classification
proposés montre clairement qu'il n'y a aucune opposition fondamentale
entre les auteurs.
De plus, l'accord est de plus en plus général sur les trois tendances
soulignées ci-devant, à savoir :
tendance utilitaire,
primauté des caractères actuels,
importance du facteur humain.
2) La coordination des efforts sur le pllan international peut facilement se réaliser en deux stades :
a) Choix préalable d'un système comme type de référence. Le système français paraît le mieux adapté sur le plan logique ;
b) Au départ, de ce type de référence, élaboration d'un système international de référence, qui doit subir à la fois le contrôle des
systèmes descendants et des systèmes ascendants.
3) Vu l'importance pratique des catégories inférieures dans une classification à but utilitaire, ill serait utile de faire choix d'un manuel de
référence international pour les termes descriptifs. Le « Soil Survey
Manual » des U.S.A., peut être proposé.
4) La discussion engagée avant le Congrès et pendant le Congrès de
Paris, doit se poursuivre, et spécialement à l'occasion du Congrès de
1960, à Washington.
Le ou les rapporteurs devront diffuser leurs rapports avant le
Congrès.
Devant l'ampleur de la tâche engagée, nous proposons que la
Commission V crée une Sous-Commission de coordination qui siégerait
en permanence durant îles assises du Congrès. Les travaux, fixés dans
un programme préalable, seraient accessibles à tous.
Professeur G. MANIL,
Gembloux
Belgique.
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DEBAT GENERAL
Intervention de \V. KUBIENA - Espagne. — Ich glaube unsere Aufgabe ist weitweniger schwierig als es den Anscheinhat. Wir haben uns
in unserer Diskussion wohl zunächst die Frage vorzulegen, was w i r
wollen und was von uns geleistet werden kann. Wir können alle Böden
der Erde nach einem einzigen Merkmal klassifizieren - auch das ist schon
gemacht worden - oder w i r können uns für eine Reihe bestimmter
Kllassifikationsmerkmale entscheiden und diese von vornherein festlegen.
In beiden Fällen erhalten w i r ein sogenanntes «künstliches S y s t e m » .
Wenn w i r das nicht wollen, wenn uns das zu eng erscheint, dann bleibt
uns streng genommen nichts anderes übrig, als unsere Einteilung nach
dem natürlichen System vorzunehmen oder zwischen den beiden
Möglichkeiten hin - und herzupendeln. Denn der Ausdruck « natürliches
System » bedeutet ja nicht eine Einteilung nach irgend einer Idee, nach
einer vorgefassten Theorie, sondern lediglich : Einteillung nach allen
wesentlichen Merkmalen, keine Vorschreibung bestimmter, von vornherein festgelegter Merkmale, sondern Ermittlung der systematischen
Einheiten auf Grund einer Differentialdiagnose. Bei der Differentialdiagnose werden die verschiedenen Einheiten nach allen erfassbaren
herausgegriffen,
wesentlichen Merkmalen verglichen und jene Merkmale
durch die sie sich jeweilig von einander am stärksten, am
typischesten
unterscheiden. Dies bestätigen auch deutlich die Erfahrungen in den
letzten Jahren und muss uns optimistisch machen. Von J a h r zu J a h r
können w i r sehen, dass w i r uns mit unseren Einteilungen und systematischen BegrifTen nicht von einander entfernen, sondern einander
nähern. Ich weise hier besonders auf die Einteilungen von AUBERT und
DUGHAUFOUR und Dr. AVERY hin. Als ich mit Guy SMITH in England
gemeinsame Exkursionen machen konnte, war mir sein Ausspruch
machte auch Prof. EHWALD in Hinblick auf seine Reiseeindrücke in
der Sovietunion. Aber Verschiedenheiten in d e r namengebung werden
durch eine genane Synonymologie erfasst, deshalb w i r stets bemüht sein
müssen, sie zu verbessern und zu ergänzen. Was w i r sonst noch brauchen,
ist der Wille zu Zusammen - arbeit, zu einer gemeinsamen Lösung. W i r
können Dinge herausstellen, die die Gegensätze vergrössern, w i r können
uns für Lösungen entscheiden, die sie in hohem Masse verkleinern. Wo
es uns möglich ist, sollten w i r solchen immer den Vorzug geben.
Intervention de H. STREMME - Bundes Republik Deutschland. —
In die von Herrn Professor MANIL jetzt gegebene hoche Kategorie
gehören die Bodenbildungstypen. Diese haben als die Einheiten zu gelten, welche Hauptgegenstand aller genetischer Klassifikationen sind.
Ihre Diskussion wird erfolgreich sein können und im Laufe der Zeit zu
der « einen » natürlicher Klassifikation führen. Die Meinung von Herrn
CROMPTON teile ich, dass es unter virilen möglichen Klassifikationen
eine « natürliche. Klassifikation der Bodenbildungstypen » gibt. Die
verschiedenen genetischen Systeme werden zu einer natürlichen Klassifikation zusammengeführt werden können, auch die von Professor
KUBIENA und Professor MUCKENHAUSEN. Erforderlich ist jedoch,
dass die einzelnen Bodenbildungstypen weiter als bisher erforscht und
klarer erfasst werden, ihre Genese muss vollkommen klar sein, die
bodenbildender Vorgänge und die Wirkung der Hauptfaktoren der Bodenbildung müssen bekannt sein. Sämtliche Faktoren
sind
zu
berücksichtigen.
Bei der Festlegung zum Beispiel der Podsole mit ihren physikalishcen
und chemischen Eigenschaften ist unbedingt auch die Wirkung der
Vegetation zu berücksichtigen. Der Podsol kann in seinen primären
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Eigenschaften nicht durch ein Profil unter Acker dargestellt werden,
sondern nur durch Profile, die unter seiner natürlichen Vegetation
verkommen (Wald oder Heide). Die Vegetationgeschichte der Wälder
oder Heiden, welche den Pad sol entstehen Hessen, ist festzustetllen. Bei
der Charakterisierung der Bodentypen ist die Bedeutung der Erosion
weit mehr in Betracht zu ziehen als bisher.
Die neue von Herrn Dr. SMITH aufgestellte amerikanische Systematik ist in ihrer jetzigen Form ohne Benennungen vorläufig als ein
Bestimmungsschlüssel anzusehen. Diesem Kommt jedoch grosse Bedeutung zu, zunächst für die Praxis. Er kann bei seinem weiteren
Ausbau innerhalb der höherer Kategorien zu den gleichen Einheiten
kommen, welche die natürlichen Bodenklassifikation bringt. Bei den
niederen Kategorien, die unter anderem durch Ausmass der Profilbiildung, petrographischen Profilcharakter, speziellen Wasserhaushalt und
Erosions-intensität gekennzeichnet werden, können
Abweichungen
zwischen den einzelnen Klassifikationsentwürfen auftreten.
CROMPTON (E.) - Great Britain. — We must not assume too
readily that the problem of soil classification is entirely one of arbitrary division. This would be true if each successive unit change along
the scale oT any soil forming factor was accompanied by equall degrees
of change in soil morphology and dynamics. In fact it appears that
there are portions of the scale over which the soil remains essentially
similar and other portions accompanied by relatively sudden changes.
There may be, therefore, natural steps betwen groups of similar soils
and these groups would be essentially natural and objective soil classification units.
Soils are not discrete objects, and types of classification satisfactory for discrete objects cannot be suitable for soils which, being « A
mere function of the soilforming factors », are therefore almost infinite
in their variety. The late Dr E.M. CROWTHEA suggested that Architecture faced a similar classification problem. As far as I can see, architects do not use a rigid system of classification units into w h i c h a
particular building must be placed, but rather a set of concepts by
which any building may be described. Similary we may use a set of
soil classification concepts to describe a soil, often recognizing more
than one process represented in a single profile, and using more than
one classification term to describe it.
GLANGEAUD (I,.) - (France), indique les méthodes permettant de
passer des faits pédologiques locaux observés à échelle humaine, aux
phénomènes généraux valables à échelle mondiale. Il en déduit les
conditions nécessaires pour qu'une classification synthétique à échelle
mondiale reflète fidèlement la liaison naturelle des phénomènes pédologiques et des sols qu'ils ont formés.
1° Position du problème
taxoiwmique.
Les classifications taxonomiques des sols appartiennent à plusieurs
catégories. Les classifications empiriques locales, du type américain,
étaient primitivement destinées aux applications à l'échelle de l'agriculture individuelle (échelle du 1/5.000" ou du 1/20.000"). Les classifications pratiques, à niveau plus élevé, accompagnées de cartes générales
à grande échelle (1/1.000.000 e et plus), avaient donc pour but d'organiser
l'agriculture à l'échelle nationale. C'est en partie le cas des classifications russes et françaises.
Ces classifications pratiques, qu'elles soient locales ou nationales,
pédagogiques ou administratives, étaient donc généralement établies
en vue d'un but bien défini et limité.
Au cours de ce Congrès, des tentatives ont été faites pour réaliser
une classification naturelle synthétique, destinée à refléter l'ensemble
des phénomènes pédologiques. Une telle entreprise de classification
synthétique est-ellle possible ? En effet, une classification est d'abord un
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moyen destiné à définir un langage technique. C'est un outil de travail
l'évolution future de la Pédologie. .
2° Hiérarchie des phénomènes
scalaires.
Toutes les sciences évoluées se trouvent ainsi placées devant ce
problème méthodologique
fondamental.
Elles étudient d'abord, par analyse, des phénomènes observés à des dimensions déterminées de temps
et d'espace ; puis elles cherchent, par voie de synthèse, à rétablir les
corrélations naturelles existant entre les différents niveaux temporaux
spaciaux du réel séparés expérimentalement. Les difficultés
que
rencontrent des sciences aussi variées que la Microphysique, (l'Astrophysique, la Psychophysiologie, e t c . , proviennent de ce même problème fondamental.
On nommera phénomène
scalaire un phénomène dominant à une
échelle de temps et d'espace déterminée. Par exemple, pour un champ d e
blé, les phénomènes scalaires dominants sont liés aux conditions locades
comme les modifications de structure, la composition chimicophysique
du sol local, la microclimatologie, e t c . . Ces phénomènes scalaires llocaux
sont différents de ceux agissant à l'échelle du globe (phénomènes scalaires géonomiques). Les cartes zonales de répartition des sols à échelle
mondiale et les classifications correspondantes sont avant tout établies
ayant pour but de faciliter la recherche par le groupement harmonieux
des observations et non une véritable méthode de recherches.
La valeur naturelle d'une classification synthétique dépend aussi
bien des méthodes d'analyse à la base que des méthodes de synthèse au
sommet. C'est donc l'examen de la validité des méthodes emplloyées que
nous allons d'abord examiner brièvement.
Les méthodes d'analyse et de synthèse des phénomènes pédologiques
posent les mêmes problèmes généraux que celles des autres sciences du
réel complexe. Ces problèmes sont étudiés p a r l'Epistémologie qui est
l'étude comparée des méthodes scientifiques. Nous utiliserons les résultats ainsi obtenus qui ont été décrits ailleurs.
On constate d'abord que la Pédologie passe actuellement p a r le
stade d'analyse à échelle humaine que toute science jeune doit franchir
avant d'aborder les synthèses générales. En effet, toutes les sciences ont
d'abord établi des définitions précises, p a r observation humaine directe.
Elles les ont ensuite coordonnées en classifications, en vue de créer une
langue technique : c'est le stade taxonomique.
La plupart des sciences
ont plus ou moins dépassé ce stade taxonomique pour atteindre le
stade phénoménologique
qui est celui du physicien. A ce stade, les définitions des mots ainsi que les classifications établies par décision internationale ne sont plus qu'un moyen commode pour se comprendre et
faire de la recherche, car Iles nécessités enthropocentriques sont surmontées.
Un certain nombre de pédologues ont pris conscience de ce stade
phénoménologique qu'ils ont généralement baptisé : « tendance génétique ou d y n a m i q u e » . Mais ce stade, qui a été longtemps celui de la
physique classique « à échelle humaine»,
est lui-même dépassé. La p h y sique moderne, qui a élargi son champ d'action depuis le noyau de
l'atome jusqu'au cosmos, se heurte maintenant aux mêmes difficultés
que 'les naturalistes. Elle ne peut plus étudier séparément les phénomènes
et doit envisager les corrélations existant entre eux, dans le temps et
dans l'espace. Le physicien, après avoir longuement prospecté et analysé
le monde artificiel qu'il avait construit expérimentalement, se trouve
alors devant la réalité complexe et naturelle. Il tend ainsi à p r e n d r e
conscience des problèmes de liaison phénoménale et d'objets qui sont
posés au naturaliste et au clinicien devant le malade. Il doit, pour les
résoudre, chercher de nouvelles méthodes de corrélations.
Nous ne développerons pas ces problèmes épistémologiques étudiés
ailleurs, mais nous en tirerons les conséquences nécessaires pour
pour faire apparaître ces phénomènes géonomiques.
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Si l'on envisage maintenant les problèmes posés par l'échelle des
temps, il existe des phénomènes pédologiques qui évoluent entièrement
dans la durée d'un siècle ou, au plus, d'un millénaire, comme c'est le
cas pour la podzolisation, l'érosion locale. Ce sont des phénomènes ultrarapides pour le géoUogue. Les phénomènes scalaires géodynamiques, plus
lents, agissant généralement sur des échelles plus vastes et souvent à
l'échelle du globe (échelle géonomique). Ces phénomènes géonomiques
lents peuvent présenter des cycles s'étendant sur des centaines de milliers d'années.
Pour les sols actuels, les actions géonomiques mondiales les plus
importantes sont celles qui correspondent aux oscillations climatiques
du Quaternaire supérieur (oscillations climatiques post-wurmiennes).
Or, dans l'ensemble de l'évolution du post-glaciaire, existent en effet des
oscillations de second ordre, teilles que les oscillations boréales, atlantiques, e t c . , qui ont duré quelques millénaires. Ce sont celles qui peuvent
avoir le plus fortement influencé les phénomènes pédologiques très
rapides (pie l'on observe dans les profils de sol. Ces oscillations, quoique
géologiquement de second ordre, agissent à l'échelle mondiale sur tous
les phénomènes biologiques et pédologiques du globe. On peut nommer
de telles oscillations climatiques à action biopédologique, des phases
climatiques.
Plaçons-nous d'abord à l'échelle locale, base de toutes classifications. Un « profil » vertical de sol (ce cpii correspond au log des géodogues sondeurs) sera monophasé s'il s'est formé au cours d'une seule
phase climatique. Il sera polyphasé,, si son matériel a enregistré l'action
de plusieurs phases climatiques, A l'écheflle locale, les txois catégories de
phénomènes, biologiques, physicochimiques et mécaniques, peuvent intervenir.
Nous appellerons «profil» ou log monogene, celui où seules des
actions biologiques sont intervenues. Par contre, on devrait nommer
profils polygenes des coupes verticales où s'observent des apports mécaniques latéraux par voie externe. Si les phénomènes mécaniques externes (vent, eau, glissements) sont les seuls phénomènes qui sont intervenus dans la formation de la couche superficielle, nommée alors improprement sol, on a alors ce (pie les géologues appellent un sédiment.
3° Les classifications
synthétiques
naturelles des sols et leurs bases
méthodologiques.
Les concepts génétiques des sols que nous venons de définir sont
plus généraux et plus rigoureux que les concepts purement morphologiques. Ils s'appuient sur les données telles qu'on peut les observer directement sur le terrain ou au laboratoire, si l'on fait intervenir toutes Des
techniques de recherche utilisables (pédologiques, pétrographiques, géologiques, morphologiques paléopédologiques, e t c . ) . Seules, les données
locales ainsi fournies par Iles sols monophasés et monogène? édifiés au
cours de la phase climatique actuelle sont valables pour établir les
groupes supérieurs à échelle mondiale, en vue de la répartition dlimatique zonale des sols actuels. Ces groupes ne sont plus alors des associations plus ou moins arbitraires, mais correspondent réellement à des
sols formés dans une zone déterminée, sous le dlimat actuel. Ils reflètent
alors assez fidèlement et directement, à l'échelle mondiale, l'action que
peut avoir le climat actuel aux échelles 'locales. Ces sols polygenes ont
subi, non seulement des influences climatiques locales (microclimat),
mais aussi reflètent des actions climatiques puremnet aléatoires et
strictement locales, comme lia morphologie, la nature de la roche, l'action
mécanique de l'eau et du vent, e t c . Les sols polyphasés ont une histoire
antérieure à la situation climatique actuelle et peuvent ainsi présenter
toute une série de combinaisons plus ou moins aléatoires.
La pratique agronomique utilise tous les types de sol, qu'ils soient
monophasés ou polyphasés, monogènes ou polygenes. Une classification
pratique à échelle mondiale doit donc employer et définir tous ces types
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VIe CONGRÈS INTERNATIONAL DE LA SCIENCE DU SOI

AVANT-PROPOS
Le Secrétariat Général du sixième Congrès International de la
Science du Sol vous adresse, ci-joint, un volume « A » comportant les
Actes du Congrès de Paris 1956.
Il regrette vivement que des obstacles matériels l'aient contraint à
différer cet envoi jusqu'à ce jour et l'aient mis dans l'impossibilité de
publier les très intéressants rapports qui lui sont parvenus hors des
délais fixés. Pour la compréhension des discussions, il a toutefois pu
insérer dans ce volume « A » des résumés de ces rapports remis tardivement.
Il souhaite donc que les lecteurs de cet ouvrage, tenant compte des
difficultés matérielles qu'il a rencontrées, ne lui tiennent pas rigueur de
ce que cette publication a d'incomplet et de tardif et, d'avance, il les
remercie de leur bienveillante compréhension.

The General Secretary of the VIth International Congress of Soil
Science sends vou the A volume of the Proceedings of the Paris Congress
of 1956.
He greatly regrets that many important difficulties have obliged him
to delay the publication of the very interesting reports which he received out of the fixed date. However, for the understanding of the debates,
it has been possible to have the summaries of these communications
printed in this A volume.
Therefore he does wish that the readers of this book, aware of the
difficulties, will forgive the delay fo this incomplete publication, and
in advance, he thanks them for their help.

Das Generalsekretariat der 6. Internationalen Bodenkundlichen
Tagung übersendet Ihnen beigeschlossen den Band « A », der die
Kongressakten von Paris 1956 enthält.
Es tut ihm sehr leid, dass materielle Schwierigkeiten ihn dazu
gezwungen haben, diesen Versand bis zum heutigen Tage zu verschieben
und es ihm unmögilich gemacht haben, die sehr interessanten Beiträge,
die ihm nicht fristgemäss zugekommen sind, zu publizieren. Zum
besseren Verständnis der Diskussionen konnte es jedoch die Zusammenfassungen dieser zu spät eingereichten Beiträge in den Band « A »
aufnehmen.
Es hofft daher, dass die Leser dieses Buches ihm in Anbetracht der
aufgetretenen Schwierigkeiten Verständnis für die Unvollständigkeit
und späte Veröffentlichung des Bandes entgegenbringen wollen.
Mit bestem Dank im voraus für ihr wohlwollendes Verständnis.
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de sols. Elle se distinguera donc nécessairement des classifications théoriques et des cartes théoriques établies sur des sols monogènes et monophasés pour mettre en évidence l'action d'un phénomène déterminé à
échelle mondiale, qui peut être rattaché à la climatologie générale du
globe. La classification pratique locale sera un moyen commode d'expliquer les phénomènes utilles pour l'agriculture, mais faisant intervenir
des sols absolument hétérogènes. Elle ne suffit pas à dégager le phénomène scalaire dominant à l'échelle mondiale. Les sols polyphasés
polygenes, par leurs variations aléatoires locales, ne peuvent être, en
effet, figurés dans leur aspect réel que sur des cartes à des échelles assez
grandes, du 1/20.000" au 1/2.000.000'.
Ainsi, ces phénomènes qui peuvent être expliqués et figurés à échelle
locale, deviennent aléatoires quand on les envisage à l'échelle nationale
ou mondiale. On ne peut donc methodologiquement passer de ces types
locaux de sols au niveau de synthèse nationale ou mondiale, que par
des méthodes statistiques rigoureuses. Les sols polygenes et polyphasés
ne pourront donc être représentés sur les cartes nationales ou mondiales
que par des figurés correspondant à des statistiques ou à des pourcentages, comme on le fait pour les habitants d'une ville ou d'une nation.
Ce seront donc les méthodes statistiques employées de façon rigoureuse,
el elles seules, qui permettront de vérifier lia validité des liaisons synthétiques que l'on pressent par intuition. Elles constitueront pour le
pédologue l'équivalent des calculs, liés à l'expérience, qu'util'.ise le physicien.
Les conditions que nous venons d'énumérer brièvement et sommairement paraissent être des conditions essentielles pour qu'une classification synthétique à échelle mondiale reflète fidèlement lia structure
d'ensemble et les liaisons de tous les sols aux différents niveaux taxonomiques temporaux spéciaux. C'est à ces conditions seulement que les
classifications synthétiques seront vraiment utiles pour la recherche,
en permettant de controller et de vérifier la validité de ces liaisons.
AVERY (B.) - Great Britain. — I should like to enlarge briefly on
the views presented by M. CROMPTON and myself: Theoretically
speaking, because soil variation is multidimensional, there are very
distinct limitations to the extent to which soil variations can be usefully represented in a simplle progressive divisional arrangement. I
think Professor KUBIENA and our Russian colleagues have recognized
this. If we consider grey-brown podzolic soils (parabraunerde,
sols
lessivés) developed on loess-like parent materials, the natural forest soils
are usefullly divided according to humus form, degree of profile evolution, etc... (e.g. sols bruns faiblement lessivés ; sols bruns lessivés ; sols
lessivés ; sols podzoliques, e t c . ) . Under long-continued cultivation,
characteristics of this kind are of limited practical significance, even if
they are not completöly obliterated. Much more significant are those,
like degree of erosion and colluviation, nutrient status, etc..., which have
been induced by land-use practices. We therefore consider that, in the
lower categories of classification the forest « phase » and the cultivated
« phase » would need to be divided in different ways.
KELLOGG (C.) - U.S.A. — Although I have studied soil classification
more years than I should like to admit, I have not learned enough,
to summarize the whole problem in ten minutes. So I shall stress only
a few points that seem most important at this moment. But you must
also realize that my primary concern is with detailed soil maps and
their orderly use in agriculture, engineering, forestry, and so on.
I - 1 dislike to see coming before us the oild argument between soil
morphology and soil genesis. Both are essential to our work. To
understand the significance of soil features we should know the genesis
of the whole soil ; but in all cases we must have accurate morphology
and more especially where we do not have the genesis.
Some seem to regard a single soil profile as morphology. A soil
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profile exists only at a point. Soils are three-dimentional and have a
range of profiles. We must also include data obtained from the laboratory. Further, we must continually recall that very important features
are not preserved in samples. These indlude temperature, moisture
contents and so on.
Although we should learn all we can about genesis, we must recognize features and soils that we cannot
explain.
Some soil scientists seem to me to be so concerned with soil genesis
that they actually ignore the features they cannot explain and omit them
from their notebooks. This is a great hazard for our younger men and
for all of us in new country.
1 should like to emphasize also that even with good morphology and
genesis, we do not understand soils until we have done some accurate
detailed mapping, at least of sample areas. Only in this way can we
see accurately the relations among soils and where we shoulld define our
taxonomie limits.
2 - Although we have made progress, I believe our greatest source of
error comes from assuming that a feature or a change in a feature, has
the same influence under all conditions. Actually, we are always dealing' with combinations
of characteristics.
Here I support the remarks
of Mr E. CROMPTON : sometimes soils gradually merge from one to
another over mide transitions, as we see between the Chestnut and the
Desert in a smooth country ; but frequently the whole combination of
characteristics changes abruptly.
3 - We must also avoid in soil classification conflicts between
basic science and practical use. Every government that supports soils
survey does so in the anticipation that il will] improve the efficiency of
agriculture. I am completely persuaded that we can only have useful
soil surveys if they are based on sound science. We can make the scientific connections between the lower and the higher categories and thus
make full use of our detailed surveys and have them under scientific
control.
4 - In soil classification I hope to see us foMowing morphology,
giving emphasis to the various combinations of characteristics according
to a) the knowledge of soil genesis that we have and b) the knowledge
that we have of the significance of the combinations of characteristics
to natural vegetation and to agriculture.
1 should add here that we cannot limit our classification to virgin
soils but must make provision for those significantly modified through
use.
5 - Actually I believe that we are closer together in our views than
a hasty examination of the various systems presented hare might suggest. We must avoid confusing mere differences in terminology with
more basic differences.
KOVDA (V.) - U.R.S.S. — 1 - A soil classification is a theoretical generalisation of the scientific bases, on which numerous date are united
and also a bases for mutual understanding between scientists of different countries. Without a uniform classification scientists are like
builders of the mythological « Babyüon tower » and will not understand
each other.
2 - A scientific soil classification is also the base for a correct determination of the soil quality for praclical use in soil cartography,
amelioration and fertilizing.
3 - The widely accepted bases of soil classification are : the origin
of soils and their history, conditions of soil formation, soil types.
4 - New positions, which it is necessary to include into the principles of soil classification are :
a) the type and dimentions of the biological cycles of ash elements
in the system soil-pliant ;
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b) the conditions of migration and accumulation of elements in the
landscape (leaching, transition and accumulation) ;
c) the relationship to the ground-waters (supperaqual soil, hydromorphic soils, semi-hydromorphic and subaqual soils) ;
d) the change induced in the soils by men due to melioration and
agricultural treatment ;
e) fertility level.
These principals must be taken into consideration, when a soil
classification is worked out.
Proposition :
I - A scheme of a new classification to be prepared by Commission V for the next congress ;
II - To establish an international museum of standard monoliths
of soil types.
LOBOVA (E.) - U.R.S.S. — En abordant le « sujet épineux » de la
classification, je voudrais soulligner le fait que la classification exposée
dans le rapport du Prof. IVANOVA reflète les propriétés naturelles des
sols dues aux facteurs pédologiques. Telles étaient toujours les traditions
des travaux russes, qui développaient les idées de DOKOUCHAIEV sur
les sols « qui sont (la glace de la nature ». La classification exposée
englobe tous les types et les sous-types de sols et permet de les subdiviser en variétés. Elle est établie en vue d'un but théorique et pratique en
même temps. Les types, genres et variétés de sols sont Iles mêmes pour
résoudre les problèmes théoriques cartographiques et pratiques.
Les cartes de kolkhoses, des régions irriguées, des régions forestières
sont rédigées à l'échelle détaillée. Les légendes de ces cartes sont basées
sur des classifications générales, ce qui permet d'organiser l'agriculture
sur une base scientifique.
Pour avoir le droit de donner un nom génétique à un sol, ïl est indispensable de le caractériser par des analyses complexes. On détermine : l'humus, l'azote, C/N, teneur en sels, en limon, les migrations des
sels, de C03Ca, de fer, la composition mécanique, e t c . .
DUCHAUFOUR (Ph.) - France. — Je répondrai à quatre interventions faites précédemment, dans l'ordre où elles ont été présentées, ce
qui n'est pas nécessairement un ordre logique et je m'en excuse.
I - Continuité des phénomènes naturels.
Le but d'une classification est de faire entrer dans un cadre compartimenté des phénomènes naturels qui forment un enchaînement continu
dans l'espace et dans le temps : c'est ce qui explique les difficultés de
toute classification naturelle. Certains sols sont exactement intermédiaires entre deux grands groupes : par exemple, les sols lessivés faibUement podzoliques, peuvent se classer aussi bien dans le groupe des sols
lessivés à mull que dans celui des podzols à humus brut. C'est là une
affaire d'appréciation personnelle ; mais ±11 sera toujours possible d'aboutir à des compromis et de s'entendre pour une solution.
Cette continuité existe aussi dans le temps, puisque, par définition,
un sol se forme et évolue. Une classification génétique doit s'efforcer
de classer les sols d'une même série évolutive dans une même grande
unité. Mais cela n'est pas possible pour la totalité des sols d'une même
succession. Ainsi, nous avons été conduits à placer les Rankers d'érosion
à humus brut qui évoluent normalement vers les podzols, non dans la
classe des podzols, mais dans celle des Rankers, parce que leur caractère de « jeunesse » leur donnait un caractère commun avec les autres
Rankers.
II - Place de révolution
ancienne dans une
classification.
Je suis d'accord avec M. Ile Professeur GLANGEAUD sur la nécessité
de faire la part de l'évolution passée des sols et celle de l'évolution actuelle. A mon avis, on doit considérer le sol dans un milieu en équilibre
avec le climat et la végétation actuelle. Il ressort de diverses communications présentées à ce Congrès qu'un sol fossile peut fort bien subir une
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évolution récente transformant entièrement ses propriétés : ainsi un
Braunlehm peut être podzolisé en surface ; il est donc impossible de
classer au même niveau Braunlehm et podzol, puisque le premier sol
sert de roche-mère vis-à-vis du second. Les paleosols doivent donc apparaître à un niveau inférieur de la classification
par rapport aux sols
actuels.
III - Classification génétique, morphologique
ou
physico-chimique.
A mon avis, cette distinction n'a pas de signification. Je suis entièrement d'accord avec le Docteur KELLOGG pour penser qu'une classification basée uniquement sur 'les facteurs extérieurs de formation des
sols (classification génétique au sens strict) n'est pas rationnelle. Aussi,
le Professeur ALBERT et moi-même avons basé notre classification sur
les caractères intrinsèques du sol, aussi bien morphologiques que physico-chimiques, l'ensemble formant un faisceau convergeant permettant
de définir ses propriétés, donc sa place dans la classification. Mais nous,
considérons qu'il s'agit bien cependant d'une classification génétique,
puisque ces propriétés s'expliquent précisément par le genèse du_ sol.
Par exemple, rendzines et chernozems se sont trouvés rapprochés dans
notre classification, parce que des causes très différentes (richesse en
carbonate de callcium de la roche-mère dans le premier cas, aridité relative du climat dans le second) ont imprimé aux évolutions de ces deux
grands groupes une forme convergente, leur conférant des propriétés
relativement semblables.
IV - Choix de la hiérarchie des caractères.
C'est là une difficulté de premier ordre, à laquelle se heurtent la
plupart des classificateurs. L'idéal aurait été d'établir une classification
en pyramide, selon ]la suggestion du Professeur MANIL, et de placer au
sommet deux ou, au maximum, trois divisions principales. La difficulté
était de trouver un critère assez fondamental pour qu'il puisse servir
de base à l'établissement de ces divisions. Nous avons pensé pouvoir le
faire à l'aide du facteur « hydromorphie ». Rappelons que c'est en se
basant sur ce facteur que le Professeur KUBIENA a établi ses trois divisions fondamentales, et le Docteur AVKRY ses deux divisions principales.
Malheureusement, nous ne sommes pas parvenus à des résultats satisfaisants, pour deux raisons, semble-t-il : l'hydromorphie est un facteur
trop variable, pouvant aller d'une hydromorphie très temporaire
jusqu'à une hydromorphie de nappe phréatique permanente. Où placer
la limite entre les sols terrestres et les sols hydromorphes ? De plus, une
nappe d'eau aérée de sol alluvial favorise une évolution qui n'a rien de
comparable à celle qui est conditionnée par une nappe non aérée et à
faibQe oscillation, produisant le gley.
C'est la raison pour laquelle nous avons renoncé à établir une subdivision, au sommet, en deux ou trois grandes divisions basées sur l'hydromorphie du profil : ce facteur nous a permis seulement de caractériser
deux classes parce que, dans ces cas particuliers, il influençait profondément la physico-chimie du profil.
En conclusion, en raison de la difficulté d'isoler un facteur conditionnant de manière prééminente l'évolution du profil, nous avons
renoncé à établir deux à trois grandes divisions, pour nous borner à
grouper les sols en dix classes relativement homogènes quant à l'ensemble
de leurs propriétés.
EDELMAN (C.) - Netherlands. — The classification système of soils
have an important educational aspect, particularly since soil science is
now being introduced in many countries where little soil work has
been done before. The technical Assistance programs of F.A.O. and
other agencies are mainly educational. The major reason to induce the
governments of the countries in question to begin the study of their
soils is, that the knowledge of soils is fundamental to their programs of
agricultural development. In this respect the experts will make the
young trainees familiar firstly with such properties of the soils which
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strongly influence land use. Such properties are important on the lower
levels of the classification and closely connected with the establishment
of detailed soil maps. They are the first things that a soil scientist
shouild know about soil classification.
By over emphasizing the importance of the higher categories which
in most systems are abstractions or rather theoretical conceptions about
soil formation young soil scientists obtain an entirely wrong impression
about what are important characteristics of soil profiles from the land
use standpoint.
This is a strong point in favour of a morphological system of soil
classification. This makes it possible to concentrate on really important soil properties during the actual work of preparing detailed soil
maps as a basis for agricultural development.
AUBERT (G.) - France. — 1 - Réponse à l'observation de Mme LABOWA. — En réponse à l'observation de notre consœur sur la
position des sols subdésertiques, à côté des sols de toudras, je partagerais
tout-à-fait son étonnement si cette proximité se maintenait aux échelons
les plus bas de la classification. Ici, il s'agit, au contraire, des échelons
les plus élevés ; il est alors normal qu'en classant des objets dont on
étudie justement l'évolution, ceux dont cette évolution est très réduite
soient placés d'abord côte à côte, même si, dans un cas, c'est l'excès
de sécheresse qui limite cette évolution, alors que, dans l'autre, c'est le
trop grand froid.
Il est bien certain que, dans la cartographie détaillée dont les résultats doivent être valables dans les applications pratiques, la classification
doit être complétée jusqu'aux échelons des familles, séries, types et
phases. Seul, le manque de place nous a obligés à n'exposer notre classification que jusqu'au niveau des sous-groupes.
2. - En réponse à ce qu'a dit le Docteur KELLOGG, je peux confirmer l'accord, d'année en année plus important, que l'on peut observer
entre la classification des sols du Soil Survey des U.S.A. et celle que
nous utilisons en France.
Je suis d'accord avec l'essentiel de son intervention. Je tiens seulement à insister sur un point : la classification des sols doit pouvoir être
utilisée par les prospecteurs qui les cartographient sur le terrain. Aussi,
ne doit-on utiliser les résultats analytiques dans cette classification
qu'aussi peu que possible.
3 - J'aimerais enfin indiquer l'importance qu'il y a, à mon avis, à
maintenir l'unité de la classification, quel que soit l'échelon jusqu'où
on la précise. Il n'y a qu'une seule classification et non deux différentes,
une générale et une détaillée. S'il en existe deux, elles doivent pouvoir
être raccordées.
VON KRIES (D.) - Bundes Bepublik Deutschland. — Das Vorhandensein eines natürlichen Systems wurde allgemein bejaht. Wir sind
bemüht, die Gesetzmässigkeiten zu erkennen, von denen der rote Faden
der Gliederung abzuleiten ist. Dokutschajew hat für das russische Territorium die dominierende Wirkung von Klima und Vegetation nachgewiesen. STBEMME hat, fussend auf 7 Hauptfaktoren der Bodenbildung,
ein allumfassendes System aufgestellt. Die Erkenntnisse der Bodeneigenschaften und merkmale sowie der Bodenbildungsprozesse sind immer weiter fortgeschritten.
Der Boden wurde vorhin (DUCHAUFOUR) als Resultat der Wirkung
bestimmter Faktoren bezeichnet Wäre der Boden nur ein mathematisches und physikalisches Besultat von Funktionen aller bekannten
Kräfte (...Geologe in französicher spräche mit Erwähnung der Faktoren
zeit und Baum), so könnte man eine electronische Rechenmaschine
benutzen, Klima a, boder c einstellen für eine gegebene Zeit und Zeitfolge, mit entsprechender Vegetation, auf bestimmten Ausgangsgestein, in
gemessener Hanglage usw., um einen bestimmten Boden zu erhalten. Das
führt nicht zum Ziel, da das Lebendige nicht mathematisch fassbar ist.
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Eine ingenieurmässige Betrachtung kann aber von grossem Nutzen
sein, da der Boden mit allen ihm innewohnenden Eigenschaften ein
Gleichgewicht darstellt, welches durch die menschlide Bodennutzung
gestört wird. Aus der Erkenntnis, wie der Boden geworden ist, muss
abgeleitet werden, was in Zukunft eintritt, wenn ein Änderung der wirkenden Faktoren durch den Menschen erfolgt. Man erwartet von uns,
dass wir die nutzbaren Böden der Erde ausweiten, verbessern und
dauerund fruchtbar erhalten.
Der Schlüssel zu dieser Tätigkeit ist die Erkenntnis des Kräftespiels
im Boden, um es im erwünschten Sinne steuern zu können. Die wissenschaftlichen
Erkenntnisse führen auch zu diesen praktischen
Anwendungen, wie es z.B. bei der Erforschung der Wüstenböden (KELLOGG) vorhin ausgeführt wurde.
ZAVALI'CHINE (A.) - U.R.S.S. — Je dois faire une objejction à
propos de la communication de M. DUBAND. Ce n'est pas juste que la
classification de DOKOUTCHAEV et SIBIBTZEV ait été surtout climatique. DOKOUTCHAEV a fait pour la première fois un essai pour éclaircir
Iles rapports du sol et des facteurs de leur formation, ayant en vue non
seulement l'influence des conditions de climat, mais aussi de la végétation, des animaux habitant dans le sol, des propriétés de la roche-mère,
de relief et de l'âge de la région. SIBIBTZEV a souligné surtout la nature géographique des sols.
C'est pour cela que la confusion dans les questions de la classification des sols ne peut pas être expliquée par l'influence des travaux de
DOKOUTCHAEV et SIBIBTZEV.
SMITH (G.) - U.S.A. — Because of lack of space and of time, the
authors of the systems of classification have been unable to define their
terms. Yet, a rather complete definition of the classes is necessary to
insure an understanding of the system. The definitions of the classes
must be discussed before there can be any general agreement or understanding.

*
**
V - 111 AVBIL (P.) - Belgique.
Les sols podzoliques bruns en Ardenne
vol. A, page 2 4 4 ) .

belge

(Résumé

V - 112 HALLET (H.) - Belgique.
Note sur le Podzol de forêt développé sur calcaire gréseux
sinémurien (région jurassique belge (Résumé vol A,
page 2 4 5 ) .
LOSSAINT (P.) - France. — Avez-vous déterminé le taux de saturation en bases de ces sols ?
HALLET (H.). — Non.
DUPUIS (J.) - France. — Quelles sont les teneurs en argile des horizons A2 et B ?
HALLET (H.). — A peu près identiques : 2 à 2,5 %.
DUPUIS (J.) - France. — Quelle est la teneur en carbonate de calcium du calcaire gréseux ?
HALLET (H.). — 25 %.
V - 147 TA VERNIER (R.) et MARECHAL (R.) - Belgique.
Les sols à fragipan de la région condruzienne (Résumé
vol. A, page 2 6 1 ) .
VAN DEN BROEK (J.) - Netherlands. — Dans quell horizon de profil
trouve-t-on des conditions de p H 4,5 à 5,0 que vous avez nommées ?
STREMME (H.) - Bundes Bepublik Deutschland. — Wie ist der Wasserhaushalt dieses Boden profils ?
TA VERNIER (R.) et MARECHAL (R.). — pH H 2 0 de ces sols :
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environ 4,5-4,7 dans l'horizon A, 4,8-5,2 dans d'horizon B et le fragipan ;
— Economie en eau : présente en premier lieu un caractère de
« s e k u n d ä r e staunässegley », le gley étant principalement développé audessus du fragipan. Ces sols sont parfois des « p r i m ä r e staunässegley i»,
l'eau stagnant au-dessus du paleosol argilo-sableux. Le gley est cependant toujours plus intense au-dessus qu'au-dessous du fragipan.
— La nature du fragipan est, d'après les études américaines, due à
une accumulation d'alumine.
V - 148 SCHEYS (G.) et T'JONGK - Belgique.
Développement des profils sur sédiments postglaciaires
(Résumé vol. A, page 2 6 1 ) .
NICOL (H.) - Grande-Bretagne. — Asked what was the w i d t h and
slope of the basin (cuvette) described ; and, as regards the most recent
soils formed on the slope within that basin : did the author look upon
them as distinct soil types or merely as members of a hydromorphic
series ?
T'JONGK (G.). — Ce sont des grands groupes de sols selon la classification américaine G, BP, L Hgl, Hgl.
La largeur de cette dépression (par exemple vallée de la Lys) peut
atteindre 25 km. Il y a une nappe phréatique permanente. Les différences de relief atteignent au maximum 2 mètres.
V - 123

DE ENDREDY (A.) et BRAMMER (H.) - Great Britain.
The tropical grey earths of the Accra plains, Gold Coast
(Résumé vol. A, page 2 4 9 ) .
DE ENDREDY (A.). — The existence of the « stoneline » definitely
indicates the not strictly sedentary character of a soil. The rounded
ironstone concretions and the sub-angular quartz shows distinctly the
effect of transport. How the stone line formed, this is open to speculation, but there are indications that it was not transported on a topography identical with the present one.
The soils are not restricted to any particular site : they occur on
tops and bottoms of the whole topography, as pointed out in the communication. It appears that the parent material is the main factor, because the bllack clays occuring adjacently in similar situation do not
show any signs of sodium accumulations. The water ralationsliips of
the soils are rather bad, as the moisture equivalent in the top 10 inches
is only 10 per cent and the h a r d p a n completely impervious. It appears,
however, that reclamation with gypsum may be feasible, because the
CaCO 3 content is generally low and around the stone line a subsurface
drainage appears possible.

V - 154 GONZALEZ GARCIA (F.) et PARREQUE GUERRERO (G.) - Espagne.
Composition minéralogique et propriétés des diverses fractions granulométriques de quelques types de sols calcaires
du Sud de l'Espagne (Résumé vol. A, page 2 6 2 ) .
V - 115 DELMAS (J.) - France.
Données pédologiques et agrologiques concernant les types
de sols du département des Landes (Résumé vol. A, page
246).
MANIL (G.) - Belgique. — Quelle est la définition du terme « lessivé » ?
DELMAS (J.). — Je pense que, en général, le lessivage se fait sentir
largement pour l'humus, l'argile et les bases. Cependant, pour certains
podzols sableux, l'importance du lessivage des bases, qui conditionne
en partie la précipitation du fer à un niveau donné, est à souligner,
— 185 —

bien que ces bases soient à une concentration très faible, même dans
les horizons d'accumulation.
VINK (A.) - Netherlands. — I would like to compliment the speaker
on his very interesting paper. I was especially very much interested in
his description of the sandy soils of the Landes. Therefore I would like
to ask the following four questions :
1) Did M. DELMAS compare his data, especially his mechanism
analyses, with those described in the Belgian publications about « sables
de couverture » and in some of our Dutch papers ?
2) Was it possible to localise the « alios » (hard pan) in certain
regions and was he able to map them out on a large scale map ?
3) Is there only iron in the « alios » or do the other (layers of the
profile also contain some iron ?
4) What is the agricultural significance of these soils ? What do
the farmers do with them ?
DELMAS (J.). — 1) Je sais que vous avez insisté sur l'importance
de la fraction 50-200
. J'ai moi-même établi les courbes granulométriques des sols de Landes en utilisant notamment la séparation des
fractions 20-50
et 50-200
et les résultats conduisent à souligner
l'importance pour les sables des Landes des fractions 50-100
et
100-200
.En bref, 80 à 90 % du sabCe (quartz surtout) est compris
entre 0,1 à 0,5 mm : il y a peu de « limon grossier » (50-100
) et peu
de « sable grossier » (0,5-2 mm.).
2) On peut seulement diviser le district en zone à alios prépondérant et zone à alios rare. La ligne Arcachon-Bordeaux sépare ces deux
types de sols podzoliques sableux. Il n'y a pratiquement pas d'alios de
type concrétionné au Nord de cette ligne.
3) Non, il n'y a pas du fer que dans l'alios. Je peux vous donner un
exemple de répartition du fer Je long du profil :
TYPE I
TYPE II
Fer libre (extrait hydrosulfite)
Fe.,0 3 horizon A, * 4,9 0/00
0,5 0/00
A,
0,7 0/00
0,4 0/00
A„
0,4 0/00
0,1 0/00
B'
4,4 0/00
1,5 0/00
alios 35 0/00 soit 3,5 %.
Les sols peuvent renfermer des alios faisant jusqu'à 10 % de fer
hydroxyde total.
Ces chiffres de Fe^CVi dans le profil peuvent être extrêmement
variables d'un point à un autre de cette région sableuse.
4) J'ai fait une communication à la Commission VI sur l'amélioration de ces sols du point de vue agronomique — et j'ai donné quelques
résultats actuels. En résumé avec sous-solage (destruction de 'l'alios),
arrosage et fertilisation intense, nous pouvons obtenir de ces soils des
rendements très élevés pour maïs, pomme de terre et même fourrage.
Les efforts du C.E.T.A. de Solférino en fournissent un exemple.
GENEVOIS (L.) - France. — L'alios sous forme de concrétions solides est loin d'être général dans le sous-sol landais ; il n'existe pas dans
le Médoc, et par taches seulement au Sud-Ouest de Bordeaux ; il est
partiellement fossile ; dans tous les cas, il a demandé un temps très
long pour se former, supérieur à 30.000 ans. Ce sont deux exemplles du
rôle fondamental de la paléoclimatologie dans la formation des sols. La
présence de loess typiques sans doute Rissiens et pour une part Wurmiens sur la rive droite de la Garonne, est un troisième exemple.
DUPUIS (J.) - France. — Je considère qu'il convient de distinguer
parmi ce que l'auteur appelle « alios » :
' 1) Les"liorizons humo-ferrugineux (riches en humus et relativement
peu riches en fer) dont la genèse relève d'un processus pédoflogique
actuel ;
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2) Les concrétions ferrugineuses (riches en Fe 2 0 3 ), mais sans humus
qui sont probablement d'origine ancienne.
Par ailleurs, l'auteur ne voit-il pas de relation entre la formation
de l'alios et les phénomènes de nappe phréatique ?
DELMAS (J.). — Je suis d'accord avec M. DUPUIS, mais je pense
qu'il n'est pas possible de refuser le terme alios à des formations,
même anciennes, si elles sont de nature voisine des formations actuelles.
La nappe phréatique ne se présente pas dans toute la région au même
niveau, en raison de la présence de nombreuses poches d'argile dans les
horizons sous le sable.
V - 116 DELMAS (J.) - France.
Les sols de Groies, de l'Aunis, de l'Angumois
Saintonge (Résumé v o l . A, page 2 4 7 ) .

et

de

la

TOUJAN (S.) - France. — Quels sont les principaux avantages d'appeler sol de groie les rendzines rouges, et garluche les concrétions ferrugineuses ?
DELMAS (J.). — Les termes locaux sont extrêmement nombreux et
s'appliquent à des types de sols bien déterminés. Le mot « groie » rappelle la présence des débris de la roche-mère et est usité pour toutes les
rendzines rouges de la région centre-ouest et sud-ouest. Je pense qu'à
{'échelon régional ou même national, ces termes doivent être conservés
A côté du terme générique compris par tous, ceci afin de préciser la
position des sols et leur nature sans gêner l'interprétation générale. Il y
a un nom et un prénom.
Le terme « garluche » est très spécifique — ce n'est pas l'alios —
il est réservé à certaines concrétions ferriques d'origine végétale (action
des racines) et fossile.
GENEVOIS (L.) - France. — Les termes : terres de groie, de champagne, de varenne, de bris, utilisés depuis toujours par les cultivateurs
charentais, et dans d'autres régions de France (des villages nommés
varennes se trouvent dans toute la France), ont été introduits en pédologie par MM. SILORET, VERDIER, de FERRIERE, il y a vingt ans, dans
une description des soils de Charente-Maritime qui reste toujours valable.
Je crois qu'il y a intérêt à adopter ces termes dans la description des
sols français en général : les terres de groie, terres argilo-calcaires
rouges, recouvrent dans toute la France les calcaires marneux, principalement les calcaires jurassiques, Bathonien et Bajocien, aussi bien sur
le plateau lorrain que dans l'Indre et dans le Poitou : ce sont des terres
à blé très riches. Les terres de Champagne, terres calcaires grises, très
peu argilleuses, se rencontrent en Champagne pouilleuse, dans les
Causses et une grande partie du département de la Dordogne. Cet
exemple montre le rôle décisif du faciès géologique du sous-sol sur la
formation du sol.
La minceur remarquable des terres de groie charentaises ou poitevines, en pays de plaine, sans érosion par les eaux, fait soupçonner
une érosion éolienne lors des périodes froides du quaternaire.
DELMAS (J.). — Je remercie M. le Professeur GENEVOIS de ses
interventions, mais je pense que nous devons être très prudents dans
l'extension des termes locaux à des sols d'autres régions géographiques
— ou sur d'autres étages.
GUENNELON (R.) - France. — Quelle est la nature minérattogique
de la fraction argileuse des sols de Groies ?
DELMAS (J.). — Notre laboratoire ne dispose pas des moyens pour
effectuer la recherche du type minéralogique de l'argile des terres de
groies. Je pense que cette étude serait très utile afin d'effectuer des
rapprochements éventuels avec des rendzines rouges d'autres régions
ou formées à p a r t i r d'autres étages géologiques.
DUPUIS (J.). - France. — Je ne peux partager les vues de l'auteur
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qui parait établir une relation exclusive entre le type de groie et 3'étage
géologique du substratum calcaire.
Il me semble, au contraire, que les considérations morphologiques
et paléoclimatologiques sont fondamentales, au moins dans l'exemple
décrit ci-après et en cours d'étude.
En Charente, dans une zone de substratum homogène (calcaires
senoniens) ayant fourni divers dépôts de pente würmiens superposés,
on peut voir la localisation :
— des terres de Champagne (assimilables en première approximation à des rendzines grises ou noires) à la surface des dépôts de pente
les plus récents ; il s'agit donc de sols holocènes ;
— de terres analogues aux groies sur des dépôts de pentes w ü r miens plus anciens, fossilisées sous des coulées wiirmiennes plus récentes.
Ces sols, que leur teinte brune ou rougeâtre et leurs propriétés physicochimiques permettent de distinguer aisément des terres de Champagne,
se seraient formés au plus tard lors du dernier interstade wurm, mais
peut-être beaucoup plus tôt (sols interglaciaires ou sols tertiaires soOiilués).
DELMAS (J.). — Les terres de groies résultent de la décomposition
des calcaires marneux et les terres de Champagne sont formées à partir
des roches crayeuses du crétacé (type Campanien). La couleur rouge
indique la présence d'oxyde de fer en quantité importante, mais la présence du fer sous d'autres formes est notable aussi dans les terres grises.
V - 117 JONGEN (P.) et VAN OOSTEN (M.) - Belgique.
Les sols de «replat à termitière» de l'Ubangi (Résumé
vol. A, page 2 4 7 ) .
BOYER (J.) - France. — 1) Quelle est la densité et la taille de ces
termitières ?
2) Y a-t-il une corrélation entre la fertilité et la densité et la taille
des termitières ?
JONGEN (P.). — La densité des termitières est très variable, jusqu'à
3 ou 4 à l'hectare. Leurs dimensions varient également : hauteur : de
1 à environ 3 mètres, base de 2 à 30 mètres.
Les termitières sont peu ou pas développées sur matériau sableux.
Il y a relation entre le développement des termitières et la nature
argileuse du sol.
Il ne semble pas qu'il y ait corrélation entre la fertilité et la densité
et la faillie des termitières.
VINK (A.) - Netherlands. — Did you do your fertility studies with
Cocoa ? Did you actually find Magnesium-deficiencies with this crop ?
SYS (C.) - Belgique. — La fertilité des termitières dépend de la
présence en concrétions de CaCO 3 ; lorsque ces concrétions existent,
les termitières sont nettement plus fertiles que le sol normal.
V - 119 SYS (C.) - Belgique.
Les sols sur sable kalahari et ses dérivés dans la région
du Kwango (Congo Belge) (Résumé vol. A, page 2 4 8 ) .
MANIL (G.) - Belgique. — Le terme « sol brun acide » a-t-il un caractère purement local ou veut-iil évoquer le groupe correspondant des
régions tempérées ?
SYS ( C ) . — Nous avons choisi le terme « brun acide » en comparaison avec les sols brun acide des régions tempérées et pour éviter
toute confusion, nous avons ajouté le terme « t r o p i c a l » .
V - 124 DE ENDREDY (A.) et MONTGOMERY (C.) - Great Britain.
Some aspects of cation exchange in Gold Coast forest soils
(Résumé vol. A, page 2 5 0 ) .
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V - 125 DE ENDREDY (A.) et QUAGRAINE (K.) - Great Britain.
Phosphorus in Gold Coast soils (Résumé vol. A, page 2 5 0 ) .
Les Commissions V 124 et V 125 ont fait l'objet d'une discussion
commune.
DUCHAUFOUR (P.) - France. — La communication du Dr ENDREDY
montre d'une manière précise le rôle de la forêt dans le maintien de la
fertilité des sols tropicaux : la matière organique fournie par la forêt
est riche en bases, de sorte que le pH en surface est plus élevé que dans
les horizons inférieurs. A ce sujet je crois qu'une remarque s'impose. Il
semble que la forêt exerce sur le sol une action opposée en région tempérée et en région tropicale : alors que l'humus forestier en région
tempérée acidifie le sol et favorise un certain lessivage, au contraire,
en région tropicale l'humus forestier permet une concentration de bases
en surface qui augmente le pH. Il est possible que ces différences
tiennent aux variations dans les vitesses de décomposition des matières
organiques sous ces deux climats..
D'HOORE (J.) - Belgique. — L'accumulation de bases à la surface
des soils de forêt est fortement liée à la réincorporation immédiate dans
la matière organique vivante. La rétention par adsorption au complexe
organique joue .probablement un rôle moins important.
DABIN (B.) - France. — Dans les sols de Côte d'Ivoire, nous avons
observé'sous forêt une accumulation des bases et du p h o s p h o r e ; dans
l'horizon supérieur humifère peu épais (10-15 cm) il y a également un
accroissement du pH. Dans les horizons immédiatement inférieurs, il y
a une diminution du pH peut-être plus élevée en forêt qu'en savane.
SYS (C.) - Belgique. — Au Katanga sous végétation Soudano-Zambésienne, le pH de l'horizon Ai sous savane est supérieur au pH sous forêt.
MAIGNIEN (R.) - France. — Si l'on doit comparer les pH des sols
de forêts et des sols de savanes, il faut bien préciser que dans le premier
cas, le sol reste généralement constamment humide, alors que dans le
second cas, l'humidité varie fortement en cours d'année, ce qui provoque
des variations instables du pH (souvent supérieur à une unité), variations dues en particulier à l'apparition d'une forte acidité organique en
saison des pluies (en sol de savane). En saison sèche, le pH remonte
souvent fortement.
V - 8

LOZET (J.) - Belgique.
Exogenèse et endogenèse d'une terre noire tropicale ruzizienne (Vol. E, page 4 7 ) .
ERHART (H.) - France.
LOZET (J.). — Il ne s'agit pas d'une savane anthropique mais d'une
savane naturelle. La végétation antérieure a peut-être été forestière, mais
elle s'est dégradée.
BRAMAO (L.) - F.A.O. -— Mr CHAIRMAN, I would like to ask the
speaker the three folllowing questions :
a) How much organic matter do these soils have on the surface
horizon ?
b) Do these soils open cracks when dry ? 'If so how big are the
cracks and how deep ?
c) What is the area concured by these soils in your region ?
LOZET (J.). — a) La teneur en humus est de 1,5 % en surface.
b) La dimension des craquelures dépend de la teneur en argile ;
elle peut être de 20 cm et plus de profondeur.
c) Sur 10.000 Ha prospectés, cela représente 500 Ha environ.
SYS (C.) - Belgique. — Les sols décrits sont formés sur une croûte
calcaire datant de la fin du Pleistocene et sont des rendzines au contraire
des sols noirs des dépressions de la plaine qu'on peut rattacher au régur
ou terres noires. .
LOZET (J.). — Le régime hydrique est le suivant : sec en saison
sèche, humide et imperméable en saison des pluies.
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Les soils formés sur travertin sont rendziniformes.
V - 11

ALEXANDER (L.), CADY (J.), WHITTIG (L.) et DEVER (R.) U.S.A.
Mineralogical and chemical changes in the hardening of
laterite (Vol. E, page 6 7 ) .
FREI (E.) - Suisse. — Dr ALEXANDER hat von Eisenwanderung im
Laterit gesprochen. Ist bekannt in welcher Form das Eisen hier
gewandert ist ?
MAIGNIEN (R.) - France. — Le Dr ALEXANDER a-t-il remarqué
des différences dans la nature minéralogique des hydroxydes d'alumine
suivant le mode d'individualisation de ces corps ?
Pour notre part, nous avons généralement trouvé une prédominance
de gibbsite dans le cas d'individualisation à partir d'un minéral silicate
en place, alors que les formes boehmite prédominaient après remaniement ou transport.
ALEXANDER (L.). — I cannot give an answer from memory to all
the questions asked me unless I see the questions. I will be glad to do
this for the beg at his pileasure.
a) answer on termiter was : no ;
b) answer on limonite : I do not know about its crystallinity ;
c) answer on dark and red materials :
red - goethite
yellow-goetbite-gibbsite
black-haematite ; ;
d) answer on boehmite : we found dominant only in case of very
old laterite at Bondoukou ;
e) answer on movement of iron and aluminium : it moves perhaps
complexed as shown by Rloomiield. But may move by solution alone
in water ;
ƒ) processes of softening of laterite - moutain vegetation and
g) definition of latérite - a rock term for land or soft material of
Buchannan.
V - 24

D'HOORE (J.) - Relgique.
Quelques remarques générales sur les sols d'Afrique intertropicale (Vol. E, page 1 4 9 ) .

V - 39

KUB1ENA (\V.) - Espagne.
Rubefizierung und Laterisierung (zu ihrer Unterscheidung
durch mikromor phologische Merkmale (Vol. E, page 2 4 7 ) .
LARUELLE (J.) - Belgique, — Remercie l'auteur d'avoir attiré l'attention particulièrement sur île rôle mobilisateur très important de la
silice vis-à-vis des sesquioxydes de fer en Pcdogenèse tropicale.

V - 59

DE CRAENE (A.) et LARUELLE (J.) - Belgique.
Les latosols à « scoriacé atypique » dans le Nord-Est du
Congo B e l g e : leur genèse (Vol. E, page 3 5 9 ) .

V - 87

DE CRAENE (A.) et LARUELLE (J.) - Belgique.
Les latosols à « scoriacé atypique » dans le Nord-Est du
Congo B e l g e : leur altération (Vol. E, page 5 3 3 ) .

V - 133 DE CRAENE (A.) et LARUELLE (J.) - Belgique.
Des « éléments structuraux » spécifiques comme indication
du mode de genèse et d'altération des latosols du NordEst du Congo Belge (Résumé vol. A, page 2 5 3 ) .
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V - 50

HOYOS DE CASTRO (A.) et RODRIGUEZ (J.) - Espagne.
Genèse du sol dans les régions tropicales humides (Vol. E,
page 3 0 7 ) .

V - 76

MAIGNIEN (R.) - France.
De l'importance du lessivage oblique dans le cuirassement
des sols en A.O.F. (Vol. E, page 4 6 3 ) .
ERHART (H.) - France.
MAIGNIEN (R.). — Je pense qu'il y a confusion de termes. Il faut
distinguer latéritisation qui est un phénomène d'altération, et cuirassement qui ne concerne qu'une concentration et induration d'hydroxydes.
Dans ce deuxième phénomène, les types de végétation ne jouent que
sur l'intensité de la mobilisation du fer. Une végétation forestière n'est
pas indispensable pour l'apparition ou la disparition des phénomènes de
cuirassement. Une végétation herbacée peut également jouer ce rôle.
V - 78

GALLEGO (R.) - Espagne.
Investigation chimique des différentes phases de la latéritisation à la Guinée continentale espagnole (Vol. E,
page 4 7 3 ) .

V - 62

HOYOS DE CASTRO (A.) et ALIAS (L.) - Espagne.
Contribution à l'étude des concrétions latéritiques de la
Guinée continentale espagnole (Vol. E, page 3 7 7 ) .

V - 142 HO (R.) - Malaya.
Note sur quelques concrétions d'alumine dans les sols de
Singapour.
(Pas de résumé.)
V - 130 RONIFAS (M.) et MILLOT (G.) - France.
Bilan géochimique dans l'altération latéritique de quelques
roches de Guinée (Résumé vol. A, page 2 5 1 ) .
V - 131 MILLOT (G.) et CAMEZ (T.) - France.
Evolution des minéraux argileux dans les loess et les lehms
d'Achenheim (Alsace) (Résumé vol. A, page 2 5 2 ) .
TAVERNIER (R.) - Belgique.
MILLOT (G.) et CAMEZ (T.). — Nous pensons aussi que ces phénomènes sont réversibles, en particulier dans la formation des sédiments.
STREMME (H.) - Rundes Republik Deutschland. — Rei ähnlichen
Untersuchungen auf der anderen Seite des Rheins bei Heidelberg habe
ich auch Illite als Neubildunggsprodukte gefunden. Es Konnten Beobachtungen mit dem Polarisationsmikroskop über Umbildungen von
Feldspat zu Illit gemacht werden. Haben Sie ähnliche Untersuchungen
mit dem Polarisationsmikroskop oder
dem
Elektronenmikroskop
vorgenommen ? Dabei würde sicher zu beobachten sein, dass nicht um
Chlorite umgewandelt werden, sondern auch den Feldspat.
MILLOT (G.) et CAMEZ (T.). — La chlorite au sommet du lehm
s'hvdrolise et disparaît. Elle ne se transforme pas en illite.
V - 136 TAVERNIER (R.) et AMERYCKX - Belgique.
Le postpodzol en Flandre sablonneuse (Résumé vol. A,
page 2 5 5 ) .
DUCHAUFOUR (P.) - France. — Il m'est arrivé d'observer également d'anciens podzols à alios de lande transformés par des cultures
sur sables de Sologne. Les 30 centimètres supérieurs étaient uniformément noirs. Quant à l'alios, il n'était pas fragmenté comme dans l'exemple
qui nous est présenté, mais uniformément ameubli par la culture.
ALBERT (G.) - France. — Je peux signaler que nous avons observé
également en Anjou et en Normandie des podzols transformés par la
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culture. Les phénomènes y sont semblables à ceux qui viennent de nous
être exposés, mais ils y sont moins poussés parce que ces sols sont
soumis à des successions de culture et de remise en lande.
Un exemple en sera étudié le second jour de l'excursion dans
l'Ouest.
VAN DIEPEN (D.) - Netherlands. — The speaker is asked if this
phenomenon of dissolution of the B-horizons under old arable soils is
always found over the hoile parcel. If Duch conditions concern, where
this phenomenon is limited to some locations within an old parcel, we
accept a development under natural conditions before the time that the
soil was cultivated as arable land.
AMERYGKX (J.). — Le postpodzol couvre des dizaines de milliers
d'hectares en Flandre sablonneuse. Dans les anciens terrains de culture,
nous trouvons au sondage neuf postpodzols pour un podzol.
V - 3

BLOOMFIELD (C.) - Great Britain.
The experimental production of
page 2 1 ) .

II - 4

podzolisation

(Vol.

E,

BLOOMFIELD (C.) - Great Britain.
The solution - reduction of ferric oxide by aqueous leaf
extracts. The role of certain constituents of the extracts
(Vol. B, page 4 2 7 ) .
(Les communications V - 3 et II - 4 ont fait l'objet d'une discussion
commune.)
DUCHAUFOUR (P.) - France. — On doit noter une certaine discordance entre Iles résultats de l'étude au laboratoire et ceux de l'observation des phénomènes naturels. Au laboratoire, les extraits d'espèces peu
podzolisantes, agissant à pH 7 complexent souvent mieux le fer que les
espèces podzolisantes. Il semble que les expériences du Dr BLOOMFIELD mettent essentiellement en jeu des composés organiques transitoires solubles : les produits sont libérés dès les premiers jours de la
décomposition de la litière et i!ls seraient surtout abondants chez les
espèces à décomposition rapide : ce sont ces composés qui agiraient surtout dans l'entraînement du fer, des sols lessivés à mull.
Mais ces composés solubles paraissent très différents des composés
humiques proprement dits (acides fulviques et acides humiques) qui se
forment lentement et progressivement au cours de la fermentation de
la litière. Seuls, ces composés humiques permanents agiraient dans la
podzolisation proprement dite.
HENIN (S.). - France. Dans les essais effectués au laboratoire des
sols, en particulier par mon colllaborateur M. BETBEMIEUX, nous observons une baisse de pH, le carbonate de calcium reprécipite parfois soit
à l'air, soit dans le sous-sol quand on opère sur le sol en plan.
SMITH (G.) - U.S.A. — In partial answer Prof. DUCHAUFOUR's
question, I would like to comment that I have seen Podzol profiles,
showing bleached A2 horizons and distinct B horizons of iron and
humus, with pH values between 6 and 7 Perhaps we are so impressed
with the idea that Podzols are acid that we are hesitant to report pur
observations when we find the contrary.
LOSSAINT (P.) - France. — Le Dr BLOOMFIELD a-Ml comparé le
pouvoir de dispersion de plusieurs espèces de litières et constate-t-il,
p a r exemple, une différence dans le pouvoir de dispersion entre les
feuilles et les résineux ?
BLOOMFIELD ( C ) . — There is a little difference between any of
the species that have been tested with respect to their deflocculating
action on kaolinite. In all cases the amount of soluble organic matter
required to deflocculate the clay is very small.
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Y - 23

SCHROEDER (D.) - Bundes Republik Deutschland.
Zum Einfluss von Vegetation und Bodennutzung auf die
Bodenentwicklung ehemaliger
Schwarzerden
(Vol. E,
page 1 4 3 ) .
MANIL (G.) - Beügique. — L'auteur montre que des travaux similaires effectués en Belgique sur loess sont de nature à confirmer en général les résultats du Dr SCHROEDER, même là où le drainage est
normal.
KELLOGG ( C ) . - U.S.A. — I should also like to remark also that
we cannot even take the forest for granted. Recent excellent studies
at the Harvard (University) Forest have shown that repeated Tropical
hurricanes have blown over the trees, until essentially alll the soil is
turned over at least once each 500 years. It may be said that the
area has had no stable climax forest as that term is commonly used.
This may partly account for a high parcentage of Brown Podzoilic soils
over Podzol.
In applying RLOOMFIELD's most important results to northern
soils we must recall the enormounsly contrasting temperature profile.
Many soils without permafrost are rarelly above 42° F below 1/ meter,
even though the soils support good crops of wheat.
FINK (J.). - Osterreich. — Obwolh der vom Vortragenden charakterisierte Raum die gleichen Klimadaten wie das österreichische
Trockengebiet aufweist, finden wir völlig andere Verhältnisse vor : Im
österreichischen Trockengebiet
liegt ein
scharfer
Typenwechsel
(Braunerde zu Tschernosem) verursacht durch verschiedene Vegetation
(Wald zu Steppe).
Vieilleicht sind die morphologischen Unterschiede im mitteldeutschen Raum deshalb so gering, weil dort ehemalige Tschernozeme
gleizartig verändert wurden und in diesen relativ junge Vegetationsänderungen nicht zum Ausdruck kommen.
MADGWICK (H.) - Great Britain. — pH studies at ten locadities
in England and wales afforested in the last 50 years confirm the acidity
data presented by Dr SCHROEDED. The experimental areas cover a
wide range of soil types - deep peat, clay, sand, limestone soils, etc...
Where the soil is acid, the tree species studied are always associated with a lower pH than unafforested plots (in the same locality) and
only in areas with pH 7-8 have tree species heen found on soils with a
higher pH t h a n adjacent implanted plants. Furthermore soil p H is
modified differentially by afforestation, largely depending on the nature
of the tree species established and we have been able to p r e p a r e a list
of tree species graded according to their effect on soil pH.
SCHROEDER (D.). — Ich kenne die Untersuchungen der belgischen
Böden, insbesondere von DUDAL und LIVENS, und freue mich, dass
dort ähnliche Ergebnisse erzielt wurden.
V - 32

KOVDA (V.) - U.R.S.S.
Composition minérale des plantes et formation des sols
(Vol. E, page 2 0 1 ) .
KELLOG (C.) - U.S.A. — In America we note enormous contrasts
in soils under individual plants only a meter or so apart in desert and
semi-desert regions. In many instances there were no geomorphological differences and the differences in soils and microrelief are owing
entirely to the great differences in the mineral cycles of contrasting
shrubs. Thus it is very difficult to sample such soils accurately. Have
you similar situations ?
V - 33

Mme PONOMARYEVA (V.) - U.R.S.S.
Humus formation, its nature and geographical distribution
(Vol. E, page 2 0 7 ) .
ARLSTOVSKAIA (T.) - U.R.S.S. — Nous avons écouté aujourd'hui
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deux communications sur la question du mécanisme de formation des
sols podzoliques : les rapports de M. BLOOMFIELD et Mme PONOMAREVA. Il me semble qu'il faut considérer le processus de podzolisation
comme un processus très compliqué, qui se développe sous l'influence de
facteurs différents, parmi lesquels doivent jouer un rôle important les
processus biologiques, enzymatiques, physiques et chimiques. M. BLOOMFIELD a étudié généralement la mobilisation et le mouvement du fer
dans les sols. Ces expériences ont sans doute une assez grande importance, mais ne nous découvrent pas les formes de combinaisons du fer
dans les sols qui peuvent être transportés sous l'influence d'extraits des
feuilles. Il faut encore avoir en vue que le processus de formation de
podzol ne consiste pas seulement en mobilisation du fer, mais encore
en interradiations des minéraux de la roche-mère et en un fort lessivage
de tous les éléments solubles du sol.
La communication de Mme PONOMAREVA a pour but d'envisager
généralement un autre côté du processus de la podzolisation, l'action
des produits de transformation des résidus végétaux très profonds.
Particulièrement importante dans le processus de la podzolisation doit
être la composition chimique de la matière végétale entrant dans le sol.
Il me semble que la solution totale du problème peut être donnée
par des recherches complexes.
V - 41

WRIGHT (J.) et LEVICK (R.) - Canada.
Development of a profile in a soil column leached with a
chelating agent (Vol. E, page 2 5 7 ) .

V - 43

REMEZOV (N.) - U.R.S.S.
The role of the biological circulation of the elements in
soils formation under the forest (Vol. E, page 2 6 9 ) .
STREMME (H.) - Bundes Republik Deutschland. — Die vorgetragenen ausgezeichneten Untersuchungsergebnisse werden in Zukunft bei
unseren genetischen Betrachtungen als besonders wichtige Grundlagen
Verwendung finden. Eine Frage möchte ich jedoch aufwerden. Die in
den Wäldern Westeuropas weit verbreitete Rotbuche (Fagm
silvatica)
hat von Ostpreussen nach Süden gehend ihre östliche Verbreitungsgrenze,
sodass sie bei den vorliegenden Untersuchungen möglicherweise nicht
berücksichtigt worden ist. Herr Professor REMEZOV hat vorgetragen,
dass die Nadelwälder grundsätzlich Podsole entstehen lasse, die Laubwälder dagegen graue oder braune Waldböden. In Westeuropa haben
jedoch gerade die Buchenwälder auf manchen Standorten starke Podsolierungen (Podsole) hervorgerufen. Hier gibt die einfache Beziehung
Nadelwald gleich Podsol und Laubwald gleich brauner (grauer)
Waldbdeo nicht. Es sei daher darauf hingewiesen, dass die vorgelegten
Untersuchungsergebnisse nicht ohne
Einschränkung
auf
andere
Räume übertragen werden können. Für andere Landschaften müssen
eigene Untersuchungen gemacht werden. Meine Frage lautet : Sind für
die Buchenwälder Untersuchungen gemacht werden ?

V - 60

DUCHAUFOUR (P.) - France.
Note sur les phases de la podzolisation sur grès vosgien
(Vol. Er page 3 6 7 ) .
KELLOGG (C.) - U.S.A. — We need to remind ourselves that Glinka
emphasized the amount of water passing through the soil as well as
its composition.
We have noted that in the dry part of the Podzol
region, one frequently gets more highly developed Podzols under mixed
deciduous-pine forest than under pure pine. The surface roots
of pine remove so much water that little is left for leaching. Yet in
the waist we may expect the more highly developed Podzols under pine.
_
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II - 41

VAN DIEPEN (D.) - Netherlands.
The ignition method as a mode of iron analysis in the study
of profiles of sand soils (Vol. B, page 7 0 1 ) .

25

CROMPTON (E.) - Great Britain.
The environmental and pedological relationship of peaty
gleyed podzols (Vol. E, page 1 5 5 ) .

II - 23

LARILOVA (E.) et PARFENOVA (E.) - U.R.S.S.
Les transformations géochimiques de certains éléments de
la nature (Vol. B, page 5 6 7 ) .

V - 40

VEENENBOS (J.) - Netherlands.
Small-scale pedological photo-analysis and map compilation
(Vol. E, page 2 5 1 ) .
VINK (A.) - Netherlands. — Dr VEENEBOS proposes to have both
the soil-map and the landclassification map made directly from the
photoanalytical map, after visiting the sample areas. I think this is not
the right principle. You can only make good landclassification maps
if they are based on a good soil map. Also, it is directly used for the
making of landclassification maps, because this keeps the soil survey in
direct contact with its practical applications. Further more, the soil
map is more permanent that the llandclassification. If you have a good
soil map at the base, you can always make new landclassification maps
or revise your old ones. Therefore, I think the correct sequence is :
sample
soil
*
Landclassification
Photo An man _w
_w
-v
areas
r-iiuiu a u . map ->- a r e a s
-*• map ^
.
^
map
VEENENBOS (J.). — The first landclassification can be made during
the work in the sample areas in the same time as the soil survey. In
most cases there is no other opportunity, because we cannot visit
terrains under small scale survey so frequently as areas that are surveyed in detail.
Mostly we only can go there only once.
V - 31

GERASSIMOV (I.) - U.R.S.S.
The new world soil map (Vol. E, page 1 9 5 ) .
GLENTWORTH (R.) - Great Britain. — The question of the key for
the map was discussed, it was suggested that instead of the normall zonal
soil for a region being used, it might be possible to use a zonal catena
on intermediate parent material as the mapping unit, showing the relative percentage of azonal soils in each climatic region.
TAMM (O.) - Suède. —• I wish to lay stress upon the fact, that the
most southern part of Scandinavia is a brown forest soil region just as
BAMANN observed for many years ago. In Sweden we find in addition
a broad strips of different transition types north of brown soil region.
These transition types can only with very great difficulties be mapped.
I am not actually able to trace this transition zone in a right way on
a world m a p .
KOENIGS (F.) - Netherlands. — The soils of the high uplifleld pdains
of Ethiopia are chiefly margalitic (black montmorillonitic clays often
with lime nodule horizon). The climate is characterized by a strong
dry period.
Drainage is impeded.
To the South and South-East of Lake Victoria vast plains and
valleys are covered with margalitic clays (first reports of Vageler in
1913," recent Milne and Prof. MORRISSON).
VINK (A.) - Netherlands. — For the tropical regions only in the
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case of the black soils the influence of the parent rock is given. However, I think that also for the other tropical soils, something more of
the influence of the general composition of the parent rock should be
given. I propose that the regions with predominantly basic rocks
should be distinguished from the regions with predominantly poorer
parent material. A very important distinction could in that way be
made between the poorer regions of Indonesia (most of Borneo, Celebes,
and some smaller islands) against the rest of this country. Also the
comparison of these regions with similar regions in Africa and America
would be much more effective.
BRAMAO (L.) - F.A.O. — I would Hike to ask to the speaker for a
brief description about the mediterranean cinamon soils.
LOBOVA (H.) - U.R.S.S. — En dressant la carte mondiale des sols
(nouvelle édition), les auteurs ont pris pour tâche de montrer non seulement la répartition des sols zonaux, mais leur répartition et profil
spécifique, formé sous l'influence des bandes plus larges du globe. Par
exemple, les sols châtains de la bande boréale et les sols châtains de
la bande subtropicale. Ces derniers sont nommés «sols m a r r o n s » .
Les sols intrazonaux sont ceux qui sont formés sous l'influence prédominante des roches-mères ; tels que sols calcaires, rendzines, e t c . .
On a montré aussi la répartition des croûtes calcaires, gyseuses, des
sables éoliens, de la congélation éternelle, e t c . .
On peut observer les différents types de lia zonalité dans les montagnes, qui se forment sous l'influence du placement nord ou sud de ces
montagnes.
V - 26

ROZOV (N.) - U.R.S.S.
Cartes des sols de l'U.R.S.S. (Vol. E, page 1 6 3 ) .
DUCHAUFOUR (P.) - France. — Dans la carte qui nous est présentée, il existe une zone dite de « sols gris forestiers » qui correspond
à la zone de forêt feuillue. Or, sous forêt feuillue dans l'Ouest de l'Europe, on trouve des sols bruns forestiers. Y a-t-il une différence entre
les deux types de sols et quelle en est la raison ?
LAG (J.) - Norway. — The permafrost soils seems to have got
somewhat to large areas in the western part of the map. It might have
been useful to lay more stress on the brown earth in Scandinavia. In
Norway we have lately got figures showing considerably higher productivity of brown earth than of podzol. The practical management
of the forests, for instance pertaining reforestation, often ought to be
different on these two groups of soils.
KELLOGG (C.) - U.S.A. — I hope emphasis can be given to a comparison of Grey-Forest soils in the U.S.S.R. with the Gray-wooded soils
of North America. Whilst I understand from the literature that the
Grey-Forest soils of the U.S.S.R. have gone through a Chernozem stage,
the Gray-wooded of North America have had no significant Chernozem
stage. The Gray-wooded soils have some but no great accumulations of
either iron or humus in the B. The B horizons are mineralogically
similar to the B horizons of the Gray-Brown P o d z o l i c The A2 horizons of Gray-wooded soills resemble those of Podzols, except that they
may be acid or nearly neutral. Thus perhaps these two groups - the
Grey-forest of the U.S.S.R. and the Gray-wooded of North America are
quite unlike.
AVERY (B.) - Great Britain. — It seems to me that in the oceanic
region of Western Europe, we have a zonal type of soil formation, for
which the term « brown forest soil » is wholly appropriate, developed
originally under deciduous forest, and characterized by mull humus
layers overlying brown sub-surface horizons in which separation of hydrated iron oxides occurs. These soils show little or no differential
eluviation of sesquioxides. In continental regions of Eurasia, by
contrast, we have between the steppe zones and the podzol zone a zone
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of grey forest soils of a type rare in Western Europe, characterized by
a greyish sub-surface horizon. I have never seen these grey forest soils,
but from a consideration of published descriptions, I wonder h o w far
their salient characteristics are determined by their dominantly calcareous parent materials.
V - 56

PONS (L.) - Netherfands.
The general soil map 1 / 2 0 0 . 0 0 0 of the Netherlands ( 1 9 5 6 )
(Vol. E, page 3 4 3 ) .
V - 83 PONS (L), HAANS (J.) et VINK (A.) - Netherlands.
An exemple of the general soil map : 1 / 2 0 0 . 0 0 0 of the
Netherlands (1956) with some derived maps (Vol. E,
page 5 0 9 ) .
(Les communications V - 56 et V - 83 ont fait l'objet d'une discussion
commune.)
MUCKENHAUSEN (E.) - Bundes Republik Deutschland. — In
meinem Lands sind auch viele solche Auswertungskarten in den letzten
30 Jahren gemacht werden. Solche Karten sollten in einem möglichst
grossen Massstab ausgearbeitet werden, damit sie in der Praxis unmittelbar angewendet werden können. Haben diese Karten einen relativ
kleinen Massstab, und sind sie nur für die Planung brauchbar, nicht aber
für die Ausführung praktischen Aufgaben. Der Gebrauch
klein
massstäblicher Karten durch Praktiker führt leicht zu Misserfolgen, da
von solchen Karten mehr verlangt wird, alls sie beinhalten können. Mit
grossmassstäblichen Auswertungskarten haben w i r in Deutschland gute
Erfahrungen gemacht.
V - 68

SCHELLING (J.) - Netherlands.
Applications of soil survey in the Netherlands (Vol. E,
page 4 1 3 ) .
KELLOGG (C.) - U.S.A. — We are attempting to get accurate interpretations of forest-site index for each important kind of tree by the mapping units of our detailed soil maps (mostly I : 20.000 ; some less, some
more). We have had good success with pines and some other conifers,
but we do need better methods for hardwoods.
V - 55

ZONNEVELD (I.) - Netherlands.
Connections between soil survey and vegetation survey
(Vol. E, page 3 3 7 ) .
KELLOGG (C.) - U.S.A. — We must be very careful in correlating
vegetation with soils because of the many « accidents » that happen to
plants. Many very serious mistakes have been made by using vegetation maps instead of soil maps. Many of these mistakes have led to
costly and tragic results for 3 main reasons :
1) Not evaluating the accidents that have caused a new and different plant cover ;
2) The great difference in requirements of native and cultural!
plants, especially for nutrients, but also for oxygen and water in the
root zone ; and
3) With slightly different climates the indications of « good » and
« poor » agricultural soils are often totally different.
MANIL (G.) - Belgique. — Sans pouvoir entrer dans le détail des
exemples, l'auteur qui travaille en collaboration avec des phytosociologues, constate que les différences observées entre cartes pédologiques
et phytosociologiques sont beaucoup plus apparentes que réelles, tout
en admettant que la carte phytosociologique puisse indiquer des
« phases » qui n'apparaissent pas sur les documents pédologiques.
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V - 114 BOULAINE (J.) - France.
Présentation de la carte des sols de la plaine du Chélif
(Résumé vol. A, page 2 4 5 ) .
V - 118 LOW (A.) - Great Britain.
Detailed soil maps for experimental farms (Résumé vol. A,
page 2 4 5 ) .
V - 140 NOVAK (V.) - Tchécoslovaquie.
Das Problem der Typologie von Kulturboden
vol. A, page 2 5 8 ) .

(Résumé

V - 141 PELISEK (J.) - Tchécoslovaquie.
Typologie des sols forestiers de la Tchécoslovaquie
sumé vol. A, page 2 5 9 ) .
NOGUINA (N.) - U.R.S.S.
Sols ferrugineux de Taïga en Sibérie.
(Publié dans l'édition russe du Congrès.)
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(Ré-

COMMISSION VI. — TECHNOLOGIE

VI - 12 KELLEY (O.J.) - U.S.A.
Soil factors affecting in infiltration of irrigation water
(Vol. D. page 5 4 7 ) .
PASSERINI (Gino) - Italie. - - M. KELLEY, si j'ai bien compris, a
dit qu'il est essentiel de connaître les coefficients d'infiiltration et les
facteurs qui les influencent, pour désigner un système adéquat d'irrigation. C'est très juste, mais il faudrait ajouter que, dans beaucoup de cas,
il serait nécessaire de connaître aussi une expression qui donne lia valeur
de la vitesse de pénétration de l'eau dans l e sol. Cela spécialement pour
les sols argileux, ou en tout cas perméables, dans lesquels la pénétration
de l'eau, au commencement de l'irrigation (lorsque le sol est sec) est
très rapide, mais s'atténue rapidement. Ce phénomène peut entraîner
de graves dommages pour la structure du sol (stagnation des eaux,
érosion, diminution de porosité, e t c . ) .
La loi de pénétration de l'eau dans le sol est assez compliquée mais
pratiquement elle peut être exprimée par une formule très simple :

V 2t
ou H = hauteur maximum de remontée capillaire
f = coefficient de filtration
t = temps
Si nous pouvons faire arriver sur le sol à irriguer l'eau avec un
débit décroissant, selon la loi susdite, il est évident que l'eau même sera
au fur et à mesure absorbée, et les dommages indiqués ne se vérifieront
plus. Un dispositif automatique qui permet d'atteindre ce but a déjà
été construit en Italie et les premières expériences ont donné des résultais encourageants. JEWITT (T.M. - Soudan. — 1) Asked for a Uittle more explanation of
the results at Scotts Bluff, where a large difference in rate of penetration
was found between two rotations.
2) Asked what were the actual content of organic matter ?
VI - 20 ISTVAN SZABOLCS - Hongrie.
Les sols à alcalis hongrois (Vol. D, page 6 0 3 ) .
PASCAUD - France. — Nous notons d'après les analyses une proportion de Mg échangeable relativement semblable et élevée, tandis que
la proportion de Na échangeable croît nettement en profondeur à partir
de l'horizon 40-60 cm.
1) Quels sont les rôles comparés de Na et Mg ?
2) Quels seuils envisagez-vous pour Mg échangeable, pour appeller
un sol : sol à alcali magnésien ?
R. — 1) Na et Mg sont généralement associés dans les sols à alcali
hongrois. Les Solonetz sont de type sodique ;
2) 10 .à 15 %.
Pr. Dr. TODOROVIC (D.B.) - Yougoslavie. — Besteht in Ungarn auch
eine landwistschaftliche Einteilung von Salzböden, nämlich : I Gruppe,
die ohne weiteris benutzt w r erden kann ; II Gruppe, Salzböden die vorher
melioriert werden müssen ; III Gruppe, Salzböden die unfähig zu meliorieren sind. Welche Flachengrösseneinzelne Gruppen einnehmen ?
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VI - 33 Dr SMITH (Robert) and ROBERTSON (Vernon C.) - GrandeBretagne.
A Classification of the saline soils of t h e old irrigation
lands of t h e Middle Tigris Valley (Vol. D, page 6 9 3 ) .
Dr VAN DEN BEBG (C.) - Pays-Bas. — a) How deep was the
groundwater ;
b) What was the quantity of salts ?
c) I wondered about the explanation of the salt content in Ishagi
soils. If caused by salt from former irrigation, a lot of CaCOs would
have been found in the top soil. Another and probably better explanation would be, that in these soils (marine deposits) during former
irrigation a higher groundwater table existed and as this groundwater
still was like seawater capillary rise brought salt to the top layer.
VI - 10 DURAND (J.H.) - France.
Le choix des sols irrigables en Algérie (Vol. D, page 5 3 7 ) .
DA COSTA (J.V.B.) - Portugal. — Vous considérez la texture du sol
comme étant un indice suffisant pour l'apprécier du point de vue irrigation. Je crois que vous serez d'accord avec moi sur le fait que ce
n'est pas toujours le cas. Des sols ayant la même granulométrie peuvent
présenter des différences bien marquées du point de vue irrigation.
VI - 54 VEROT (P.), GRAS rt> \ P t «HEINER (S.), présenté par
GRAS (R.) - France.
Efflorescences blanches des sols à hydromorphie salée de
Guinée française maritime.
(Pas de résumé.)
VI - 22 SANDAR ARANY - Hongrie.
The use of alkaline water for irrigation (Vol. D, page 6 1 5 ) .
VI - 28 VAN BAVEL (C.H.M.) - U.S.A.
A regional approach to the analysis of drought incidence
(Vol. D, page 6 5 3 ) .
VI - 35 HAANS (J.C.F.M.) and SONNEVELD (F.) - Pays-Bas, présenté
par SONNEVELD (F.).
Investigation on moisture condition in Dutch sand soils in
the framework of soil survey (Vol. D, page 7 0 3 ) .
VAN DEB MOLEN (W.) - Pays-Bas. — Was the « Available moisture » determined by difference between field capacity and wilting
point.
It is not sure that in the field the wilting point is reached in deeper
layers.
B. — For the calculation of the available moisture content the
difference between field capacity and wilking point up to the depth of
the principle map of the roots.
BUTYN (J.) - Pays-Bas. — In the figure 9 a percentage of humus is
given. We know that there is a series of variable kinds of humus. Can
you give an indication of the difference in water supplying capacities
of the several kinds of humus ?
R. — There is tried to find if there is a difference in moisture retaining capacity between the different types of humus, but as far as the
investigations go, no important difference were found.
VI - 44 TURC (L.) - France.
Quelques applications de formules proposées pour l'évaluation du bilan d'eau des sols (Résumé vol. A, page 2 6 4 ) .
Dr VERHOEVEN (B.) - Pays-Bas. — How to use the method of
calculation of Mr TUBC for practical purposed (e.g. irrigation) without
taking in account the capacity of the soil for storing available water ?
For exemple in our country, the properties of the soil are more impor— 200 —

tant in relation to drought drainage, than the climate, the latter being
approximately the same all over the country.
VAN BAVEL (C.H,.) - U.S.A. — Our experience shows that difference
in soil storage capacity are equally important for drought incidence as
are yarly variation in weather. Geographical location is, even in the
United States, of secondary importance.
VI - 16 Dr NEUGEBAUER (Victor) et MIL.IKOVIC (Nikola), présenté
p a r Dr NEUGEBAUER (V.) - Yougoslavie.
Water requirements of the South Pannonian chernozem
and the effect of its irrigation (Vol. D, page 5 7 7 ) .
Dr VAN DEN BERG (C.) - Pays-Bas. — As well in Yugoslavia as in
Hungary, many lands suffer from secondary salinisation caused by High
ground water level in the soil.
R. — In Yugoslavie there are many allkali soils. The most of them
belong to the solonetz group. Surfaces with solonchak soils are not
extensive. These soils have a high underground water level and are
developed in depressions of the relief. This make the drainage difficult.
The great work of soil drainage one in the last 150 years in chernozem
area relates to hydromorphic soils. The big hydrosystem that is projected will allow to extend the drainage work also on salinised soils with high
underground watertable, then the main canal will pass the lowest terrain.
PATER (Charles) - Hongrie. — Haben die Herren Kollegen Erfahrungen über die Änderung der Bodenstruk : tur in bervässerten
südpannonischen Tschernozjom böden ?
Diese Frage ist auch für die ungari sehen Bodenkundler sehr interessant. In Ungarn Werden jetzt vorwiegend die Wiesenböden, Alluvialböden und teilweise Alkaliböden bewässert ; auf Tschernczjomböden
können w i r auch ohne Bervässerung in den meisten Jahren ziemlich
gute Erträge erhalten. F ü r die weitere Steigerung der Erträge hat doch
auch hier die Bervässerung eine grosse Bedeutung. Die Struktur unserer
Tschernczjomböden ist zwar gut, doch schwächer oder stärker degradiert. Darum ist die Strukturpage an bewässerten Tschernozjomen sehr
bedeutend.
SZABOLCS (Etienne) - Hongrie. — Was für eine Einfluss .der Bewässerung an der Grundwasser hat ?
Veränderung in Bodengenetik Voivodina nach der Bewässerung.
R. — a) Die Gefahr einer sekundären Salinisierung der Böden in
der Vorjvodina besteht. Darauf habe ich in verschiedenen Arbeiten, die
veröffentlicht wurden, hingewiesen, und das w u r d e bein Projectieren
des Hydrosystems Donau - Teiss - Donau berücksichtigt ;
b) Was die Frage der Veränderungen, die im Boden unter dem
Einfluss der Bewässerung eintreten betrifft, ist dieses Problem bei uns
noch nicht genügend erforscht.
Dr VERHOEVEN (B.) - Pays-Bas. — 1) An important feature in the
paper of Dr NEGEBAUER is that it is always wise to introduce not
only irrigation but also to start w i t h other improvements of agrotechnica.1 character ;
2) In the nowadays dryfarming system corn is one of the most
important crops, but after irrigation other crops wil cover great parts of
vojvodina and just these crops will give even better response to irrigation.
R. — 1) I accept the opinion of Dr VERHOEVEN that a better soil
management can improve the maize yields in the Chernozem area
considerably, but as our field test show, the irrigation increases them
still in a great degree ; ;
2) The second question touched by Dr VERHOEVEN was the
changes of crops relationships under the influence of irrigation. According to Dr VERHOEVEN the maize could become less important on
irrigated soils as to-day, and some other crops would be more profi— 201 —

table. That is true, but not absolutly. I accept that the surface under
maize will be reduced in the irrigated area. But maize will still remain an important crop of the chernozem area.
ABANY (A.) - Hongrie. — Haben Sie Erfahrungen wie sich die
chemische Zusammensetzung des gebrauchten Wasser sich veränderte ?
Nach ung Erfahrungen die Brunnenwässer Können nicht in jeden Falle
zur Bewässerung gebraucht werden.
B. — Wir sind darüber klar, dass sich unter dem Einfluss der
Bewässerung die Struktur des Tschernozemsverschlechtern w ü r d e , wenn
man daven nicht recht zeitig Rechnung trägt. Wir können aber annehmen, dass bei Annvendung genügend grosser Mengen von Stalldünger
und geeigneter Fruchtfolgen mit Leguminosen und Gräsern, dieser negative Einfluss des Wassers behoben wreden kann.
Es sei errvähnt, dass bei der geplanten Bewässerung in der Vojvodina das Donauwasser gebraucht werden soll], welches eine sehr guter
chemische Zusammensetzung hat. Das Brunnenwasser w u r d e in unseren
Versuchen nur ausnahmweise angewendet, da wir nicht über ein
besseres verfügten !
VI - 11 DUBAND (J.H.) - France.
Mouvement d e s s e l s dans l e s s o l s (Vol. D, page 5 4 3 ) .
MOTOC (M.) - Roumanie. — La méthode d'amélioration des sols
salins est utilisée en Roumanie, mais quelquefois on a constaté une
certaine dessalinisation des surfaces planes aux dépens d'une plus
grande salinisation des surfaces élevées voisines.
Dans cette situation, il est nécessaire d'utiliser le drainage et le
nivellement.
R. — Le danger de salinisation des sols voisins des terrains irrigués
par inondation existe, bien entendu, mais dans l'essai dont il est question
ici, nous n'en avons pas tenu compte. Bien entendu, dans i!a pratique de
l'irrigation par inondation, un nivellement parfait du terrain doit être
réalisé.
Dr VEBHOEVEN (B.) - Pays-Bas. — 1) Is the phenomen of thermodialysis the only explanation for the salt distribution Mr DUBAND
has found.
His figures are the normal ones in case-salt water rises in a soil
by capillarity moreover rainfall may increase the effects of this distribution by passing through the top soil without washing salt there.
2) The differences in salt content between clay soils and sandy
soils may perhaps be explained by the fact that the figures are calculated
on dry matter bases. Perhaps the diiferences will diminish in the
salinity is expressed in grams salts per iliter soil moisture.
B. — Dans la nature, la répartition des sels telle que je l'ai indiquée
peut se faire grâce à des alternatives d'humidification et de dessication,
mais mon expérience avait pour but de montrer que la thermodialyse
pouvait intervenir.
L'irrégularité des chiffres du tableau n° 3 peut à certaines époques
être due à la pluie et à l'échantillonnage. Mais le but de l'expérience
était de montrer qu'une forte irrigation pouvait permettre la mise en
valeur des sols salins à nappe phréatique peu profonde sans qu'il soit
indispensable d'éliminer cette nappe.
VI - 30 BOZANOV (A.N.) - U.B.S.S.
La salinisation d e s s o l s irrigués e t leur amélioration
(Vol. D, p a g e 6 6 9 ) .
AYERS (A.D.) - U.S.A. — 1) What type of irrigation used ?
2) What quality of irrigation water and quantity applied ?
3) Was there any drainage system and if so what type ?
B. —• 1) A flow irrigation system was used ;
2) The irrigating water contained 0,3-0,4 gr/cm3 of salts Ca
202 —

(MC0 3 ) 2 was the main salt the quantity of water used was 7.000 m3/Ha ;
3) The scheme of salt redistribution is given for an area where
natural drainage lains.
ARANY (A.) - Hongrie. — The alkali process depends, betwenn other
things also from the quality and quantity of the sallts that are present
in the water. It depends further more from the endurance of contact
between soil and water and the used irrigation method.
That is the reason why I am interested to know what kind of salts
took a part in the process. The effect of an alkaline salt is something
different from the effect of a neutral salt. I ask because on the map
and diagram presented a salting effect has been observed.
R. —. As I have already said, I consider only the case of soil salinisation w i t h neutral salts (sulfates and chlorites) when a salinisation
with alkali soils take place, there will be a change in the process as it
have been stressed here by Pr ARANY.
ZAROLCS (Etienne) - Hongrie. — 1) Chemical character of the
salt in soils during the secundary salinisation ;
2) Why the maximum of the salts is "near to the drain ?
R. — 1) The data laid down in the report were obtained from the
regions with Ol-SO» and S04-C1 type of salinisation ;
2) The drain was not deep enough (10-15 m) so that is why there
was on accumulation of salts near the drain.
VAN DEN BERG (C.) - Pays-Bas. — 1) Is the leaching mostly caused
by seepage water from irrigation canals or by over-irrigation ?
2) Is there a permeable layer in the soil in which the water with the
solution can move from the higher part of the region to the lower p a r t ?
R. — 1) The redistribution of salts takes place due to their leaching
with irrigation waters and to their seepage along the slope into the
depressions of the relief ;
2) The parent material is a loam with sandy^loamy layers at
10-15 m middle grained sands of alluvial origin are found.
PASSERINI (Gino) - Italic. — Je voudrais demander si, pour empêcher la remontée de la nappe phréatique, vous avez fait des expériences
de sous-solage à la profondeur de 60-70 cm ?
R. —-A deep ploughing with no upturn of soil layers helps the
leaching of souls.
As the investigations in U.R.S.S. have shown, it is highly effective
for washing out clay solontchak soils.
VI - 43 DELMAS (J.) - France.
Mise en valeur d e s s o l s podzoliques sableux d e s Landes de
G a s c o g n e (Résumé vol. A, page 2 6 4 ) .
Dr SMITH (Robert) - Grande-Bretagne. — What is the mechanical
composition, especially the clav content, of these soils ?
VAN DEB MOLEN (W.H.) - Pays-Bas. — Which are the results of
bringing the B-Horizon to the surface and burying the A-Horizon ?
This procedure is commonly used in Holland on podzolised sandy
soils.
PASSERINI (Gino) - I t a l i c — 1) Quelle est la profondeur du soussolage ?
2) Queflle est la profondeur du labourage ?
VI - 9

ANTIPOV - KARATAEV (I.N.) - U.R.S.S.
L'amélioration d e s s o l o n e t z en U.R.S.S. (Vol. D, p a g e 5 3 1 ) .
PASCAUD - France. — 1) Les sols en question sont-ils lourds, imperméables ?
2) Comment le mélange p a r labour des horizons inférieurs aux
horizons supérieurs améliore-t-il le sol ?
3) Quelile est la nature des solonetz ?
R. — 1) Oui.
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2) Les horizons inférieurs sont plus riches en carbonate de calcium
et leur introduction améliore la structure ;
3) Les solonetz sont riches en sodium échangeable.
ARANY (Alexandre) - Hongrie. — I wish to note that Prof. ANTIPOV-KARATAEV in this magniflcant lecture probably let us know with
a certain kind of reclamation of soda or besides of this other alkali
salts containing solonetz alcali soils. These may occure also in Hungary
but our alkali soils, the so-called « szil soils » have other particularities.
Their origine are different for that reason we could not reclame it
with the mentioned method.
The question has a very big importance for Hungary because the
alkali soils occupies almost 10 % of the whole territories under cultivation. We divide our alkali-soils into 3 chief groups from the point of
view of reclamation.
1) Soils containing no lime and no larger amount of water soluble
salts and soda not at all. The CaCO 3 appears only in a depth of about
45-50 cm depth.
The reaction of the top layer lies about 7,0-7,5. This alkali soils
could be reclaimed by means of use of alkaline material containing
Ca ions. Such are ground limestone, sugar beet lime, nicotin lime, e t c . ;
2) Alkali soils containing lime and, beside of this, also sodium carbonate in the top layer. These soils are very alkaline, therefore they should
be reclaimed with acidic materials, like acids, ferreous, sulfite, gipsum, etc.
Both type of soils should have a structure (A.B.C. layers) but
chiefly in the last-case, they could be structureless ;
3) This group of alkali soil generally do not contain lime and in
spite of this, the reaction of the top layer is alkaline.
In Hungary we could not use the mentioned method, because the
harmfull salts of the lowest layer could reach the surface.
The chief proposition of an alkali soil reclamation is to keep the
level of the underground water in a certain depth.
VAN DER MOLEN - Pays-Bas. — Es gibt folgende Prozesse :
1) Verdünnung der Bodenlösung : dadurch wird Na von Ca aus
der Bodenlösung versetzt ;
2) Hydrolyse : Na ton + HÖH
H ton + Na ;
3) Beaktion mit CaCO 3 : Na - ton + CaCO 3
Ca-ton + Na ;
4) Beaktion mit gyps :
Na - ton + CaSO 4
Ca-ton + Na.
Für Verbesserung ist Auswaschung der Na - ionen notwendig. Dabei
skigert sich die Nützlichkeit der Progresse von 1 zu 4.
KOVDA (B.) - U.B.S.S. — Die Profilen der einigen Solonetz bôden
enthalten in C - Horizont CaCO 3 und CaSO*. Die Plantage (Pflanze ?)
der Solonetz böden to ? 40-50 cm in solchen Fallen mobilisiert Ca für
Neutrailisierung Na-ton und Na 2 C0 3 , die sich in B-horizont des Solonetz
befindet. Das ist ekonomisch, billig und bequem für Praktik.
R. — 1) Les Solonetz, tant de la zone châtain que de la zone du
tchernozium que nous avons expérimentés, ont une composition mécanique fortement argileuse. La composition la plus légère se trouve dans
l'horizon supérieure de ces terrains. ;
2) Si on laboure la couche contenant le carbonate de calcium et
que celle-ci soit mélangée avec la couche de Solonetz, le Solonetz n'est
pas reconstitué ;
3) Le Professeur ARANY a exposé dans sa communication, des
renseignements touchant Iles Solonetz situés en Hongrie, et les méthodes
d'amélioration de ces terrains en cours d'élaboration dans la République
nationale hongroise. Ces données sont connues, la revue « Pédologie »
est en train de les publier, d'autre part, elle ont p a r u partiellement dans
les travaux de notre Congrès.
Dans notre compte rendu, il était question de quelques autres Solonetz : 1) les Solonetz de la zone châtain ont été prospectés pour nos
expériences, jusqu'à une profondeur de 10 m ; 2) ceux de la zone
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tchernoziom, jusqu'à une profondeur de 2 à 3 m, îles premiers contiennent du carbonate de Ca déjà à une profondeur de 25-35 cm, c'est pourquoi, lorsque les labours atteignent une profondeur de 40-45 cm, il se
produit une mobilisation du calcium du sol, mobilisation qui contribue
à son amélioration. Les seconds ne contiennent pratiquement plus,
jusqu'à 45-50 m de profondeur, de carbonate de Ca, ils ne renferment
également que peu de gypse, aussi un apport extérieur de sels de Ca
est-il nécessaire dans ce cas. D'autre part, comme la couche supérieure
dépourvue de Solonetz (A) est ici presque inexistante, on est obligé de
la créer en y ajoutant des éléments de tchernoziom voisin, tout au moins
au cas où ne sont pas utilisés les sols de calcium faiblement solubles
(CaCl 2 et CaSCM 2H 2 0).
Je remercie le Professeur ARANY de ses éclaircissements et compléments à ma communication.
Je remercie le Professeur VAN DER MOLEN pour son exposé
concernant les réactions pouvant se produire dans les terrains, lors
d'une interaction entre solonetz et carbonate de Ca. Cependant, les
principes de la méthode physico-chimique de diagnose de da possibilité
d'amélioration chez le Solonetz, aboutissent aux principes de l'application aux échanges résultant des réactions qui se produisent dans la
terre de la loi des masses agissantes, ce qui, comme on le sait, a été
démontré dans une série de travaux consacrés à ce sujet. S'il en est ainsi,
une dilution de la solution de terre (suspension) doit provoquer, lorsque
la concentration de Ca (CaCO3) reste constante, une élimination du Na
échangé, et ceci d'autant plus que ,1a dilution est plus importante. Par
suite, la courbe d'élimination du Na (ou la teneur en Na sur 100 g. de
terre) doit être ascendante, ce qui est confirmé p a r les courbes que nous
présentons à la figure 7. Au cas où la terre ne contient pas de CaCO 3
(ou de CaSO 4 2H 2 0), cette règlle ne joue plus (voir les fig. 7 et 8 - horizons supérieurs de terrains). Cela montre qu'il est nécessaire de fournir
à ce type de terrain des sels de calcium artificiellement, ou encore d'apporter le carbonate de Ca au moyen d'un labour effectué en profondeur,
si toutefois cette profondeur est accessible au Soc PT 2-30.
Ainsi, cette méthode apparaît comme purement diagnostique et qualitative. Elle ne prétend d'ailleurs à rien d'autre. En appliquant d'autres
méthodes, bien connues en pédologie, on fait intervenir le dosage des
substances améliorant le sol (CaSO4 2H20, CaC12, e t c . ) .
Je remercie le Professeur KOVDA d'avoir clairement montré aux
auditeurs, par un procédé graphique, le caractère des profils des terrains solonetz de la zone châtain en U.R.S.S. Il convient de dire que
le profil des Solonetz du tchernoziom possède, lui, un caractère quelque
peu différent, c'est pourquoi — comme il ressort de notre compte
rendu — leur amélioration exige des procédés également différents.
VI - 29 VON LUPINOWITSCH (LS.) - U.R.S.S.
Die Urbarmachung von moorbôden in der U.D.S.S.R. (Vol. D,
page 6 6 1 ) .
VAN DEN BERG (C.) - Pays-Bas. — 1) Auf welche Weise wird die
Zersetzungsgrad des organischen Substanzes bestimmt ?
2) Auf welche Tiefe soll das Grundwasser eigestellt werden, um
eine zu starke Eintrocknung des Moorbodens zu verhindern ?
VI - 40 PAHAUT (P.) - Belgique.
La carte des sols au service de la bonification foncière en
Belgique (Résumé vol. A, page 2 6 3 ) .
PASSERINI (Gino) - Rallie. — Y a-t-il une loi obligeant le remembrement ?
VI - 42 DECKERS (J.) - Belgique.
Sols hydromorphiques des Hauts Plateaux de l'Ardenne
Belge et leur mise en valeur (Résumé vol. A, page 2 6 3 ) .
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VI - 41 SCHEYS (G.) - Belgique.
Détermination de la capacité productive des sols au point
de vue arboriculture.
(Pas de résumé.)
VI - 45 HENIN (S.) - France.
Le problème de la profondeur du travail du sol (Résumé
vol. A, page 265 ) .
JONKER (J.J.) - Pays-Bas. — Two Problems : 1) Depth of ploughing
importance for the structure of the top soil and the layer just below
the furrow in case of pan farming ;
2) Subsoiling - This has influence on :
— depth of rooting
drainage of the soil.
Increasing yields can be found if the fertility of the soil is insuffisant, this can be redressed by adequate fertilising. If the greater depth
of rooting provides a better water supply to the crop, an increase of the
yield can be expected.
Experiences in the north eastern Polder (Netherland) resultated in
a better workability of the top soil after increase at 3-5 %.
TODOROVIC (D.B.) - Yougoslavie. — Unter den Gründen auf die
Herre Kollege hinweist als Ursache des Misserfolges der Bodentiefbearbeitung, erscheint auch einer der als methodischer Fehler an vielen dies
bezüglichen Versuchen haftet. Er bestellt darin dass man auf allen
Parzellengleiche Menge Stallmist zerstreut ohne Rücksicht darauf dass
sie verschieden tief geakert werden und verschieden Bodenvolumina
darstellen. Die Stallmistdüngung muss der Bodenmasse proportional
sein und eine perzentuelle Anreicherung der zu bearbeitenden Bodenschicht ausmachen.
PASSERINI (Gino) - I t a l i c — Le Professeur HENIN, en touchant
le problème de la profondeur du travail du sol, a parlé en particulier du
sous-soulage. Je crois que les expériences sur cette méthode doivent
être multipliées dans les conditions les plus différentes de terrain et
de climat, en tenant compte surtout des avantages que l'on peut en tirer
au point de vue hydraulique (augmentation de la capacité hydrostatique,
aération du sol, e t c . ) . Dans les sols agronomiquement peu évolués, surtout dans ceux fortement argileux, le sous-solage évite le mélange de da
petite couche superficielle de bonne structure avec les couches très
profondes stériles.
Des expériences ont démontré que l'augmentation de la capacité
hydrostatique peut atteindre jusqu'à 50 % de sa valeur.
Il est vrai que, dans le laps de temps de sept à huit mois, cette
augmentation se réduit beaucoup, mais si ça se vérifie généralement dans
la période de siccité, la réduction même sert à recomposer le réseau des
capillaires et à ila remontée des réserves hydriques souterraines.
On a obtenu de remarquables bienfaits en appliquant le sous-solage
avec drainage dans des terrains à couche phréatique hivernale qui
remonte presque à la surface du sol. Il y a, à ce propos, un problème
d'ordre économique qu'il ne faut pas négliger, le remarquable effort
de traction que le système exige (effort, bien entendu, dans son ensemble,
car l'effort pour chaque mètre carré de terrain remué suivant la direction du mouvement, est moins grand que celui nécessaire pour un
labourage ordinaire). Des expérimentations sont à présent en cours
d'exécution en Italie, avec un appareil qui peut travailler deux à trois
couches, ce qui semble avoir donné des avantages aux effets de traction.
VI - 1 Dr TODOROVIC (D.B.) - Yougoslavie.
Prinzipielles über die Gründung der ackerkrume und
beziehungen
dieser
zur bodenbearbeitung
(Vol. D,
page 4 8 5 ) .
JONKER (J.J.) - Pays-Bas. — Halmgetreide sollten eine geringere
— 206 —

und Hackfrüchte eine grössere Tiefe der Bodenbearbeitung bedürfen.
Stammt dieser Aussprach aus dem Praxis, oder beruht sie auf Feldversuche.
Wir haben in 12 jahrige Versuchen in Nord - Ostpolder (Niederlände) keinen Unterchied gefunden zwischen Bearbeitungstiefen von 10,
20 und 30 cm.
Dr VERHOEVEN (B.) - Pays-Bas. — Was ist eigentlich ein Ca-boden,
denn in unseren Klima erreichen wir auch ganz gute Resultate an nicht
völlig gesättigten Böden mit niedrigem pH.
VI - 47 AMERYGKX (J.) et COULIER (G.) - Belgique.
Amélioration des sols poldériens à mauvaise structure par
labours profonds (Résumé vol. A, page 2 6 6 ) .
T'JONCK (G.) - Belgique. — Le problème de la profondeur de travail
du sol peut admettre les solutions Iles plus diverses en regard du type
de terrain et de climat et de l'existence ou non de racines fraîches peu
profondes, tenant natureillement compte, non seulement de la fertilité
intrinsèque mais aussi relative réalisable, et du régime des échanges
air-eau, et de la diminution du phénomène d'érosion.
Il faut, en outre, connaître si le terrain à travailler est drainé ou
susceptible de l'être, car les deux types d'intervention (travail du sol et
drainage) sont étroitement liés et doivent, par conséquent, s'intégrer
dans les fonctions d'assolement afin d'améliorer le sol.
VI - 3

FOUNTAINE (E.R.) BROWN (N.J.) PAYNE (J.C.J.), présenté
par FOUNTAINE (E.R.) - Grande-Bretagne.
The measurement of soil workability (Vol. D, p a g e 4 9 5 ) .
O'CONNOR (K.) - Nouvelle Zé/lande). — Would the speaker comment
further on the apparent increase in the proportion of colds of high
shear strength after rolling. Is it not more commonly found that under
such treading, there may be an increase in wl. st. or a decrease in
macroporositv but no change in clod strength ?
VAN DEN BERG (G.) - Pays-Bas. — Do the measurements of different soil treatments lead to the conclusions that there is no difference
in workability. In these cases, or that the method used has not yet been
developped sufficiently to measure in reality the workability of the soil.
PASSERINT (Gino) - Italie. — Les données relatives aux essais de
taille sont très importantes. Je retiens néanmoins que, dans d'interprétation et surtout dans la comparaison des résultats, elles devraient être
intégrées aux résultats des analyses physiques et mécaniques des types
de sols auxquels eflles se réfèrent.
Dire simplement qu'il s'agit de terrains argileux, sableux, e t c . ,
qui constituent une gamme très vaste et variée de types, peut conduire
à des déductions erronées.
VI - 15 COINTEPAS (J.P.), présenté par FAUCK (R.) - France.
Premiers résultats des mesures de l'érosion en Moyenne
Casamance (Sénégal) (Vol. D, page 5 6 9 ) .
PASSERINI (Gino) - Italie. — Quelle est la nature du sol ? Dans
la détermination de la nature du processus érosif, a-t-il été tenu compte
du degré d'humidité du sol ? Cela peut avoir une grande influence sur
la nature d'un tel processus.
VI - 38 MOTOC (M.D.) - Roumanie.
L'époque critique d'érosion dans la sylvosteppe transylvaine de la République Populaire Roumaine (Vol. D,
page 7 2 9 ) .
VAN DEN BERG (C.) - Pays-Bas. — Les expériences sont faites sur
un sol avec une pente de 7 % montrant déjà trop d'érosion. Il y a donc
une grande différence avec la pente de 20 % qui serait encore sans
dangeç pour il'érosion ? (Voir conclusion.)
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PASSERINI (Gino) - I t a l i c — A-t-il été constaté que, dans les terrains en pente (vallonnés), l'érosion des versants tournés vers Je Midi
(II-III) est plus grave (comme il arrive généralement dans les pays de
l'hémisphère Nord) que celle qui se vérifie dans les carrés septentrionaux (IV-I) ?
La neige peut expliquer une action érosive très importante, spécialement s'il y a possibilité d'ameublissement, par liquéfaction, du terrain
sous-jacent, sur une forte épaisseur, ce qui peut donner lieu à un déplacement très important de masse. Aussi, la rapidité avec laquelle s'accomplit la liquéfaction peut avoir d'importantes répercussions sur l'érosion.
VI - 59 VON KUROV (K.) - Allemagne.
Kartierung der Bodenerosion in Deutschland (Résumé
vol. A, page 2 7 0 ) .
«
MOTOC (M.) - Roumanie. — A propos de il'humus ?
R. — In den von Erosion betroffenen Boden zeigt die Humus Verteilung wesentliche Unterschiede. I N NA oder NB Boden Braunerdetypus
nimmt der Humusgehallt von der Oberfläche zum Unterboden hin stetig
ab. IN NC - Boden ist diese Abnahme unter der Krame sehr schroff. IN
NE - Boden nimmt der Humusgehalt meist noch viel langsamer nach der
Tiefe hinab als in Na-Böden. Innerhalb von Profilreihen lassen sich die
boden durch typische Kurven der Humus Verteilung kennzeichen.
MADGWIGK (H.) - Grande-Bretagne. — I should like to ask a general
question which may be unfair to pose to Pr. KUROV. I hope therefore
that previous speakers may be able to supply information too. The data
presented this afternoon mainly concerns the movement of mineral
particles ; Can any of the speakers tell us the losses of nutrients in the
run-off water and mineral matter crosed ? We may expect that these
amounts ' would be very different depending on soil type, crop
cover, e t c . , and the losses of dissolved nutrients might not be related
to the loss of studying the nutrient balance of an ecosystem.
R. — Seit einigen Jahren werden bereits Messungen der Fortführung von Nährstoffen ausgeführt. Um sichere Mittelwert zu erhalten,
müssen jedoch diese Messungen noch für längere Zeit fortgesetzt werden.
Die Ergebnisse der einzelnen Jahre sind stark Tendenzen von der
einzelnen Nährstoffe sind sehr unterschiedlich.
VAN DEN MOLEN - Pays-Bas. — Welche Böden sind am besten : NA,
NB, NC oder NE ?
R. — Allgemein kann man sagen, dass der Wert der NB- und NCBoden geringer ist als derjenige der NA-Boden. Das Verhältnis zwischen
N E - u n d NA-Boden ist wechselnd. In trockenen Jahren können NE^Boden
mit guten Nährstoff und Wassergehalt Höchstertrage liefern. In nassen
Jahren finden dagegen auf diesen Boden wegen ihres ungünstigen
physikalischen Zustandes oft Ertragsdepressionen statt.
VI - 31 PULLAR (W.A.) and METSERS (A.P.A.), présenté par FIELDES (M.) - Nouvelle Zélande.
Soil conservation in the Gisborne-east coast region of
New Zealand (Vol. D, page 6 7 5 ) .
PASSERINI (Gino) - Italie. — Si la première opération contre la
dispersion du sol est celle de planter des arbres, cela signifie qu'il
n'existe pas d'érosion de fond ou intense, c'est-à-dire au long des « thalweg » car, autrement, l'implantation du bois devrait être faite après
avoir procédé, au moyen d'une construction de briques, e t c . , à la consolidation de ces mêmes « t h a l w e g » . Est-ce ainsi ?
R- — Yes, damming is proposed to check mass movement when
erosion has already started on crushed argillites. Reafforestation is
suggested to prevent the entry of water where erosion has not yet
started.
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VI - 18 FAUCK (R.) - France.
Conservation des sols et mise en valeur agricole en région
tropicale (Vol. D, page 5 9 1 ) .
PASSERINI (Gino) - Italie. — Quand, sur un terrain, sont associés
deux formes d'érosion (hydrométêorique et éoilienne), le problème de la
défense du sol peut devenir plutôt ardu.
En regard des brisevents, si ceux-ci, comme je crois avoir compris,
sont posés le long des côtés des parcelles, ils atteindront 200 mètres ou
1.500 mètres. Les distances ne sont pas trop grandes, en tenant compte
que la zone défendue derrière les brisevents est de 10-12 fois la hauteur
des arbres qui constituent ces brisevents ?
VI - 2

ROCHE (P.) - France.
'Techniques de conservation des sols appliquées dans la
région du lac Alaotra (Madagascar) (Vol. D, page 4 8 9 ) .
PASSERINI (Gino) - Italie. — Les données se rapportant aux quantités de terrain déplacées p a r l'érosion sont très importantes, elles ne
l'auraient pas été davantage si, par hasard, on était en possession des
données correspondantes aux intensités des précipitations.
Les expériences limitées à la période décembre-mars démontrent
que, dans les huit mois restants, même si privés de plluie... on pourrait
vérifier également que les rarissimes mais très fortes pluies, trouvant un
terrain sec, pourraient donner lieu à de graves formes d'érosion. Est-ce
ainsi ?

VI - 25 P U L S (F.W.G.), présenté par VAN DER MEER (K.) - Pays-Ras.
Horticulture (Vol. D, p a g e 6 3 3 ) .
VI - 26 VINK (A.P.A.) - Pays-Ras.
Agriculture (Vol. D, page 6 3 9 ) .
DA COSTA (R.) - Portugal.
R. — 1) The speaker refers to the fixed categories mentioned by
Lewis (F.A.O. paper 18-1952).
The soil survey is concerned with the first three categories. The
soil survey shoud never transgress into the problem making categories
(n° IV and V).
The first rough soil suitability maps can be made by the people of
the soil survey themselves, who are graduated from the Agricultural
University and who are furthermore able to consult local agronomists
(Agricultural advision services, good farmers...) for the more quantitative work, the full cooperation with all Institutes and Services of the
Ministry of Agriculture is foresen. Land classification is essentially
teamwork ;
2) Revision of the land classification will probably take place
every five years. The idea is that in some cases this may give only
minor additions to the system. Rut that as soon as we see that the
circumstances are changing more or less permanently in one or more
respects, a general revision is foresen. In every revision, two kinds of
additions may be made.
a) Those applying to new results of the research on land classification ;
b) Those necessitated by changes in circumstances ; new farming
techniques, new crops, new farming systems.
EDELMAN (C.) - Pays-Ras. — I would like to stress once more that
land classification has to be teamwork between soil scientists and representatives of other agricultural services.
A Soil Institute working on itself can never obtain good results in
this respect. In the Netherlands, land classification is based on organised contacts with other services in horticulture, agriculture farming,
soil technology, economy and town planning. In this way, we obtain
substantial results, accepted all over the country.
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VI - 27 SONNEVELD (F.) - Pays-Bas.
Soil improvment and drainage (Vol. D, page 6 4 5 ) .
GELPE (J.) - Tunisie. — Comment ont été établies les courbes de
variation de rendement en fonction de la profondeur du drainage ?
GACHON (L.) - France. — La courbe qui traduit la relation rendement-profondeur de la nappe phréatique doit dépendre des conditions
de milieu, climat, nature du profil, ainsi que l'orateur l'a précisé et,
dans des conditions de milieu déterminées, elle dépend évidemment de
la nature des cultures (du fait de la profondeur de leur système
radiculaire).
Le conférencier pourrait-il nous donner quelques chiffres de profondeur optimale de la nappe phréatique en fonction de la nature des
cultures ?
ASLYNG (H.C.) - Danemark. — I would like the speaker to comment
more on the curves for yield in relation to drainage depth.
Are the curves not depending much on :
1) time since the drainage ;
2) climatic conditions ;
3) types of crops ;
4) constancy of the watertable.
As far as I know, there has been only a few experiments on determining yield in relation to depth of drainage in the Netherlands and
elsewhere. The curves are of great interest also for dividing the cost
of large projects concerning several farmers.
R. — The different questions concerned the curves as I indicated,
giving the relation between the drainage depth and the yield, and also
how they are found and calculated.
Première question. — The curves for a certain soil type arc different with changing circumstances : climate, crops.
Deuxième question. — The curves are calculated out of data of experiments and specially of experience.
Troisième question. — The precise construction of the curves has
just started. Within 4 or 5 years, it will be possible to have good
curves for the dutch circumstances for different crops and different
soil types or groups of soil types.
EDELMAN (C.) - Pays-Bas. — The relation between crop yields and
depth of groundwater on the soils of the Netherlands has been derived
mainly from general farming experience, studied during the soil survey...
The country is gently rolling and variation on groundwater conditions
repeats itself hundred and thousand fold. On the dryer soils, the rotation is limited to three crops. When more water is available, more and
better paying crops can be produced. We learnt that from the experience of well qualified farmers, all over the district, experiments are
difficult but nevertheless we feel that our knowledge is well founded.
In other countries, with different climates, the Dutch experience
cannot be copied, but should be adjusted to the existing conditions.
VI - 34 VAN DER SCHANS (R.P.H.P.), présenté par SONNEVELD (F.) Pays-Bas.
Town and country planning (Vol. D, page 6 9 9 ) .
VEENENBOS (J.S.) - Pays-Bas. — The value of soil survey for town
planning here has been stressed only out of a point of view of agriculture and horticulture. I would like to stress its value for the technical application of the construction of houses, industries, etc... A good
soil map gives evidence of the places where heavy buildings can be
constructed. There are many other technical applications of soils
survey in towrn planning.
R. — The problem is to find an equilibrium between the agricultural and horticultural on one side and the agencies on the other.
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COMMISSION I. — PHYSIQUE DU SOL

MINERALOGIE

DES

I - 54
ARGILES

DE S O L S A R D E N N A I S

par
G. HANOTIAUX
Institut Agronomique de Gembloux, Chaire de Pédologie
P. BOURGUIGNON
Université de Liège, Laboratoire de Minéralogie
Les A.A. ont montré p a r l'analyse thermique différentielle, l'analyse
roentgenographique et l'analyse chimique, que les sols ardennais étudiés
contenaient outre le quartz des minéraux argileux du type illite, parfois
vermiculite et kaolinite (toujours en faible quantité). En outre, des oxydes
de fer ont provoqué des accidents exothermiques dans les courbes
d'analyse thermique ; ceux-ci ont disparu après déferrisation des
argiles.
La diminution des rapports moléculaires S i 0 2 / R 2 0 3 et S i 0 2 / A l 2 0 3
de certains profils coïncide avec la disparition de la vermiculite et
vraisemblablement avec un changement de nature dans la roche-mère
pédologique.
DIFFERENCIATION

DES

1-55
COURBES

GRANULOMETRIQUES

par
Mme MERIAUX
I.N.R.A. Dijon (Prance)
L'auteur différencie les courbes granulométriques en portant sur un
graphique les valeurs de la moyenne + 2 erreurs-type. Ges paramètres
sont déterminés graphiquement sur la courbe cumulative. Lorsque les
matériaux étudiés appartiennent ià des types distincts, les segments de
droite qui les représentent sur le graphique ne chevauchent pas.
Il est possible ainsi d'établir une classification granulométrique des
formations meubles et, par là, d'identifier les matériaux étudiés.
TRANSFORMATION

I - 56
O F T H E CLAY F R A C T I O N O F T H E A L L U V I A L
SOILS OF EGYPT

by
H. HAMDI and Y. BARRADA
Soil Science Division Faculty of Agr., University of Cairo
A sample of the clay fraction of the soils of Egypt was converted
through treating w i t h 40 % solution of MgCl2 several times to Mg Clay.
The chemical analysis show that the Al and Fe contents are decreased.
Also the potassium-content shows the same trend as it is lowered from
1.8 % to 0,78 % w h i c h may be calculated to the fixed potassium.
Mg-clay prepared contains 100.5 me Mg/100 gr. air dried substance
as determined by fusion analysis. Leaching of 1 gr. w i t h 400 ccni
normal and neutral ammonium acetate release only 43.1 me Mg/100 gr.
w h i c h is designated as exchangeable Mg.
X-ray analysis reveals in addition to the reflections of illite the
diffractions
of montmorillonite. Through treatment w i t h glycerol
exhibit the X-ray diagramm a displacement of the 14.22 kX to 17.76 kX.
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Also the electronic micrograph shows particles of almost amorphous
aggregates having fluffy appearance.
The different methods of examination prove the break-down of the
illite clay mineral through removal of the potassium into an expanding
lattice of the montmorillonite like type.
I - 57
CROISSANCE, OUVERTURE DES STOMATES
ET NUTRITION MINERALE DU PALMIER A HUILE DE PEPINIERE
EN FONCTION DE L'ETAT HYDRIQUE DU SOL
par
J. OCHS et Th. WORMER
Un essai de couverture réalisé dans une pépinière de palmiers à
huile au Dahomey a donné les résultats suivants :
a) Un mulch de paille ou de rafles a maintenu une humidité supérieure à celle d'un sol nu arrosé r
b) Il existe une relation entre la quantité d'eau disponible du sol,
la croissance de la plante et l'état d'ouverture de ses stomates. La croissance diminue dès p F = 3, mais la turgescence des tissus est maintenue
par la fermeture rapide des stomates ;
c) Les teneurs en N et P de la plante (diagnostic foliaire) augmentent avec l'humidité du sol.
I - 60
CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE SUSPENDED
MATTER OF THE NILE
by
H. HAMDI et A. FATHI
Soil Science Division, Faculty of Agr. University of Cairo (Egypt)
The Nile annually brings enormous quantities of suspended matters
resulting from the désintégration of the igneous and metamorphic rocks
of the Ethiopian plateau.
According to the calculation of Ball, the mean annual precipitation
throughout the valley is about 0.9 mm.
The nature of the clay fraction is silicious as its Si0 2 : R 2 0 3 = 3.21
and consequently possesses a high exchange capacity especially in
alkaline media.
The methods of clay examinations namely : X-ray, electronic microscope, DT analysis and base exchange capacity classify the clay
fraction of the Nile alluvium to the illitic clay mineral group. The
photographs of elder fractions (4 m depth) show an additional basul
diffraction at 15 kX. Through treatments with glycerol, the 15 kX
reflection is displaced to a 17.8 kX, denoting the partial transformation
of the illitic clay mineral into an expanding lattice type owing to the
natural submergence of the clay in stagnant water.
The electronic micrographs show aggregates of sharp outlines
mixed with particles in hexagonal form (quartz).
The differential thermal curves exhibit the typical features of illite
as an endo- and exothermic reactions at 560 and 900° C respectively
are registered.
I - 61
LES ARGILES DE SOLS
DE LA REGION DU BUGESERA (RUANDA-URUNDI)
par
J.J. FRIPIAT, M.C. GASTUCHE et L. VIELVOYE
INEAC, Congo Belge et Institut Agronomique de Louvain
L'affaissement d'une partie de la région naturelle du Bugesera a
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protégé de la dissection des lambeaux importants d'une vieille pénéplaine et noyé des vallées où se sont déposés des sédiments lacustres.
Un nouveau cycle d'érosion a entamé énergiquement les parties non
a ffaisées.
Actuellement, nous nous trouvons en présence de trois groupes de
formations superficielles nettement caractérisées par la nature de leurs
argiles :
1) Manteaux colluvionnaires épais de l'ancienne pénéplaine :
kaolinite ;
2) Manteaux colluvionnaires minces dérivant d'un cycle d'érosion
postérieur : illite en prédominance, quelle que soit la nature du matériel de départ qui a influencé la formation du matériel colluvionné ;
3) Sédiments lacustres solodisés : montmorillonite.
I - 62
LES A R G I L E S D E S S O L S DE LA R E G I O N

D'ELISABETHVILLE

par
J.J. FRIPIAT, M.C. GASTUCHE, L. VIELVOYE et SYS
d'I.N.E.A.C. (Congo Belge)
Les sols de cette région proviennent d'un matériel de départ très
ancien, qui a subi une altération poussée lors des différents cycles
d'érosion. Dans l'ensemble, ils ont un faible potentiel minéral ; les
argiles sont de nature kaolinite ; on trouve également des micas peu
altérés dans les sols dérivant de roches et dans les colluvions récentes.
On remarque un peu de montmorillonite dans les séries influencées par
du carbonate calcique et où les termitières ont profondément altéré les
conditions normales (cas des sols formés sur de vieux sédiments) ;
mêmes remarques pour certains horizons mal drainés des alluvions
récentes.
Les colluvions de pénéplaines, formées à partir d'un matériel de
départ très altéré et influencé par une dalle latéritique contiennent, à
côté de la kaolinite, de la gibsite et de la gœthite.

ETUDE

I - 63
DES GROUPES HYDROXYLES
DE LA K A O L I N I T E

DE

SURFACE

*•
par
S.S. FRIPIAT, M.C. GASTUCHE et J. UYTTERHOEVEN
de PI.N.E.A.C. (Congo Belge) et de l'Institut Agronomique de Louvain
On a mis au point deux méthodes de détermination de la surface
hydroxylique totale des alumino-silicates et elles ont été appliquées à
deux kaolinites pures différant par la dimension des micro-cristaux.
La première est basée sur l'échange isotopic H/D ; elle a fait l'objet
d'une étude très approfondie, et le schéma expérimental présenté ici
permet de déterminer la grandeur des surfaces hydroxyliques avec une
précision identique à celle qu'autorise, pour la surface totale, la
technique B.E.T. On a de la sorte trouvé qu'une kaolinite dont la surface
spécifique totale atteint 42,5 m 2 /gr. développe une surface hydroxylique
de 25 m-, soit 59 % du total. La seconde méthode est basée sur l'emploi
du réactif de Grignard. En calculant le coefficient
d'empêchement
stérique dû aux dimensions de l'atome d'iode de l'iodure de methylmajmesium, il est possible, à partir des résultats bruts fournis par la
méthode, de calculer la surface hydroxylique avec une précision
comparable à celle de la méthode précédente.
Les deux techniques fournissent un moyen de mesurer l'hydratation
des cations ; les résultats obtenus concordent et sont cohérents.
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I - 64
ETUDE DES GROUPES HYDROXYLES DE SURFACE
DE LA KAOLINITE
I I . — Variations de la capacité d'échange de bases
en fonction du pH
par
E. EKKA et J.J. FRIPIAT,
I.N.E.A.C., Congo Balge, Louvain
On a mesuré la variation de la capacité d'échange de bases en
fonction du pH et la variation concomittante du nombre de groupes OH
acidoïdes (méthylables par CH2N2) pour deux kaolinites différant par
la surface spécifique et par la dimension des microcristaux.
On démontre que les résultats peuvent très bien s'expliquer en
admettant que la capacité d'échange de base à pH acide provient des
groupes SiOH et que son incrément à pH élevé est dû à l'intervention
de groupes du type Al-OH.
On évoque aussi la possibilité en surface d'une transposition
moléculaire de l'octaèdre d'aluminium en tétraèdre.
I - 65
TITRATION DES ARGILES EN MILIEU NON AQUEUX
PAR HAUTE FREQUENCE
par
G. van COMPERNOLLE, J.J. FRIPIAT et J. COUVREUR
I.N.E.A.C. et Institut Agronomique de Louvain
Des considérations sur le caractère relatif de la force d'acidité
suggèrent la possibilité d'effectuer des titrations d'argile en milieu
non-aqueux et en soulignent l'intérêt. On peut saisir le point d'équivalence à d'aide d'indicateurs, ainsi que le montrent quelques exemples,
mais il est préférable de suivre la réaction de saturation par détermination conductimétrique dans vin champ haute-fréquence. Deux montages
ont été étudiés.
Les courbes conductimétriques obtenues lors de la titration de la
kaolinite montrent des transitions très nettes et d'autres moins bien
marquées. Deux valeurs ressortent très nettement : elles correspondent
respectivement à la B.E.G, mesurée à pH acide et à la B.E.C. mesurée
à pH plus élevé.
On titre également des groupes OH plus faiblement acides et ou
peut même espérer déterminer, par le choix d'un solvant approprié, la
totalité des groupes OH superficiels.
L'exploitation de la technique mise au point n'en est encore qu'a
ses débuts.
I - 66
DE L'OXYDE D'ALUMINIUM LIBRE
DANS LES ARGILES
par
M.C. GASTUCHE, L. VIELVOYE et P. DONDEYNE
I.N.E.A.C. et Institut Agronomique de Louvain

DOSAGE

La première partie de cette note est consacrée à l'extraction et
au dosage de l'hydroxyde d'aluminium libre dans les argiles.
On a choisi l'acide oxalique comme agent d'extraction et on a suivi
l'enlèvement de l'hydroxyde d'aluminium par disparition progressive du
crochet de la gibsite à 320" C. Le dosage a été effectué par une méthode
originale fondée sur l'emploi du complexon III.
La seconde partie contient l'examen des résultats :
1) Dans toutes les argiles étudiées il existe de l'hydroxyde d'alumi— 215 —

nium colloïdal, même si aucun crochet ne se marque à l'analyse
thermique ;
2) En même temps que l'hydroxyde d'aluminium est extraite de la
silice colloïdale mais en quantité moindre ; les courbes d'extraction de
ces deux corps en fonction du temps présentent les mêmes caractères ;
3) Dans ces conditions, l'attaque de l'aluminium du réseau est
négligeable ;
Gibsite
4) Le rapport R =
est caractéristique d'un groupe
Al 2 (OH), dosé
de sols donné ; voisin de zéro pour les sols jeunes, il tend vers l'unité
pour un degré de vieillissement avancé.
I - 67
UTILISATION DES POTENTIELS DE MEMBRANES DANS L'ETUDE
DES ECHANGES IONIQUES DE LA KAOLINITE
par
.T.J. FRIPIAT et M. DECLEIRE
I.N.E.A.C, Congo Belge
On a fait usage, pour mesurer des activités ioniques dans les
suspensions de kaolinite, de membranes constituées par une permutiïe
enrobée par un thermoplastique (membrane de Willie et Patnode).
Quelques caractéristiques de ces membranes sont décrites.
On a étudié les échanges ioniques suivants :
Kaolinite H
p a r + CA++
Kaolinite H
+ K+
H
Kaolinite (
^OCHa
+ K+
Kaolinite K
+ H 3 0+
Kaolinite Ca
+ H 3 0+
Les courbes d e variation de l'activité cationique de l'ion absorbé
ou désorbé en fonction de la quantité de réactif ajouté montrent des
singularités qui correspondent d'après nous à l'intervention de fonctions chimiques constituées par des groupes OH d'acidité différente.
Lors du déplacement des ions C a + + par l'ion H 3 0 + , tout se passe
comme si cet ion se désorbait sous forme monovalente.
L'étude de la fraction active fait apparaître l'influence considérable
que peut avoir sur les échanges la présence du groupement hydrophobe
OCH3 en surface de la kaolinite.
I - 68
CONSTANTE DE DISSOCIATION D'UNE KAOLINITE DU SOL
EN FONCTION DE LA DEFERRISATION
par
H. LAUDELOUT
J.A. de l'Université de Louvain
Les constantes de dissociation d'une argile kaolinitique extraite
d'un sol latéritique sont déterminées suivant deux méthodes de calcul
afin de mettre en évidence l'influence de la déferrisation du colloïde.
Aucune influence de la déferrisation n'est observée.
Les variations d'énergie libre pour les diverses dissociations sont
calculées et correspondent aux valeurs citées dans la littérature pour
des argiles kaolinitiques.
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I - 69
ETUDE DE L'ABSORPTION COMPAREE D'IONS
DE DIMENSIONS DIFFERENTES
PAR DIVERS MINERAUX ARGILEUX
par
R. MOREL
Ecole Nationale d'Agriculture de Grignon (France)

L'absorption d'ions de différentes dimensions a été étudiée sur
divers minéraux argileux calciques, et en particulier sur kaolinite,
montmorillonite, vermiculite, sépiolite, argile de sol.
Si, pour des ions de petites et moyennes dimensions tels que
H+, K+, NH 3 +, monométhylamine, hexamétylènediamine, cobaltihexammine, l'échange est stoéchiométrique, il n'en est pas de même avec des
ions organiques de dimensions plus importantes : dodécylpropylènediamine, dodécyltripropylènetétramine, polyvinylamine. Il peut se fixer
une quantité de cations très supérieure à la capacité d'échanges de
bases du minéral étudié. Cependant, la quantité de calcium désorbée
au cours du phénomène est égale à la capacité d'échange de basés, sauf
toutefois pour l'argile de sol dans laquelle une petite fraction du
calcium reste dessimulée à l'échange. Ces faits peuvent s'expliquer par
une répartition des charges irrégulières, soit sur la surface argileuse,
soit sur les cations d'échange.

I - 70
FORMATION OF AGGREGATES DEPENDING
ON BIOLOGICAL ACTIVITY AND ON VARIOUS FORMS OF HUMUS
IN MEADOW SOILS
par
Z. AMBROZ
Institute of Microbiology, University of Brno,
College of Agriculture, Czechoslovakia

In meadow soils/humus-carbonate rendzina soils/changes in
aggregates of various sizes were observed during the whole year.
A strong aggregation of the soil took place towards the end of summer
and in autumn. Water-stable aggregates of a diameter of more than
2 mm differ in their chemical composition from structureless matter.
They countain a decreased amount of free humic acids and the share of
bound humic acids acting in aggregates as cement increases them.
The surface of aggregates is relatively more densely inhabited by
microbes than structureless matter, but the inside of the aggregates is
characterized by a lowered microbiological and biochemical activity.
The aggregation of soil stands in connection with the rise of bound
humic fractions in soil. Their content also increases towards the end
of summer and in autumn. The formation of bound humus fractions
is explained by the biological change of free humic acids, which lose
through the microbial decomposition mainly their nitrogenous components and the rest, containing a greater amount of carboxyl groups,
then reacts during a summer depression with the mineral portion.
Thus clay-humus complexes arize w h i c h stipulate the formation of
aggregates. Of microorganisms which participate in the changes of
free humic acids various sorts of actinomyces are most frequently
found.
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I - 71
B E I T R A G Z U R W E R T U N G DER

BODENSTRUKTUR

par
Dr. GRIGORIJ TJAGLO
Pedologische Abteilung der Forschungsanstalt für pflanzliche
Erzeugung in Praha, Ruzyne
Angeführt werden verschiedene Ansichten über die Negativfaktoren
des Strukturbildungsprozesses, sowie auch das Beispiel eines einfachen
Verfahrens zu ihrer Ermittlung.
Es wird die Verwendung einer Klassiflkationsskala für Klassifizierung der Strucktarfähigkeit bei schweren und leichten Böden
begründet.
I - 72
DER E I N F L U S S V O N L E G U M I N O S E N - G R A S B E S T A N D E N
AUF DEN STRUKTURBILDUNGSPROZESS

par
Dr. G. TJAGLO
Pedologische \ b t e i l u n g der Forschungsanstalt für pflanzliche
Erzeugung, Praha, Ruzyne
1" In den Jahren 1949/51 ange legte Informationsversuche mit
Luzerne und Kleegrasgemischen schaffen die unerlässlichen Voraussetzungen für die Einführung des Trawopolnaja-Systems in die
Landwirtschaft
unter Berücksichtigung unserer
'bodenklimatischen

Voraussetzungen,

2" Der bodenverbessernde Einfluss (Veränderungen der Bodenstruktur) der Kleegrasgemische unter den vorherrschenden ungünstigen
Klimaverhältnissen war vorteilhafter als der Einfluss der Schmetterlingsblütilerpflanzen in Beinanbau.
3" Bei Untersuchung des Einflusses der Leguminosen-Grasgemische
auf den Trawopolnaja-Schlägen ging hervor, dass die Wirkung von
Luzerne - und Kleegrasgemischen auf Veränderungen der Rodenstruktur
sehr einfach nachgewiesen wurde, und zwar sowohl auf schwarzerdigen
als auch auf braunerdigen Böden.
Durch den Einfluss der Gemische wurde die Bodenstruktur im
Verlaufe des ersten Nutzungsjahres durehschnitfach
um 20 % der
wasserbeständigen Makroaggregate verbessert. Während des zweiten
Versuchsjahres war diese Verbesserung bereits unbedeutend
und
schwankte zwischen 2 und 5 %. Nur in Einzelfällen wurden 10 %
erreicht.
4° In podsolierten Böden (Hrâdek bei Pacov Mésice bei Täbor)
trat als Folge der einwirkenden Wurzelmassen von Kleegrasgemischen
keine wesentliche Änderung der Bodenstruktur ein. Ihrem Charakter
nach sind diese Böden nicht
strukturfähig.
Zu wesentlicher Verbesserung der Bodenstruktur kam es nicht
einmal auf podsoliertem Boden mit günstiger mechanischer Zusammensetiunz der Ackerkrume (Mésice).
I - 73
I N C I D E N C E S D U FACTEUR P L U V I O M E T R I Q U E
SUR LA F E R T I L I T E D E S S O L S EN C U L T U R E S E C H E

par
H. ROSEAU
Laboratoire des Sols, Ecole Nationale d'Agriculture d'Alger
Sous le climat algérien, pour la culture des céréales, les précipitations, et surtout la répartition des pluies pendant la croissance des
céréales, ont une certaine influence sur la récolte.
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Certaines pluies ont, sur la récolte, une plus grosse influence que
d'autres ; il y a celles qui arrivent en périodes critiques — épiaison et
mûrissement. Il nous semble logique de fixer la valeur des quantités de
pluies en attribuant aux différentes quantités de pluies un « coefficient
d'efficacité ».
Ainsi, une quantité de pluies favorables au printemps peut se voir
attribuer le coefficient 10 en mars, 5 en avril, tandis que pendant les
derniers mois, l'efficacité étant plus faible, nous lui donnerions le
coefficient 1. Une pluie sans intérêt aura le coefficient 0 et une pluie
excessive, et par conséquent nocive, un coefficient négatif.
Nous obtiendrons ainsi un coefficient pour les précipitations annuelles qui permettrait de caractériser l'année.

I - 74
•.'EVAPORATION DU SOL EN REGIME ISOTHERMIQUE
par
G. PASSERINI
Istituto Sperimentale per lo Studio e la Diffese del Suolo, Firenze
On examine le comportement de Pévaporation dans quelques types
de sol sous régime d'épuisement hydrique, en milieu isothermique, en
faisant ressortir quelques caractéristiques, et l'on fournit des éléments
propres à expliquer ce comportement.

I - 75
OXYGEN DIFFUSION RATE AS A MEASURE OF SOIL STRUCTURE
by
A.E. ERIKSON
Michigan State University
The oxygen diffusion rate is a soil structure measurement that
directly influences plant growth. The platinum microelectrode method
for measuring oxygen diffusion rate is extended to eliminate the biological activity in natural soils and measure this activity in terms of the
reduction in oxygen concentration. Current-time curves relate the
effects of the fine structure of the soil on oxygen diffusion rate.

I - 76
MOBILITY OF WATER IN SOILS
AND SOME MEANS TO REGULATE IT
par
Prof. Dr. KOLJASSEV, F.E.
Institute of Agrophysics, Leningrad
1) The method of obtaining the rate of drying curves of soil samples
makes possible to find out the predominance of one or other mechanism
of soil moisture movement due to moisture, texture, density and other
physical conditions.
2) The method proves to be useful in getting in Laboratory
conditions sufficiently trustworthy main water characteristics of soil,
such as : moisture corresponding to field capacity, moisture of reducing
the plant growth, permanent wilting and water absorbing capacity.
3) The studies of soil evaporation kinetics in laboratory and field
conditions permit to point out and to give ground to differential mean.;
of regulating the water regime of soil in accordance with the degree of
soil moisture and physical conditions.
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COMMISSION II. — CHIMIE DU SOL

II - 59
IMPORTANCE DES ECHANTILLONS MOYENS
DANS L'ANALYSE C H I M I Q U E DES SOLS

par
A. Van den HENDE, A. COTTENIE, R. d'HOLLANDER
Institut Agronomique de l'Etat, Gand (Relgique)
Les variations observées dans les résultats analytiques obtenus avec
divers échantillons tirés des mêmes champs, sont dues surtout à l'hétérogénéité du champ.
Rien que cette hétérogénéité semble spécifique pour chaque champ,
elle est plus prononcée dans les sols légers. Tandis que les valeurs du
pH ne montrent qu'une faible variabilité, celle des valeurs de P0 4 est
généralement la plus forte.
La totalité des erreurs analytiques (extractdon et détermination
analytique) est faible en comparaison des erreurs dues à l'échantillonnage.
Un échantillon représentatif d'un sol doit être considéré comme
une moyenne pour déterminer les valeurs ayant une signification
absolue ; il peut être affecté p a r des variations considérables et
inévitables. Le plus sûr moyen de réduire ces variations consiste en une
augmentation du nombre de sous-échantillons séparés pour obtenir un
échantillon moyen.
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R E S U L T A T S E X P E R I M E N T A U X S U R LE ROLE
DES LITIERES FORESTIERES
DANS LA S O L U B I L I S A T I O N D U FER D'UN S O L

par
P. LOSSAINT
Strasbourg (France)
Les extraits aqueux d'un certain nombre de litières fraîches ou
partiellement décomposées au laboratoire ont été étudiés au point de
vue de leur aptitude à libérer les sesquioxydes de fer d'un sol, p a r
percolation ou par agitation.
Les résultats montrent qu'avec les litières fraîches des quantités
non négligeables et très différentes, selon les essences, sont mises en
solution. On peut distinguer deux groupes d'espèces : un p r e m i e r groupe
comprenant les résineux et le hêtre qui solubilisent très peu de fer
et un deuxième groupe comprenant les autres feuillus dont les extraits
provoquent une solubilisation intense.
Les extraits obtenus avec des litières partiellement décomposées
pendant des durées variables ont une activité qui reste sensiblement
constante ou qui augmente légèrement chez les espères du premier
groupe mais qui, par contre, va en diminuant au fur et à mesure de la
décomposition chez les essences du deuxième groupe.
On observe une très bonne corrélation du pouvoir de solubilisation
des extraits avec leur acidité titrable et la présence de substances
tanniques.
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THE INFLUENCE OF NITRATE FERTILIZATION
ON THE « L »-VALUE OF A SOIL
by
Sigurd LARSEN
Levington Research Station, U.K.
Since it seemed possible that the utilisation of soil phosphorus
might be dependent on the level of growth factors other than phosphate,
an experiment -was designed to examine the effect of increasing levels
of nitrogen on the L-value of the soil. A series of pot cultures were
given a uniform basic treatment with labelled mono-calcium phosphate
(20 m.mols P04 per pot of 20 kg. soil) and increasing amounts of sodium
nitrate. The test crop was barley grown to maturity and harvested.
The experimental technique and calculation of the L - value were as
previously described (1).
The results of this experiment are given in fig. 1 w h e r e the
absorption of P and the calculated L - values are plotted against the
concentration of added nitrate.
F I G . 1.
The nitrogen fertilizer had a marked effect on the yield of barley
ratio in the plant of soil and fertilizer phosphorus, it follows that this
change in the L - value. Since the L - value is determined from the
ratio in the plant of soil and fertiliber phophorus, it follows that this
ratio was not influenced by the addition of nitrogen fertilizer. The
increase in uptake of phosphorus by the larger crops resulting from
the nitrogen fertilizer care in the same proportion from « soil » and
fertilizer phosphorus. This finding was confirmed in subsequent experiments.
Two alternative conclusions can be drawn : - either (1) both the
fertilizer phosphorus and the L - value phosphorus are completely
available to the crop or (2) if they are divided into a readily-available
a n d a Jess-readily available fraction then they both must be divided into
the same proportions.
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THE INFLUENCE OF LIME ON THE « L »-VALUE
by
Sigurd LARSEN
Levington Research Station, U.K.
It is generally accepted that liming an acid soil has a great
influence on the uptake of phosphorus from the soil. A reasonable
supposition is, therefore, that the L - value estimated by means of the
ratio between soil and fertilizer phosphorus in the crop (ref. 1 and 2)
is also subject to the influence of liming, and this was the objective of
a pot experiment conducted in 1950. The experimental technique has
been previously described (1). The soil was sandy loam with a
pH 5.7 to which increasing amounts of calcium carbonate were added.
The soil in each pot was mixed with labelled mono-calcium phosphate.
(20 m mois P0 4 per pot of 20 kg. soil). Adequate basic treatment with
other nutrients was given. The test crop was barley grown to maturity.
The results of this experiment are shown in fig. 1 from w h i c h it
can be seen that though liming increased the phosphorus uptake by the
plants, no change in L - values occurred.
Bearing in mind that the experiment only lasted 100 days, no final
conclusion can be drawn on the effect to liming on soil phosphorus in
general. The mineralisation of organic matter followed by a conversion
of organic phosphorus into inorganic, and presumably to some extent,
into available phosphorus, is a fact which in course of time, could be
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of considerable significance. Nevertheless, the experiment shows that
an acid soil can be limed safely without any immediate effect on the
L - v a l u e . This is of great interest in cases where the growth of experimental crops necessitates liming.
II - 63
LE P O U V O I R

FIXATEUR DES SOLS TROPICAUX
COMME INDICE AGROLOGIQUE

EN

PO

par
H. JACQUES-FELIX et R. CHEZEAUX
O.R.S.T.O.M. (France)
La méthode préconisée par Demolon pour évaluer le pouvoir
fixateur des sols a été appliquée à cinquante sols tropicaux. Les résultats
obtenus confirment que chaque sol a un comportement propre et que
son pouvoir fixateur ne pourrait être exactement calculé à partir des
données analytiques classiques. Il a été reconnu que l'acidité d'échange
est un facteur de fixation pour certains sols. L'indice du pouvoir
fixateur est primordial en pratique agricole tropicale et il devrait
s'ajouter aux autres caractéristiques agrologiques obtenues au laboratoire.
II - 64
CATION-EXCHANGE EQUILIBRIA IN SOILS
AFFECTED BY S O D I U M SALTS

by
C.A. BOWER
A.R.S., U.S.D.A.
Experimental data for soils and clays having surface charge densities of 1-2x10-7 meq/cnr' are presented which show that cationexchange equilibrium in the Xa-Ca system is satisfactorily described by
the Poisson-Boltzmann differential equation of the electrical double layer
as derived by Eriksson. This indicates that the relative adsorption of
Na and Ca is Jargly a consequence of the valency of the cations. In
agreement with Bolt, it was found that Gapon's equilibrium equation
closely approximates the equilibrium equation derived by Eriksson
until the ratio of adsorbed Xa to. adsorbed Ca exceeds 1.5 or 2. Moreover, it is shown that Gapon-type equations are of practical value even
in systems containing Mg and K as wall as Xa and Ca.
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LA D E T E R M I N A T I O N D U M A N G A N E S E D A N S L E S O L
I N F L U E N C E D U DEGRE D ' H U M I D I T E
ET DE LA D U R E E DE C O N S E R V A T I O N D E S E C H A N T I L L O N S
D E SOL

par
I). STENUIT et G. van HOECK
Service pédologique de Belgique (Louvain)
Les auteurs font une étude de la détermination des diverses formes
de manganèse présentes dans le sol. Ils se sont servis de cinq différentes
solutions extractives : eau ; solution neutre et normale d'acétate d'ammonium ; solution neutre et normale d'acétate d'ammonium à 0,2 %
d'hydroquinone ; solution d'acétate de soude tamponnée à pH 4.8 à
l'acide acétique ; solution HX0 3 X/10.
Les recherches eurent lieu sur 75 échantillons de terre provenanf
partiellement de sols portant des cultures normales et partiellement de
sols portant des cultures carencées en manganèse.
— 222 —

Chaque échantillon a été diivisé en deux parties, l'une étant
conservée à l'état frais, l'autre séchée ä l'air.
Les différentes méthodes d'extraction furent appliquées immédiatement après l'arrivée des échantillons au laboratoire, puis à intervalles
réguliers de deux semaines jusqu'à six semaines maximum.
Aussi bien sur les échantillons frais que sur les échantillons secs,
on constate que :
1) La teneur en manganèse facilement soluble augmente au courant
de la conservation ;
2) La teneur en manganèse difficilement soluble diminue au cours
de la conservation ;
3) Le manganèse moyennement soluble reste pratiquement constant.
La moyenne des trois déterminations successives du manganèse actif
interprétée en fonction du pH (KCl) donne des indications intéressantes
pour la pratique.
II - 67
LA

SIGNIFICATION DES QUANTITES D'ELEMENTS
NUTRITIFS
E X T R A I T S LORS DE L'ANALYSE C H I M I Q U E DU SOL

par
A. Van den HENDE et A. COTTENIE
Institut Agronomique de Gand (Belgique)
L'extraction du sol par l'acétate d'ammonium tamponné contenant
l'ion NHi+ à des concentrations variant de 1 n à 0,125 n et suivant des
rapports sol/solution de 1/2, 1/4 et 1/8, a mis en lumière le comportement différent des éléments K, Na, Ca, Mg et PCh en fonction de la
nature du sol. Les différences trouvées par une extraction suivant un
rapport sol/solution de 1/2 et avec des concentrations de l'acétate
ammonique de 1 n et 0,1 n peuvent constituer une mesure de l'accessibilité des éléments nutritifs déterminés.
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ÜBER DAS B I N D U N G S U N D A B G A B E V E R M O G E N DER B O D E N F U R

PROTONEN

von
J. di GLERIA
Leiter des Akademischen Forschungsinstitus für Agrochemie
in Budapest, Ungarn
In einer früheren Abhandlung (1) hat der Verfasser schon darauf
hingewiesen, dass auf der Oberflächen von Bodenteilchen Radikale und
Ionen durch die Gitterkräfte festgehalten werden, und diese Radikale
und Ionen das Vermögen besitzen, Protonen (Wasserstoffionen) aufzunehmen oder abzugeben.
Wird der Boden mit Azetatpufferlösung versetzt, dann erfolgt, je
nach der Zusammensetzung derselben, ein Übergang von Protonen von
der Teilchenoberfläche in die Pufferlösung, oder werden umgekehrt
Protonen aus der Pufferlösung auf der Teilchenoberfläche gebunden.
Ist die Pufferlösung von solcher Zusammensetzung, dass die pH-Zahl
nach dem Vermengen mit dem Boden keine Verschiebung aufweist,
dann ist das Protonenaufnahme-, bzw. Protonenabgabevermögen des
Bodens demjenigen der Pufferlösung gleich. Die in diesem Fall gemessene Protonenkonzentration w u r d e vom Verfasser die Gleichgewichts-pH-Zahl des Puffersystems Boden-Azetat genannt. Die Ermittlung
derselben erfolgt in der Weise, dass der Boden mit Azetatpufferlösungen
von verschiedener Zusammensetzung vermengt wird ; aus der Veränderung der pH-Zahl und des Quotienten Azetat-Essigsäure im Filtrat
kann die Gleichgewichts-pH-Zahl des Puffersystems
Boden-Azetat
errechnet werden.
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Die Übersicht Nr. 1 enthält die Gleichgewichts-pH-Zahlen, und die
zugehörigen Azetat : Essigsäure-Quotienten, sowie die die Adsorptionsverhältnisse kennzeichnenden Werte für einige charakteristischen
Bodentypen Ungarns. Aus den Angaben ist ersichtlich, dass der aus der
jeweiligen
Gleichgewichts-pH-Zahl
berechnete Quotient Azetat-Essigsäure zur Charakterisierung verschiedener Bodentypen geeignet ist.
II - 70
LE REMPLACEMENT DU REACTIF ACETO-SODIQUE DE MORGAN
PAR UN REACTIF ACETO-AMMONIQUE
TAMPONNE AU MEME pH 4,8
par
P. MINABT
Ingénieur à la Compagnie des Techniques Hydrauliques et Agricoles
La méthode universelle des tests de Morgan est largement utilisée
dans le monde. Son succès est dû en partie à la solution d'extraction
dans laquelle il est possible de déterminer rapidement les principaux
éléments nutritifs. Cependant, avec la Photometrie de flamme, l'ammonium peut être utilisé au lieu de sodium, afin de faciliter l'analyse. Nous
avons comparé les résultats obtenus avec les deux réactifs d'extraction
et nous avons noté qu'ils étaient pratiquement semblables, sauf pour le
potassium.
Mais, si nous choisissons comme standard le potassium échangeable,
les résultats obtenus avec le réactif extracteur à l'acétate d'ammonium
sont bien meilleurs que ceux obtenus à l'aide du réactif de Morgan.
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COMMISSION III. — BIOLOGIE
I I I - 77
ETUDE SUR L'ACTIVITE DE LA MICROFLORE TOTALE DES TERRES
par
J. KAUFFMANN, Mlle G. BOQUEL et P. TOUSSAINT
O.R.S.T.O.M. (France)
Le but de ce travail a été de rechercher si, placée dans un même
milieu, la microflore des différentes terres évolue vers un même équilibre
biologique.
Cet équilibre est déterminé, suivant la composition du milieu, par
la mesure des pouvoirs fixateurs de l'azote libre, ammonificateur, nitrificateur et réducteur des différentes microflores.
Le rendement de fixation de l'azote libre, ainsi que le pouvoir nitrificateur sont variables suivant les microflores. P a r contre, les pouvoirs
ammonificateur et réducteur sont pratiquement identiques pour toutes
les microflores étudiées.
I I I - 78
LA NUMERATION DES FERRO-BACTERIES
par
Y. DOMMERGUES
O.R.S.T.O.M. (France)
L'emploi du pyrophosphate de sodium pour la préparation des
suspensions dilutions de sol améliore la précision des numérations.
Mais il est indispensable d'effectuer au moins quatre suspensions-dilutions pour chaque échantillon.
III - 79
UN APERÇU DE LA MICROFLORE FONGIQUE DU SOL
DU BOIS DES RIEGES (CAMARGUE)
par
Mme J. NICOT
Le recensement de la microflore fongique de deux séries d'échantillons de sol sableux prélevés dans la forêt de Genévrier de Phénicie
de Camargue met en évidence des variations saisonnières importantes,
en rapport avec les conditions climatiques excessives de la localité. La
confrontation avec d'autres prélèvements de nature comparable : cordon
littoral au S.O. de Montpellier, dunes littorales de Normandie, souligne,
d'une part, l'influence prépondérante des microclimats locaux dans la
composition de la microflore, d'autre part, la richesse exceptionnelle
de la station.
I I I - 80
ACTION DE CERTAINS INSECTICIDES SUR LE DEVELOPPEMENT
DES RHIZOBIUM
par
V. CALLAO et E. MONTOYA
Station de Grenade (Espagne)
Nous avons étudié le comportement de quatre différentes espèces de
Rhizobium, cultivés en milieu artificiel, en présence de diverses
concentrations de D.D.T., arseniate de sodium, hexathion et hexanegamma.
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Il a été constaté que le D.D.T. annihile le développement du Rh.
leguminosarum et du Rh. japonicum lorsque la quantité utilisée de
l'insecticide mentionné dépasse 0,5 g %.
L'arseniate de sodium ne montre aucune influence pour les
concentrations étudiées (0,05 g % - 2,0 g % ) .
L'hexation n'annihile que le développement du Rh. leguminosarum
pour des concentrations dépassant 0,5 g %.
Pour finir, nous n'avons pu obtenir aucun résultat concluant pour
les données obtenues avec l'hexane-gamma.
III - 81
O B S E R V A T I O N S S I M U L T A N E E S S U R LA M I C R O F L O R E
ET M I C R O F A U N E D E C E R T A I N S SOLS D U CONGO B E L G E

par
J. MEYER et L. MALDAGUE
de l.N.E.A.C, Yangambi
Des observations simultanées sur la flore et la faune ont été faites
sous deux types de forêts, forêt à Scordophlœus zenkari (A) et forêt
marécageuse exondée (B) et sur vieilles jachères artificielles monophytiques ; prairie ä Brachiaria eminii (C) et une plantation d'alchornea
cordifolia (D).
Les numérations de moisissures donnent des différences peu significatives. Les bactéries et la microfaune sont les plus élevées sous
Brachiaria qui présente la plus grande accumulation de débris et
constitue le substrat le plus humide. Pour les autres milieux, il y a plutôt
discordance entre les nombres de bactéries et d'arthropodes. L'abondance de la microfaune semble plus directement proportionnelle à la
quantité de litière.
La plus grande partie de l'activité biologique est concentrée dans
les litières et les deux premiers centimètres du sol superficiel.
L'humidité agit indirectement sur l'abondance de la microflore en
assurant le drainage des substances solubles des litières vers le sol. La
réaction de la microfaune à l'humidité est moins bien élucidée.
La relation entre les groupements fongiques et les formations
végétales se marque pour les formations monospécifiques. Elle tend à
disparaître sous des formations naturelles plurispécifiques. Pour la
microfaune, on trouve toujours un pourcentage d'acariens plus élevés
dans les sols de forêt et sous Brachiaria, tandis que les Collemboles
l'emportent sous Alchornes.
Malgré une production annuelle de débris végétaux trois à quatre
fois plus élevée qu'en région tempérée, il n'y a pas d'accumulation de
litière, et le nombre d'organismes est comparable à celui des régions
tempérées. Les termites jouent un grand rôle dans la destruction des
débris organiques fraîchement tombés.
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I M P O R T A N C E D E S C H A M P I G N O N S S Y M B I O T E S ET P A R A S I T E S
F A C U L T A T I F S D A N S LA D E C O M P O S I T I O N
DES SUBSTANCES ORGANIQUES

par
Beniamino PEYRONEL
Turin (Italie)
Les données que nous possédons sur la composition et sur les
activités de la population mycétique du sol présentent d'immenses
lacunes, les méthodes de recherche mises en œuvre jusqu'ici excluant
d'une manière presque complète d'entières catégories systématiques et
biologiques de champignons. Pour avoir une connaissance moins imparfaite de cette population, il faut en aborder l'étude dans les plantes
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mêmes qui se développent sur le sol en y enfonçant leurs racines, la
partie inférieure de la tige et autres parties souterraines.
D'après une conception énoncée par l'auteur dès 1922 et précisée
dans plusieurs travaux successifs, chaque plante possède une florule
mycétique normale constituée par les symbioles mycorrhiziens hébergés
p a r la grande majorité des trachéophy.tes (ptéridophytes et phanérogames) et par des parasites facultatifs ou, pour mieux dire, parasites
faibles, parasites de faiblesse, qui envahissent très régulièrement les
tissus et organes à mesure qu'ils cessent de fonctionner. Certains de
ces parasites accompagnent souvent les symbiotes, ou bien les précèdent,
dans les parties hypogées des plantes (racines, rhizomes, bulbes,
tubercules, cataphylles, etc.). Symbiotes et parasites de faiblesse sont
les premiers agents de la décomposition de la substance organique ;
en outre, ils préparent la voie aux saprophytes qui, tout seuls, seraient
incapables de la mettre en train. Une étude méthodique de la florule
mycétique normale d'un grand nombre de plantes fera sans doute faire
des progrès notables à notre connaissance de la population mycétique
du sol et de sa biologie. •
III - 84
THE

TRANSFORMATION OF INSOLUBLE ORGANIC PHOSPHORUS
C O M P O U N D INTO S O L U B L E P H O S P H A T E S I N S O I L S
BY B. M E G A T E R I U M VAR. P H O S P H A T I C U M K U N C H U L I N G
AND ITS APPLICATION

by
Arao ITANO and YAN-SHENG KAN
N.E. Scientific Research Institute of Agriculture, Kungchuling,
N.E. China
So far as our investigation is concerned, the following summary
may be made :
1) Inoculation w i t h B. megatherium var. phosphaticum Kunchuling
was very effective in increasing the crop of wheat ;
2) Among the strains isolated here the strain Ba5 was most effective.
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DER E I N F L U S S W I C H T I G E R K U L T U R P F L A N Z E N
AUF DIE ENTWICKLUNG UND Z U S A M M E N S E T Z U N G
DER RHIZOSPHAREMIKROFLORA

par
RNDr Jaromir LASIK and RNDr Vera SEGETOVA
Microbiological Department of the Research Institute
for Plant Production of the Academy of Agricultural Sciences,
Prague (Czechoslovakia)
In diesem Referat wird auf die Wichtigkeit der Forschung der
Rhizosphärenmikroorganismen landwirtschaftlicher Pflanzen in Rahme
der Fruchtfolge hingewiesen und Resultate der wichtigsten studierten
Probleme werden angeführt.
Auf Grund des Studium der Vertretung einzelner physiologischer
Gruppen der Bodenmikroorganismenflora w ä h r e n d der Vegetation aller
Felder der zwei Fruchtfolgen auf zwei Bodetypen in Böhmen, können
w i r folgende vorläufige Schlüsse tun.
Es w u r d e der Zusammenhang zwischen den Erträgen einiger
Kulturpflanzen und quantitativer Vertretung einzelner physiologischen
Microorganismengruppen im Boden dieser Pflanzen oder ihrer Vorfrüchte festgestellt.
Statistisch geprüfter Einfluss der Versuchsjahre auf Durchschnittszahlen einzelner Mikroorganismengruppen im Boden aller
Pflanzen der Fruchtfolge w u r d e gefunden.
Im kurzen w u r d e die Vergleichung der mikrobiellen Aktivität in
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Böden der zwei studierten Bodentypen mit unterschiedlichen
terrungsbedingungen gemacht.
ZUR
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F R A G E DER S O G . B E G L E I T B A K T E R I E N

par
V. KAS u. J. ZAK
Institut für Mikrobiologie an der landw. Hochschule in Brunn,
Tschechoslowakei
Es w u r d e ein deutlicher Schutzeinfluss einer der Begleitbakterien des Azotobakters (Pseudomonas s p.) gegen seine Antagonisten (Bac.
mesentericus)
festgestellt. Zwischen den Begleitbakterien und dem
Azotobakter besteht eine enge Symbiose, die man als ein höheres biologisches Ganzes betrachten muss. Es wird daher nötig sein, solche
Symbiosen auch dn der Systematik zu bewerten. Die sog. Gesetze von
Bail über die M-Konzentration sind für symbiotische Kulturen des
Azotobakters weder in statischen noch in durchlaufenden Kulturen
gültig.
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KOHLENSAUREENT WICKLUNG
ALS I N D I K A T O R DER H U M U S B I L D U N G I M S T A L L D U N G E R

d.

par
B. NOVAK
Mikrobiolog. Abteil, d. Forschungsanstalt f. Pflanzenbau
Akademie d. Landwirt. Wissenschaften, Prag (Tschechoslowakei)

Um die biologischen Vorgänge und die durch Mikroflora durchgeführten chemischen Umwandlungen während der ganzen Verrottungsperiode zweckmässig zu verfolgen, sind expeditive Methoden auszuarbeiten.
Wir haben uns überzeugt, dass die Feststellung der « aktuellen
Atmungsintesität » (d.h. die GOvEntwieklung aus dem nichtbereicherten Material) und der « potenziellen Atmungsintensität » (d.h. C0 2 Entwicklung aus dem mit leicht zersetzbaren organischen Stoffen, wie
z.B. Glukose oder Pepton, bereicherten Material) und ihre Vergleichung
miteinander eine ziemlich gute Vorstellung über den Stand und die
Aktivität der Mikroflora und über die Humusbildung gibt. Wir setzen
nämlich voraus, dass der Humus durch die Mikroflora schwieriger
zersetzbar ist, als die organischen Stoffe, die noch nicht humifiziert
worden sind. Durch mikrobiologische Beobachtungen und chemische
Analysen wurden diese Massnahmen bestätigt.
In Tabellen sieht man die G0 2 -Entwicklung im Stapelmist und im
Erdmistkompost, u.z. unter natürlichen Verhältnissen, und die aktuelle
und potenzielle Atmungsintensität im Brutschrank bei der Temperatur,
die gerade im betreffenden Stapelmist oder Erdmistkompost herrschte.
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T H E ROLE O F B L U E - G R E E N ALGAE IN T H E M I C R O B I O L O G Y
OF RICE-FIELDS AND ALKALINE « USAR » LANDS IN INDIA

by
B.N. SINGH
The paper emphasises the importance of the study of the Bluegreen Algae of the Rice-fields and « Usar » lands in India, in their
natural habit, and from an ecological point of view since the problems
w h i c h they present, are fully well realised only under field conditions,
and not in artificial cultures. A new micro-quadrate method is described. The rôle of these algae in the biochemical transformations of
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nitrogen and phosphorus in the above types of soils discussed.
paper will be illustrated with slides and specimens.

The
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MICROARTHROPODES A DIVERS FACTEURS
par
L. NEF
Centre de Recherches en Biologie Forestière, Bokrijk-Genk (Belgique)

REACTIVITE

DES

Des recherches ont été entreprises sur l'extraction par l'appareil
de Tullgren et sur l'influence séparée de chacun des facteurs qui y
agissent (dessication, température, etc.). Le but est d'améliorer les
connaissances sur pet appareil et celles sur la physiologie des microarthropodes. Dans l'appareil normal, la sortie des Collemboles hypogés
débute immédiatement, et tombe brusquement à une valeur faible après
peu de temps. Les Collemboles de surface et les Acariens sortent après
un certain temps, en réponse à l'apparition d'une valeur seuil d'un
facteur variable ; ce facteur semble être la dessication (en général
lorsqu'il reste dans l'échantillon environ 20 % d'eau par rapport au
poids sec).
Il semble que, chez la plupart des Acariens adultes, une sécheresse
trop grande de la microatmosphère produise la migration vers le bas.
La température semble, en général, n'avoir que peu d'effet sur l'extraction, sauf indirectement, par la dessication qu'elle provoque.
Il semble que l'humidité joue un rôle primordial dans les mouvements verticaux des microarthropodes en nature ; les Collemboles
réagiraient à des humidités plus élevées que les Acariens, ou bien
seraient sensibles à d'autres facteurs.
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RECHERCHES SUR LA SYMBIOSE MYCORRHIZIENNE
CHEZ UN CERTAIN NOMBRE DE PTERIDOPHYTES
par
Anna FONTANA
Institut Botanique, Turin (Italie)
L'auteur a étudié les champignons qui se développent sur les parties
hypogées d'un certain nombre de Pteridophytes : une espèce de
Sphenopsida (Equisetum maximum),
deux espèces de Lycopsida (Selaginella helvetica et S. Kraussiana) et quinze de Pteropsida (familles
de Osmundacées et des Polypodiacées). Dans la plus grande partie des
espèces, elle a constaté la présence de mycorrhizes endotrophes typiques;
font exception : Polypodium '•vulgare, Cristopteris
fragilis,
Asplenium
nigrum. _Chez toutes les espèces possédant
Trichomanes
et Adiantum
des mycorrhizes, avec une seule exception, l'endophyte est un phycomycète du type bien connu chez un grand nombre de phanérogames.
L'exception est représentée par Scolopendrium
vulgare, où l'endophyte
est représenté par un mycélium nettement cloisonné, se développant, du
reste, dans les tissus corticaux comme le type ordinaire. Chez un
certain nombre d'espèces (Asplenium Filix-fœmina,
Polystichum
Oreopteris, Polipodium Phegopteris, Allosoms crispus), la présence de mycorrhizes est signalée pour la première fois.
Enfin, dans toutes les espèces étudiées, on a constaté la présence
de protubérances digitiformes ou coniques, canaliculées, se produisant
en grand nombre sur les parois cellulaires, avec la partie apicale pointue
dirigée vers l'intérieur des cellules. Ces productions très caractéristiques
étaient limitées aux cellules périphériques : poils cellulaires, épidémie,
assise sous-épidermique. L'auteur pense que leur formation est provoquée par la pénétration d'une ou plusieurs espèces d'Archimècètes.
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ETUDE DE L'ABSORPTION D'OXYGENE
ET D U D E G A G E M E N T D E GAZ C A R B O N I Q U E P A R L E S S O L S

par
Henri BLACHERE et Pierre VILLECOURT
(Laboratoire de microbiologie), Station Centrale d'Agronomie, Versailles
Nous pensons que les méthodes respiratoires bien mises au point
rendraient les plus grands services. Il convient de remarquer que le
dégagement de gaz carbonique semble entièrement dû à des activités
biologiques. Une part importante de 'la fixation d'oxygène, au contraire,
est d'ordre chimique. La mesure de la respiration à des températures
croissantes semble être prometteuse pour la séparation de ces deux
phénomènes.
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LA M I C R O F L O R E D E S T Y P E S P R I N C I P A U X DE S O L S
EN R E P U B L I Q U E B U L G A R E

par
B. KOLTCHEVA
Licenciée des Sciences biologiques
Nous avons procédé à une étude de la microflore des sols bulgares
sur des échantillons prélevés dans différentes régions. Du point de vue
génétique, la composition de la microflore est spécifique de chaque
sol. On peut déduire du tableau I que, dans les régions montagneuses,
la biogenèse est peu élevée (somme totale des microorganismes de
178.000 à 1.324.000 dans 1 gr. de sol), tandis que dans les plaines, elle
atteint 16.308.000 dans 1 gr. de sol.
L'exploitation économique du sol provoque des changements
considérables et déterminés dans la composition de la microflore. Il
est à noter que, parallèlement avec la diminution de la biogenèse totale
du sol, on observe une tendance nette d'augmentation du nombre des
bacilles et une accélération considérable de la nitrification, azotofixation
et décomposition de cellulose.
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DETERMINATIONS QUANTITATIVES
DANS LE SOL

D'ACIDES

AMINES

par
SIMONART Paul, POFFÉ Roger et MAYAUDON Jacques
Centre de Microbiologie du Sol et de l'Eau,
Université de Louvain, Héverlé (Belgique)
Parmi les acides aminés dosés, c'est l'acide aspartique qui est
transformé le plus rapidement par les trois microorganismes utilisés.
P a r contre, la concentration de l'acide glutanique augmente sous l'action
mycoïdes.
de Dematium pullulons et diminue sous celle de Bacillus
En général, la présence de carbonate calcique accélère la diminution ou l'augmentation de concentration des acides aminés, que l'on
observe en absence de ce carbonate, tandis que l'addition de sulfate
ammonique a moins d'influence sur le phénomène.
Il est à r e m a r q u e r que la stérilisation du terreau après addition d«
carbonate calcique ou de sulfate ammonique provoque, ainsi qu'on le
voit par les chiffres du tableau IV, de grandes différences de teneur en
acides aminés p a r r a p p o r t à l'échantillon fraîchement prélevé. Cette
composition évolue d'ailleurs encore au cours de la conservation.
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E T U D E DE LA D E C O M P O S I T I O N D E LA M A T I E R E O R G A N I Q U E
D A N S LE SOL, A U M O Y E N DE C A R B O N E R A D I O A C T I F

par
Paul SIMONART et Jacques MAYAUDON
Centre de Microbiologie du Sol et de l'Eau, Université de Louvain,
Institut Agronomique Héverlé-Louvain (Belgique)
Les quantités de C 1 4 0 2 dégagées, déterminées périodiquement pendant soixante jours montrent une décomposition plus rapide du glucose
que des autres substrats. D'autre part, alors qu'au début la décomposition de la cellulose est la plus lente, elle atteint cependant après une
cinquantaine de jours un niveau qui est voisin de celui du glucose.
Lorsque l'on considère globalement le phénomène, il n'y a à ce moment
pas de différence très marquée entre les cinq substrats radioactifs
étudiés.
Quant au C M mis en œuvre et qui n'a pas été dégagé sous forme
de C u 0 2 , on le retrouve après soixante jours, soit comme composé
soluble dans l'eau, soit comme composé soluble sans NaOH N, soit
encore comme autres composés organiques.
Il est intéressant de noter d'abord que, pour chacun des substrats
étudiés, ce sont toujours les mêmes groupes de composés que Qfon
retrouve, ensuite, que chacun des substrats donne lieu à la formation
de substances humiques.
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LES APTERYGOTES DU SOL
DANS L E S B O I S S C L E R O P H Y L L E S M E D I T E R R A N E E N S

par
Mlle D. SELGA
Attachée de Recherches
au Conseil Supérieur de Recherches Scientifiques, Espagne
On a étudié la microfaune dans les sols silicieux des bois de
Vallvidreda et en particulier les collemboles. Les espèces qui se p r é thersentent le plus fréquemment pendant l'année sont : Isotomîna
mophila, Onychiurus
armatus et Lepidocyrtus
lanuginosus.
Celles qui
se déplacent dans deux des horizons considérés sont : Tullbergia, Foisonna et Lepidocyrtus. Ces derniers genres obéissent à des variations
biologiques.
On signale la présence d'une nouvelle espèce de collembole distincte
de P. Stuckeni pour laquelle on propose le nom de P. Cidi. La différence écologique entre le P. Stuckeni et le P. Cidi semble être essentiellement l'adaptation de ce dernier à un sol plus siliceux.
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UNE M E T H O D E DE LAVAGE POUR L'EXTRACTION
DES ARTHROPODES TERRICOLES

par
J. d'AGUILAR, R. BENARD et A. BESSARD
Station Centrale d'Agronomie, Versailles
La méthode de lavage présentée comprend les phases suivantes :
1° Trempage préalable de l'échantillon de terre dans le citrate de
sodium pendant 24 à 28 heures ;
2° Premier lavage dans un « bac à filtre ». Il s'agit d'un bac
cylindrique en matière plastique de 20 cm. de diamètre et de 25 cm.
de hauteur, possédant à la partie supérieure de la paroi latérale un
m a n c h o n de toile métallique très fine (n* 300). Cette opération a pour
but d'éliminer toutes les particules dont la dimension est inférieure à
la taille des plus petits Arthropodes recherchés ;
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3° Par la suite, l'échantillon est successivement lavé sur des tamis
n ° s 20, 60, 120 et 200 placés au-dessus du bac à filtre. On obtient ainsi
des matériaux classés par taille ;
4" Un tri supplémentaire des matériaux recueillis sur les différents
tamis est opéré dans un « séparateur » contenant un liquide à densité
élevée (bromure de potassium 1,35).
Cette phase permet d'éliminer les matériaux d'origine minérale.
On achève de trier sous la loupe binoculaire. L'ensemble de l'opération,
sans compter le temps de trempage et en poussant le tri jusqu'aux
grands groupes, demande environ six heures.
Des contrôles ont été opérés en introduisant dans un échantillon
de terre des Arthropodes étrangers en nombre connu. Ils furent toujours
retrouvés.
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COMMISSION IV. — FERTILITE
IV - G9
INFLUENCE OF MANURES AND FERTILIZERS
ON M A N G A N E S E T O X I C I T Y I N C R O P S

by
H.A. MIDDELBURG
Agricultural State University, Wageningen

(Netherlands)

From the experiments it appears that the pH of dilluvial sandy
soil is the principal factor determining Mn availability. Above pH 5.5
no Mn-toxicity symptoms appear in rape.
Among the organic manures legumes (lupin) and leather waste
apparently do not raise the pH sufficiently. Only farmyard manure
and compost bring soil pH above 5.5, and prevent Mn toxicity. The
results are best from a combination of compost with Chilean nitrate.
Application of nitrogen in the form of ammonium nitrate raises
Mn uptake to a marked degree. The optimal nitrogen application for
rape, as well as for oats, becomes higher as the soil pH increases and
Mn availability decreases.
Under conditions of high Mn availability the lowest application of
ammonium nitrate c. n have a negative action on the yield of rape.
The nitrogen effect of inorganic fertilizers on this soil is thus determined to a large extent by the Mn status of the soils.
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ANOMALOUS RESULTS IN FERTILIZATION
ON G Y P S U M - C A L C A R E O U S A N D CALCAREOUS S O I L S
I N CENTRAL S P A I N

par
V. HERNANDO (Spain)
The use of the soil analysis to know the, need of fertilizers in
gypsum-calcareous and calcareous soils in Central Spain gives very good
correlations. However, in one particular field used for experiments
we find anomalous results. It looks like a bacteriological problem,
that produces need to increase the application of nitrogen.
Other anomalous results with relation Iron need are not so easy
to explain.
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LA V A L E U R A G R I C O L E DE Q U E L Q U E S S O L S D U CONGO

BELGE

par
J. CROEGAERT et A. MOLLE
I.N.E.A.C. (Belgique)
Cette note met en lumière les différences considérables entre les
divers types de sols formant l'objet des études culturales de l'I.N.E.A.C,
d'une part par les données analytiques recueillies et la description
pédologique des sols, d'autre part, par des notations de rendements
observés pour deux plantes essentielles : le maïs et le coton.
Les auteurs tirent diverses conclusions relatives :
— aux difficultés de l'établissement d'une échelle de valeur
comparée de ces sols sur une aussi large échelle : interférence
des facteurs orographiques et géographiques et par suite
climatiques ;
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— à l'intérêt, cependant, d'utiliser deux spéculations végétales
dans ce but au lieu d'une, afin d'asseoir les conclusions sur des
arguments plus larges ;
— à l'importance qu'il y aurait de joindre à cette étude les résultats
d'une expérimentation à base d'engrais chimiques qui seraient
de nature à éclairer certaines données agrologiques.
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FERTILIZER RESPONSES OF OIL PALMS AND SOME OTHER
P E R E N N I A L C R O P S I N T H E B E L G I A N CONGO

by
J.D. FERWERDA
Research Department Huilever SA, Yaligimba (Belgian Congo)
The results of 34 experiments of fertilizing with mineral fertilizers
made on oils palm trees have put in evidence responses of N, K, Mg, B
and Zn on the growth of the tree and of P, K, Mg, B, Cu and Mn on
the crop. In case of lack of N, K, Mg and B symptomatic signs appear
in the crown while the lack of N, P, K and Mg brings changes in the
chemical contents of folioles. Responses for K and Mg occur in soils
with a content of K and Mg in t h e first 20 cm horizon below 200 and
100 p.p.m. and responses for P in soils with a low P content (100-200
p.p.m.) and a very high power of fixation for P.
Two experiments made with Hevea, two with coffee and five
w i t h cocoa, one with aleurit haVe shown Mg in the latex production
of the heveas and the action of a complete fertilizer on the cocoa and
aleurit production.
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T H E E F F E C T S OF N I T R O G E N A P P L I C A T I O N S

ON

LODGING

OF OATS
par
P.O. RIPLEY, D.G. HAMILTON and A.J. MAC LEAN
Dept. of Agriculture (Canada)
Heavy applications of nitrogenous fertilizers is generally known to
produce lodging in cereal crops. In these investigations lodging has
been observed in plants which are characterized by small, nonspreading and fiexihle roots ; by a restriction in the diameter of the culms,
particularly at the basal portions ; by height of plant and amount of
moisture in same ; the ratio of top to root in the plant. Heavy
applications of nitrogen have produced all of these characteristics in the oat plant. When nitrogen is associated w i t h adequate applications of superphosphate and potash these characteristics associated
with lodging produced by the nitrogen tend to toe nullified. Phosphorus was more effective in this respect than was potash. Neither
investigation.
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R E L A T I O N E N T R E L E pH ET LA T E N E U R EN M A N G A N E S E
DES SOLS SABLONNEUX
E T L ' A P P A R I T I O N D E S S Y M P T O M E S D E C A R E N C E EN M A N G A N E S E
CHEZ L'AVOINE

par
D. STENUIT, R. PIOT et R. BOON
Service Pédologique de Belgique (Louvain)
Pendant les années 1954 et 1955, des échantillons furent prélevés
dans 163 champs de la région sablonneuse belge, présentant totalement
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ou partiellement des symptômes de carence en Mn sur avoine. L'analyse
de ces échantillons a permis de faire les constatations suivantes :
1) Individuellement p a r champ, les endroits où les carences en Mn
étaient le plus prononcées, accusaient toujours un pH plus élevé ;
2) Sur les sols étudiés, les carences typiques en Mn n'apparaissaient
pas à pH (KCL)<5.5. ; p a r contre, elles se manifestaient toujours à
pH (KCL)>7.0, tandis qu'entre 5.5 et 7.0, l'apparition était conditionnée
par différents facteurs dont la teneur en Mn du sol est un des plus
importants ;
3) La détermination du pH donne une indication utile quant à
l'apparition de la carence en Mn, majs à elle seule, elle ne suffit pas
pour p r é d i r e si sur un sol déterminé l'on peut s'attendre à une carence
en Mn ;
4) La teneur en Mn actif et également la teneur en Mn dans l'extrait
Morgan-Venema (acétate de soude p H 4.7) offrent des données intéressantes pour la pratique, à condition que cette teneur soit la moyenne
des déterminations effectuées à plusieurs intervalles ;
5) La valeur limite est donnée pour les deux méthodes en fonction
du pH du sol ;
6) Les déterminations du Mn soluble dans l'eau, du Mn échangeable
(acétate d'ammonium p H 7.0) et du Mn dans l'extrait HNO» N/10 ne
donnent pas de résultats utilisables pour la pratique.

IV - 75
TRAITEMENT DES SEMENCES AU SULFATE DE MANGANESE
C O M M E MOYEN DE LUTTE CONTRE LA CARENCE
EN MANGANESE
RESUME
par
D. STENUIT et R. PIOT
Service Pédologique de Belgique, à Louvain
Les méthodes classiques employées dans la lutte contre la carence
en manganèse chez l'avoine, c'est-à-dire l'application de 50 à 100 kg. de
MnSCh/ha ou la pulvérisation des jeunes plantes au moyen d'une
solution de MnSCK, s'avèrent très coûteuses ; leur application est, d'autre
part, sous la dépendance des conditions climatiques.
Il fut essayé une autre méthode qui, tout en restant peu coûteuse,
était efficace dès le début de la croissance.
Des essais furent effectués en vases de végétation sur avoine dont
lep semences avaient été trempées au préalable dans une solution de
MnSO«. Les résultats furent très encourageants.
En même temps, l'on a étudié l'influence de différentes concentrations de la solution de trempage sur le pouvoir germinatif des semences.
En 1950, cette méthode sera mise en pratique sur un certain nombre
de champs d'essai.
IV - 76
E T U D E D E S S Y M P T O M E S D E C A R E N C E EN M A N G A N E S E
ET I N F L U E N C E D U M A N G A N E S E S U R LA C R O I S S A N C E
DE DIFFERENTS VEGETAUX

par
D. STENUIT et R. PIOT
Service Pédologique de Belgique, à Louvain
Les auteurs étudient l'influence du Mn sur la croissance de diverses
cultures agricoles, horticoles et fruitières : pois, pommes de terre,
haricots, betteraves fourragères, choux mœlliers, épinards, poireaux,
radis, lin, ray-grass, trèfles, salades, carottes, fraisiers, chicorées, lupins,
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avoine, orge, froment, tomates, maïs, tabac, vignes, rosiers, pommiers,
poiriers, pêchers et cerisiers.
Pour chaque culture, les symptômes de carence en Mn ont été notés.
Ces symptômes consistent généralement en une chlorose jaune du bor 1
de la feuille et des zones situées entre les nervures principales. La
carence en Mn se manifeste, en outre, chez certaines plantes, par
l'apparition de taches ou de petits points caractéristiques et très
typiques pour chaque plante.
Un atlas contenant les photos en couleurs d'une trentaine de plantes
carencées en Mn sera édité cette année.
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A NEW METHOD OF IMPROVEMENT OF LAND

FERTILITY

by
Prof. N.R. DHAR
Institute of Soil Science-Allahabad (India)
All of organic matter like straw, grass, leaves, saw dust etc.
when ploughed in the soil undergo slow oxidation and liberate energy,
which is utilized in fixing the nitrogen present in air. This method
of fixing nitrogen is improved by adding calcium phosphates, bone,
powdered rock phosphate, basic slag etc. to the organic substance.
When the organic substances are oxidized in the soil, in presence
of light, there is greater nitrogen fixation than in the dark.
Ploughing in straw or grass mixed with calcium phosphate or
basic slag or powdered soft phosphate rock is a very cheap and
conveniant method of improving the nitrogen status of soils and
available phosphate required for crop production.
Whenever organic matter is ploughed in the soil, addition of
powdered soft phosphate rock is very efficacious.
In the composting of dung and all plant materials, there is fixation
of nitrogen when phosphates are added. Hence calcium phosphates
should always be added in compost heaps for better crop production.
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RECHERCHE D'UNE FORMULE D'ENGRAIS
POUR
COTONNIER
PAR LA M E T H O D E D E S V A R I A N T E S S Y S T E M A T I Q U E S

par
M. HOMES
Professeur à l'Université de Bruxelles
Le but essentiel de cette recherche réside dans l'application en
champs de la méthode mise au point par l'auteur pour la détermination
de la formule nutritive optimum. En même temps, l'expérience étant
conduite en deux sols différents, il «st possible de voir dans quelle
mesure la nature et la composition du sol influent sur la composition
de la formule nutritive optimum qui devient, dans ces conditions, Ja
fumure optimum. L'expérience conduit effectivement à deux optima
théoriques différents, la différence portant principalement sur la proportion requise d'azote ou de phosphore.
L'étude est conduite jusqu'à l'interprétation pratique des résultats,
ce qui permet de formuler des compositions d'engrais à partir de
produits techniques. Ces engrais sont différents pour les deux sols, mais
l'on peut aussi donner un engrais de base commun et fournir un
complément spécifique différent pour chaque sol si, comme le recommande l'Institut pour l'Etude Agronomique du Congo, l'épandage
est fractionné (au semis et au démariage). On peut attendre, dans les
situations où l'essai a été réalisé, une augmentation de rendement de
40 à 60 %, suivant le niveau de production des témoins.
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E X P E R I M E N T A T I O N S U R LE T A B A C
P A R LA M E T H O D E D E S V A R I A N T E S S Y S T E M A T I Q U E S
PORTANT SUR HUIT ELEMENTS NUTRITIFS

par
M. HOMES et G. Van SCHOOR
La méthode des variantes systématiques, dont le principe a été
publié par le premier auteur, a déjà fait l'objet de diverses application-,
dans le cas où les éléments suivants étaient envisagés : N, S, P, K, Ca,
Mg. Dans la présente recherche furent, en outre, inclus Cl et Na. Dans
ces conditions, la méthode suppose l'application de huit traitements
« systématiques » où chaque élément, successivement, est présent en
proportion dominante, tous les traitements comportant cependant les
huit éléments envisagés. L'expérience est ici conduite en milieu p u r
(substrat inerte). Si l'expérience était conduite en sol, elle devrait
comporter, en outre, un témoin. On déduit de cette expérience la
constitution du milieu alimentaire optimum pour le tabac, milieu défini
par les proportions des huit éléments (exprimés sous forme des équivalents chimiques dans la constitution desquels ils entrent). Des formules
différentes sont obtenues par la même expérimentation, suivant que
l'on vise à la croissance pondérale maximum ou à la production relative
plus grande de feuilles (rendement technique). Elles peuvent même
s'étendre à l'obtention particulièrement favorisée de tout caractère
susceptible de varier de façon continue par l'application croissante de
doses nutritives élémentaires. L'incidence de la composition des formules
sur certains caractères technologiques importants est envisagée dans
la discussion (Cl par exemple).
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OBSERVATIONS

SUR 2 0 A N N E E S DE F E R T I L I S A T I O N
EN CASES L Y S I M E T R I Q U E S

CONTINUE

par
H. ROSEAU et J. RATS
Ecole Nationale d'Agriculture d'Alger
Les observations recueillies pendant les huit dernières années
après une fertilisation méthodique et continue en cases lysimétriquesi
pendant vingt ans, montrent les bons résultats que donne une fertilisation à l'aide de NPK, surtout si N est épandu à la fin de l'hiver.
Cette action provient soit d'une meilleure pénétration du système
radiculaire dans le sol, soit d'une meilleure utilisation de N. D'ailleurs,
sous nos conditions de climat, NH 3 nitrifie pendant l'hiver et N0 3
produit est facilement lessivé par les pluies.
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R E T R O G R A D A T I O N ET U T I L I S A T I O N D E S E N G R A I S P H O S P H A T E S
DANS L E S S O L S D U CONGO BELGE

par
•I.Ph. CULOT et H. LAUDELOUT
Inst. National pour l'Etude Agronomique du Congo Relge,
Yangambi (Congo Relge)
L'utilisation et la rétrogradation d'un engrais phosphaté ont été
étudiées dans divers sols du Congo Relge. Conjointement, la valeur de
la méthode de Truog, pour l'estimation du P assimilable a été testée.
Certains sols se sont montré des fixateurs énergiques du phosphore,
particulièrement aux faibles niveaux de fertilisation. Il existe, pour un
sol donné, une corrélation linéaire très étroite entre le phosphore
assimilable selon Truog et le phosphore exporté par la plante. Les para— 237 —
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mètres caractéristiques de cette corrélation
fortement selon les types de sols étudiés.

varient

cependant
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T H E ROLE O F S O D I U M IN T H E M A I N T E N A N C E O F T H E

très

FERTILITY

OF SOILS
by
M. ROSANOW
Wageningen (Hollande)
Soil analyses from long term experiments show that samples •which
have been supplied with sodium nitrate generally have a higher calcium, magnesium and potassium content, compared with samples
without any sodium supply. The latter cation seems to exert a protecting influence on exchangeable bases and reduce leaching losses.
Though it is practically difficult to determine exactly the amounts
of elements lost by leaching, a rough estimate indicates that sodium
nitrate regular supplies may reduce potassium losses of about 18 to 30
per cent according to the conditions.
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THE CHEMICAL COMPOSITION OF CERTAIN OXYLOPHYTES,
CALCIPHYTES AND HALOPHYTES

by
HSIOH-YU HOU, HOU-HSIEN LIN, HWEI-LIN CHANG and GHI-TSAN
Chao - Institute of Botany, Academia Sinica
Plants of 72 species, growing on various types of soil in their
natural conditions, were used for the studies herein reported. From
the ecological viewpoint, the plants under investigation include 17
species of oxylophytes, 23 species of calciphytes, and 32 species of
halophytes. Special reference was m a d e to the ash, nitrogen, sulfur,
phosphorus, manganese and iron content of these plants. In addition,
the water soluble salts of the halophytes, including SOi, CI and HCO=,
were also determined.
Ash content. The percentage of ash is significantly higher in
hallophytes than in oxylophytes and calciphytes. The ash content of
halophytes varies from 10 to 50 %, and many of them are around or
above 20 %. That of calciphytes ranges from 7 to 15 %. However,
the figure for oxylophytes is from 4 to 10 %, most being around 5 %.
Siilfur content.
The sulfur content of halophytes, ranging from
0.22 to 2.79 % ; does differ remarkably from that of the oxylophytes,
most being less than 0.10 %. Calciphytes contain the ash varying from
0.10 to 0.20 %, with some exceptions of greater amounts.
Nitrogen
content.
The percentage of nitrogen of halophytes and
calciphytes, varying from 2.00 to 3.00, is significantly higher than that
of oxylophytes, being 1.00 % more or less.
Phosphorus
eontent. The phosphorus content of most oxylophytes
is comparatively low, varying from 0.03 to 0.09 %, with certain exceptional cases being over 0.10 %. Conversely, all halophytes examined
contain rather large amounts of phosphorus, ranging from 0.14 to
0.70 %, most being 0.20-0.30 %. Calciphytes have moderate amounts of
phosphorus, ranging from 0.10 to 0.30 %.
Manganese
content.
Obviously, the manganese content of most
oxylophytes is consistently high, ranging from 0.017 to 0.119 %, the
average figure being from 0.020 to 0.030 %, whereas that of halophytes
and calciphytes is extremely low ; ranging mostly from 0.000 to 0.008 %.
Iron content. The iron contents of the three types of plants do not
differ significantly among each other. However, the iron content of
calciphytes and halophytes, varying from 0.30 to 0.060 %, with several
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cases over 0.100 %, in general, is uniformly higher than that of oxylophytes which range mostly from 0.004 to 0.030 %.
Soluble salts of halophytes.
With the exception of the species of
Convo vulaceae, Gramineae, and Cyperaceae, all halophytes examined
have the amounts of water soluble substances greater than 20 %.
Most of them contain a high content of chloride, being greater than
4 %. In several cases, Chlorine content of Kalidium gracile, Atriplex
littoralis, Suaeda ussuriensis, and Nitraria Schoberia may reach to 10 %.
On the basis of the aforementioned chemical characteristics of the
plants examined, it appears that the halophytes are generally high in
ash, sulfur, nitrogen, phosphorus, iron and chloride, but low in manganese, and that the oxylophytes are reverse. The calciphytes are similar
in large content of nitrogen, phosphorus and iron and in small amounts
of nitrogen, phosphorus and iron and in small amounts of manganese
in comparison with halophytes. However, the percentage of ash,
chloride, and sulfur, in general, is significantly higher in halophytes
than in calciphytes.

IV - 84
DIE BEFRUCHTUNG DER BODEN DURCH
par
Ing. Dr G. TJAGLO

KLEEGRASBESTANDE

Forschungsinstitut für Pflanzenerzeugung Pedologische Abteilung
1) Es w u r d e die Entwicklung und die Mengen der Wurzelmasse
verfolgt, sowie die weiteren Ernterückstände, welche im Boden nach
dem Klee- und Luzernengrasgemenge verbleiben.
2) Es w e r d e n die Durchschnittswerten der Ernterückstände aus
den Versuchsflächen auf 3 genetischen Bodentypen angeführt.
3) Die angewendete Spülmethode erlaubt eine gute Teilung der
Ernterückstände auf Stoppelmasse, das Wurzelsystem der Leguminosen,
das Wurzelsystem der Gräser, die Wurzelbruchstücke, feine abgelöste
Rückstände und humifizierende Wurzelsubstanz und sowohl auf die
junge organomineralische Boden zu bestimmen.
4) Es wird eine einfache chemische Charakteristik der Ernterückstände und ihren gesamten Bestandteile angeführt.
5) Das Kleegrasgemenge zeigt sich nicht nur als eine sehr gute
Futterpflanze, sondern auch als ein ökonomisch vorteilhafter Befruchtungsfaktor. Er schaft eine sehr gute Bodenstruktur, ihre Stabilisierung, vermehrt die hiimusbildende Masse und vermehrt die Vorräte
des Bodenstickstoffes.
IV - 85
IMPORTANCE OF HUMUS COVER IN SURFACE RUN-OFF
AND WATER EROSION
par
Akad. B. MARAU u. Akad. O. LHOTA
Forschlingsanstalt f. Land, u. Forstmeliorationnen d. Akademie
d. Landwirt, Wissenschaften, Prag (Tschechoslowakei)
This study deals with the importance of a layer of humus in water
erosion, especially its effect on the level of surface run-off, the amount
of plant food and earth washed away. Therefore an intensity of precipitation was chosen in four successive experiments, w i t h artificial
rain, making possible not only the choice of intensity of precipitation,
but also its course and fluctuation, the increase and decrease in run-off
w i t h a simultaneous measurement of it together w i t h the eroded earth
in which there was ascertained a certain amount of organic and mineral
matter, plant food dissolved in the water as determined by washing
with a hot acid salt solution.
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The experiments were carried out on clayey dilluvial soils w i t h
gravel which had been formed by wind erosion of Silurian slate, the
trees being larch, red oak with bare soil (without a humus cover),
black pine and red oak with soil completely covered by a layer of
humus.
After taking samples for physical and chemical analysis, infiltration
experiments were made on the plots investigated, during which the
time of absorption of one litre of water was studied in steel absorption
measures, to a depth of 0-2, 0-5 and 0-10 cm into the soil. In later
experiments artificial rain was used with an intensity which was
controlled through the amount of water measured by instruments by
means of manomètres and jets.
The surface run-off w r ater was contained in catch basins, the
amount was measured and samples were taken for establishing the
amount of eroded earth and plant food.
The results of the experiment show that a humus cover has great
importance not only en regard to retaining the soil, but also in its
enrichment through the decomposition of organic matter and réleasing
of plant food, and also acts to prevent the decalcification, de-alkalization
and dephosphorization of forest soils as a result of water erosion which
occurs when the forest soils are not protected with a layer of humus.
IV - 80
C O R R E L A T I O N S ENTRE LES Q U A L I T E S D U SOL
ET LES Q U A L I T E S D E S P H Y T O C E N O S E S
DANS LES F O R E T S R I V E R A I N E S AU S U D DE LA M O R A V I E

par
Alois MEZERA
Forstwirtschaftliche Fakulltät, Prag (Tschechoslowakei)
L'auteur a déterminé, d'après des études sur les qualités des stations
et des phytocenoses, quatre degrés topographiques et écologiques pour les
essences dans les forêts des plaines d'alluvions du Sud de la Moravie :
A - Degré des essences à bois tendre du groupement
Alnetum
f/lutinosae et SalicetOrPopuletiim ;
B - Degré transitoire des essences à bois tendre et dur du groupement Alneto-Fraxinelum
ulmetosum ;
C - Degré inférieur des essences à bois dur du groupement Querceto-UImettim fraxinetosum ;
D - Degré élevé des essences à bois dur du groupement QuercetoUimetum
carpinetosum.
Dans les limites des degrés d'essences ainsi délimités, il a étudié
les qualités du soil sur douze places, ayant des dominantes différentes
dans les synusies du sous-bois. Il y observait le repeuplement naturel
des essences sur des terrains dissemblables, de même que la croissance
et l'accroissement du frêne, du chêne, des peuplüers, tie l'aune et de
l'orme.
En faisant des mesures comparées, il a démontré que certaines
espèces de plantes dans les synusies des sous-bois peuplent les sols
ayant des qualités déterminées dans les limites des différents degréó
d'essences, de sorte qu'elles peuvent être considérées comme indicatrices des qualités du sol. La répartition de ces espèces dans le sousbois est, dans une large mesure, indépendante de la composition de
l'édificateur, mais subordonnée aux qualités du sol. De même, les
essences dépendent, quant à leur croissance et à leur répartition dans
'les plaines d'alluvions, des qualités du sol. La végétation dépend le plus
évidemment des facultés mécaniques et des qualités physiques du sol
dans les différentes couches du profil à effet physiologique, surtout de
l'humidité, de la teneur en air et de la perméabilité, et elle ne dépend
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que médiocrement de la richesse en matières nutritives minérales et de
l'acidité.
IV - 87
IMPROVEMENT OF BEECH AND LIME FRUCTIFICATION BY MEANS
OF FERTILIZATION WITH BASIC ROCKS POWDER
by
Ing. Dr. Antonin NEMEC
Forschungsanstalt für Waldwirtschaft in Zbraslav-II., Strnady, CSR
SUMMARY
The poor fructification of beech and lime occurs especially in
such areas, where the productivity was reduced by the soil degradation.
Such soils are, in general, heavily acidified, and their A-horizon is
impoverished by the leaching of essential nutrients and trace eJements.
The trials with the stimulation of seed production on degraded sandy
soil in Zehrov by Svijany in Bohemia and on degraded gneiss soil near
Vlasim/forest district Némcice/by fertilizing w i t h basalt or diabas rock
powder gave good results. The leaves of fruiting beech fertilised w i t h
basalt and these of fruiting lime fertilized w i t h diabas contained for the
whole period of growth considerably higher percents of the essential
nutrients and of trace elements t h a n the leaves of unfertilized unfruitinj
trees. In the Heaves and branchlets of fruiting trees and in the seeds
clearly appears a higher percentage of copper and zinc, than in the
leaves and branchlets of unfruiting trees. Besides, the presence of
silver and leed was proved in the leaves and branchlets of fruiting trees
and in the seeds. Through the amelioration of degraded soil by addition of basic rock powders, containing besides the essential nutrients
also important trace elements, such as copper, zinc, bore, silver, it is
possible to attain the gradation of fructification, and the increased seed
production.
IV - 88
EFFECT OF DEGRADED SOILS AMELIORATION BY MEANS
OF BASIC ROCK POWDERS ON THE GROWTH
AND ON THE NUTRITION OF FOREST STANDS
par
Ing. Dr. Antonin NEMEC
Forschungsanstalt für Waldwirtschaft in Zbraslav-II, Strnady, CSR
The different types of degraded soils/azonal soils, degraded rendzinas, podzolüsed soils with pardpan, gleized podzolised soils and ground
w a t e r soils/shows a high acidification of Ao- and A-horizons and a
great impoverishment of the leached horizons in mineral nutrients,
nitrogen and trace elements. Some differences in the chemical qualities
of these soils types are demonstrated. By liming and by fertilization
with basic rock dusts/basalt, diabas, amphibolite alone or composted
w i t h raw humus/gave excellent results especially when applied in
combinaison with the growth of Lupinus perennis and black alder.
The technique of application of rock dusts/quarry wastes/, composting,
rates of application and some other hints on the use of the basic rock
powders for the improvement of stunted plantations and natural stands
on degraded and impoverished forest soils are breafly noted. The basic
rock fertilization diminish the losses of plants and improve the resorbtion of nitrogen, mineral nutrients and trace elements/Cu, Z n / , increase
the chlorophyl content in the (leaves of forest plant. The pratical
application of liming and of fertilization with basic rock dusts allow to
protect degraded forest soils before a total destruction, especially in
pure conifer stands.
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IV - 89
B E F R U C H T B f t R U N G DER V E R A L T E T E N W A L D K A H L S C H L A G E
DURCH LANDWIRTSCHAFTLICHE BODENBEARBEITUNG

par
Ing. Jiri LHOTSKY
Versuchsanstalt für forstlandwirtschaftliche

Melioration, Prag

Auf den charakteristischen Daten der Laboratoriumsanalysen wird
der Einfluss einer landwirtschaftlichen Bodenbearbeitung des allten
Holzschlages oder des vernachlässigten Kahlbodens zum Zweck der
Aufforstung vorgeführt. Die Ergebnisse dieser agrotechnischen Vorbereitung (Tiefackerung, Sturzacker, Scheibeneggen, Fräsen, Lockerung
u.a. - immer nach Erfordernissen der Lokalität) sind günstig im Falle
des Bodens mittlerer Körnung, weiter mit bestimmter Modifikation auf
dem Sandboden und zwar im Ebenlland. Auch im podsolierten Sandboden w u r d e ein guter Erfolg erreicht. Der schwere Lehmboden zeigte
meistens ungünstige Veränderungen der physikalischen Bodeneigenschaften.
Mit gleichzeitiger Verbesserung des Kleinklimates durch Vernichtung des belastenden Unkrautes, haben die verbesserten Bodeneigenschaften einen erhöhten Zuwachs der Forstkultur verursacht.
Die Befruchtbarung der vernachlässigten Waldböden für forstliche
Zwecke durch mechanische Bearbeitung auf landwirtschaftliche Weise
wird also auf mittelschweren und leichten Böden und zwar in Ebengebieten und auf trockeneren Standorten empfohlen.
IV - 90
DER E I N F L U S S DER K U N S T D U N G E R M I T T E L
AUF DIE BODENREAKTION

par
Doc. Dr. Ing. Vladimir FBANTEK und Dr. Ing. Frantisek JUBCIK
Agronomisches Institut an der Landwirtschaftlichen
Hochschule in Brunn (Tschechoslowakei)
1) The experiments with various uncultivated soils and artificial
manure were caried out with the aim to find out how and upto what
degree can the artificial manure influence the change of the pH, i.e. the
change of the soil reaction in uncultivated soils.
2) The different value of the pH which was caused by artificial
manure can be explained as an exchange between the artificial manure,
the soil solution and the sorption complex.
3) The reduced values of the p H after manuring of the soils with
ammoniac salts can in no case be ascribed only to the activity of the
soil microbes w h i c h oxydize ammonia into nitric acid.
4) The conception of the physiologic reaction is explained.
IV - 91
DER G E G E N W A R T I G E
DER M A G N E S I A D U N G U N G I N

STAND
DEUTSCHLAND

von
Dr. A. JACOB
Castrop-Bauxel (Deutschland)
Seitdem als Kallidünger in Deutschland nicht mehr der magnesiumhaltige Kainit, sondern hauptsächlich konzentrierte Kalisalze benutzt
wurden, die dem Boden praktisch keine Magnesia zuführen, setzte eine
allmähliche Magnesiaverarmung der Böden ein. Die Beobachtungen von
Magnesiamangelschäden vermehrten sich und auch die Massenuntersuchungen der Böden nach der Methode Schachtschabel zeigten eine
starke Magnesiaverarmung an. Um der weiteren Magnesiaverarmung
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der Böden abzuhelfen, wurde die Herstellung von Düngemitteln mit
Magnesia als Nebenbestandteil empfohlen, insbesondere von Kalkammonsalpeter mit 3 % MgC0 3 . Wo Schädigungen der Pflanzen durch MgMangel eingetreten sind, empfiehlt sich die Anwendung von besonderen
Magnesia-Düngemitteln, die diesen Nährstoff in ausreichender Menge
und in der leicht aufnehmbare-n Form des Magnesiumsullfats enthalten.
Neben Patentkali mit 26 % K 2 0 und 26-30 % MgSOa ist hier vor allem
die Stickstoffmagnesia zu nennen, die in zwei Formen im Handel ist,
nämlich mit 10 % Stickstoff und 24 % Magnesiumsulfat bezw. 15 %
Stickstoff und 12 % Magnesiumsulfat.
IV - 93
THE EVALUATION OF THE NITROGEN STATUS OF CORN (MAIZE)
IN VARIOUS CROP ROTATIONS BY MEANS OF LEAF ANALYSIS
by
E.H. TYNER, A.J. LAPPIN and C E . FULCHER
Illinois
Nineteen cropping systems at the University of Illinois were studied.
These included corn grown in various two-, three-, and four- year rotations. The leaf analysis procedures developed by Tyner were used to
determine the adequacy of soil nitrogen levels induced by crop rotations.
A highly significant relation between leaf nitrogen content and
corn yields was established in each of the four years over which this
study was conducted. About 80 percent of the variance in corn yields
could be attributed to differences in leaf nitrogen content. This would
suggest that the benefit secured through crop rotation insofar as soil
fertility is concerned is essentially one of nitrogen restoration and
maintenance when other nutrients are maintained at optimum Hevels.
The nitrogen status indicated by leaf analysis showed that the type
of legume and its method of management markedly influenced the adequacy of nitrogen fertility. In general legumes occupying the land for
a full year gave higher ileaf nitrogen consents and yields than springsown legumes plowed under the same year or the following spring.
The number of legume hay removals also influenced subsequent levels
of nitrogen adequacy as measured by leaf analysis.
It is suggested that the yield differences observed for many rotations might be eliminated through supplementary nitrogen fertilization.
Evidence to support this view is presented.
IV - 95
AVEC LES PHOSPHATES MICROPULVERISES
par
E. BOTTINI
Directeur de da Station Expérimentale de Chimie Agricole
de Turin (Italie)

SUR LA FUMURE

L'auteur rapporte sur des essais de solubilisation et sur des essais
agronomiques effectués sur différents types de .phosphates micropulvérisés en concluant qu'en plusieurs cas, ces matériaux peuvent développer
une efficacité nutritive considérable dès Ja première année de l'épandage,
principallement par suite de l'action désagrégeante de l'humus, des
racines, des résidus végétaux et de l'activité microbienne et qui, en tous
les cas, constituent une sûre réserve pour les années suivantes.
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COMMISSION V
GENESE ET CLASSIFICATION DES SOLS
V - 109
CONTRIBUTION A L'ETUDE DES FORMATIONS LATERITIQUES
A U PARC N A T I O N A L D E LA G A R A M B A (CONGO B E L G E )

par
I. DENISOFF
I.N.E.A.C. (Congo Belge)
L'étude microscopique des formations de latérite vésiculaire a été
entreprise dans île Parc de la Garamba, au Nord-Est du Congo Belge,
dans un climat tropicall à saison sèche bien prononcée. L'étude porte
sur trois catenas de profits établis dans trois zones géomorphologiques
différentes. On constate qu'à côté de formations de latérite vésiculaire
formée à partir de l'argile bariolée en bas de pente, des concrétions
arrondies apparaissent en haut de pente.
La formation de latérite vésiculaire est lliée à la zone de fluctuation
de la nappe phréatique où des conditions aérobiques alternent avec des
conditions anaérobiques. C'est un phénomène actuel, qui tend à disparaître quand les conditions climatiques deviennent plus arides. La
végétation attaque vigoureusement les formations latéritiques indurées.
La (latérite vésiculaire se forme par accumulation de fer trivalent
de plus en plus concentré dans l'argile bariolée. Une fois indurées, les
parties sableuses non indurées sont érodées ou lessivées et il reste une
masse spongieuse, irrégulière, brunâtre. Le phénomène de formation
des concrétions est d e lia même nature et ne se, distingue du premier
que quantitativement.
V - 110
F O R M A T I O N DE S O L S P R O F O N D E M E N T H U M I F E R E S
EN C A M P I N E A N V E R S O I S E

par
F. de CONINCK
Certains sols à couche superficielle humifère très épaisse, considérés
jusqu'à présent comme « plaggengronden », c'est-à-dire rehaussés artificiellement p a r l'apport de fumier de mottes de bruyères, semblent s'être
formés à la suite d'une accumulation éollienne durant la période où ces
sols étaient déjà sous culture. L'étude de trois profits très voisins démontre en effet qu'au-dessus d'un même podzol typique on trouve dans
chaque profit une couche sableuse de composition identique. Dans le
premier profit, cette couche superficielle présente un début de podzolisation, dans 'le second profil, elle est plus uniformément humifère, plus
épaisse et plus foncée, tandis que dans le troisième profil, la couche
très humifère a une épaisseur de 70 à 80 cm. Les variations dans
l'épaisseur de la couche humifère coïncident avec des limites de
parcelles.
V - 111
L E S SOLS P O D Z O L I Q U E S B R U N S EN A R D E N N E

par
P. AVBIL
Institut Agronomique Gembloux

BELGE

(Belgique)

A la suite de travaux de cartographie) en Ardenne belge et de
différentes publications sur les « sols podzoliques bruns » de cette
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région, l'auteur fait le point là ce sujet. Après avoir rappelé les différentes conditions du climat ardennais, il donne les caractéristiques et
la répartition spatiale de ce type de sol. Il constate que, pour ce type
de soll, le terme « podzolique » peut être employé dans des études sur
le terrain. Il constate aussi que, dans les conditions naturelles de
PArdenne, le « sol podzolique brun » n'est pas en voie d'extension.
V - 112
NOTE SUR LE P O D Z O L D E F O R E T D E V E L O P P E
SUR CALCAIRE GRESEUX S I N E M U R I E N
(REGION JURASSIQUE BELGE)
par

H. HALLET
Centre de Cartographie des Sols, Gand (Belgique)
L'auteur rapporte ses observations concernant des podzols
développés sur calcaires gréseux dans la région jurassique belge.
Il compare l'association végétale et forestière et les caractères
morphologiques du profit pour en tirer la conclusion qu'il est nécessaire de distinguer plusieurs degrés d'évolution du podzol.
Il termine p a r quelques considérations sur les conditions de
podzolisation.
V - 113
L ' H O M M E ET L ' E V O L U T I O N D U SOL EN B E L G I Q U E

par
R. TAVERNIER et A. PECROT
La Belgique possède un climat faiblement podzotlisant et se situe à
la limite des zones d'extension de différents grands groupes de sols.
Divers exemples sont cités de cas où l'influence humaine a déterminé
d'une façon plus ou moins décisive l'évolution des sols : dans la zone
loessique, formation de sols podzologiques sous une monoculture de
hêtres, formation de sols à horizon B anthropique dans les zones d'anciennes cultures ; formation de sols du type « brown podzollic » au
milieu de sols bruns dans la zone des sols schisto-gréseux de l'Ardenne,
formation de podzols ferro-humiques ou humiques dans la région sablonneuse sous une végétation de bruyère dont l'extension semble due à
l'intervention humaine ; destruction de l'horizon B du podzol sous
l'influence de la culture, remaniement des sols par labour profond,
modification des caractères physiques ou physico-chimiques de certains
sols sous culture (pH, saturation en bases).
V - 114
P R E S E N T A T I O N D E LA C A R T E D E S S O L S D E S P L A I N E S D U C H E L I F

par
J. BOULAINE
Service de (l'Hydraulique, Alger
Les plaines du Chélif sont situées entre Alger et Oran en Algérie
centrale. Elles sont séparées de la mer par l'Atlas 'littoral, et le climat
est méditerranéen semi-aride. C'est en vue de la mise en valeur p a "
l'irrigation qu'une étude pédologique des sols a été faite.
Cette étude porte sur plus de 150.000 hectares. Elle a été commencée
en 1938 par M. G. Aubert et reprise à partir de 1949 par la Section de
Pédologie du Service de la Colonisation et de l'Hydraulique.
La carte des sols au 1 /50.000 e qui a été dressée est un inventaire
provisoire ; c'est un document qui permet de repérer les zones qu'il
serait intérssant d'irriguer en propriété. P a r la suite, des cartes plus
précises au 1/20.000" seront dressées qui permettront de diriger la mise
en valeur.
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Légende el
classification
a) Les bordures. — Pour les collines qui bordent les plaines, les
associations de types génétiques de sols ont été sommairement indiquées ; il s'agit uniquement d'une cartographie qui permet de cerner fles
plaines et dont la valeur est celle du 1/200.000*.
La limite de deux types de cartographie est la rupture de pente qui
souligne le passage de la morphologie structurale des collines à la morphologie d'accumulation des plaines.
b) Les plaiies. •— Leurs sols ont fait l'objet d'un inventaire détaillé
au 1/20.000° (quand ill existait), la carte au 1/20.000° a été ensuite réduite
au 1/50.000", comme cela est classique en cartographie.
On a distingué des « unités cartographiques » qui correspondent à
des familles ou à des sous-groupes de sols.
On a distingué trente-huit unités, mais certaines ont été divisées
et il y a, en fait, soixante-six sols différents.
A titre provisoire, à chaque unité correspond une teinte plate — au
stade de l'imprimerie des hachures permettront de réduire sensiblement
le nombre de ces teintes. Les couleurs ont été choisies selon les principes adoptées généralement et définis par M. le Professeur Gaussens.
Les sols hydromorphes sont en bleu, les alluvions en jaune et brun,
les sols salés en vert et les sols évolués en rouge, les couleurs intermédiaires correspondent dans la mesure du possible aux sols intermédiaires. Enfin, un certain nombre d'artifices cartographiques permettent
d'indiquer l'érosion griffe, l'érosion eolienne, ll'association des sols
(hachures verticales), la tendance (hachures étroites), la superposition
(bandes horizontales étroites pour le sol enterré), la présence de chlorures en profondeur (hachures vertes), e t c . .
Un commentaire plus détaillé de ces cartes a été publié dans le
Bulletin de l'Association Française pour l'Etude du Sol, mars 1956, n° 74,
pages 418 à 436.
V - 115
D O N N E E S P E D O L O G I Q U E S ET A G R O L O G I Q U E S
C O N C E R N A N T LES T Y P E S D E S O L S D U D E P A R T E M E N T
DES LANDES
s

par
J. DELMAS
I.N.B.A., Bordeaux (France)

Les Landes ne comprennent pas que des sols sableux, la Chalosse, le
Tursan, l'Armagnac, le Seignanx présentent une gamme importante de sols.
—• Caractères
généraux
Lessivage intense ;
Acidité quasi-générale ;
Pauvreté en éléments échangeables.
— Types
dominants
1) Les sols podzoliques sur sable des Landes ;
2) Les sols siliceux sur sable fauves : battants ;
3) Les sols d'allluvions anciennes ;
4) Les sols d'ailluvions modernes de l'Adour et des Gaves ;
5) Les sols des dômes et pointements tertiaires et secondaires :
généralement décalcifiés ;
6) Les sols sur Trias.
On développe ici quelques traits caractéristiques de l'évolution de
ces divers types, sur Iles divers types de structure en place et de texture
(importance des notions de limon grossier et de sables mi-grossier).
— Conclusions relatives aux caractères dominants et à l'importance
relative des facteurs roche-mère et climat dans cette partie du Sud-Ouest
français.
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L E S S O L S DE G R O I E S . D E L ' A U N I S , D E
ET DE LA S A I N T O N G E

L'ANGOUMOIS

par
J. DELMAS
I.N.R.A., Bordeaux (France)
— Place des sols argilo-calcaires de type « Groie » sur le Jurassique.
notamment.
— Définition : sol formé par une argile de décalcification, riche en
hydroxyde de fer et mêlée d'abondants débris anguleux de la rochemère calcaire. S'apparente aux rendzines rouges.
— Caractères : importance de la fraction caillouteuse calcaire ;
Importance de la profondeur du sol et de la fissuration de la rochemère ;
Terre fine à teneur très élevée en calcaire, en matière organique et
en argile, très pauvre en éléments siliceux ;
Richesse en hydroxyde de fer : terres rouges ;
Rapport silico/alumine voisin de 2 / 1 .
— Relation entre le taux de calcaire actif et l'étage ou le faciès géologique.
— Extension du type en Dordogne et en Gironde (sur des étages tertiaires).
— Possibilités agricoles des sols de groies. — Exemple d'une communetype en Charente. Présentation de la carte des sols de cette
commune au 1/5.000".
— Conclusions pédologiques et agronomiques.
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LES S O L S DE « R E P L A T A T E R M I T I E R E » D E

L'UBANGI

par
P. JONGEN et M. Van OOSTEN
Pédologues à fl'I.N.E.A.C. (Congo Belge)
Cette note montre que l'origine d'un élément paysagique curieux et
caractéristique est liée à une combinaison unique d'un ensemble de
facteurs géomorphologiques, pétrographiques et biologiques.
Un cycle d'érosion s'exerçant sur une vieille pénépllaine a rapidement creusé les grès tendres du système supérieur du Groupe de
l'Ubangi, ménageant des surfaces témoins beaucoup plus importantes sur
le« schistes et phyllades de l'Ubangi inférieur.
Les propriétés des soils dérivés des manteaux colluvionnaires correspondant à ce cycle et à ces formations sont discutées.
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D E T A I L E D S O I L M A P S FOR E X P E R I M E N T A L

FARMS

by
A.J. LOW
Jealott's Hill Research Stations Bracknell (England)
A method for producing soil maps of value for siting experiments
on experimentall farms is described. The classification, whilst based
on the profile, uses factors of agronomic importance in deciding categories for mapping.
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LES SOLS SUR SABLE KALAHARI
ET SES DERIVES DANS LA REGION DU KWANGO (CONGO BELGE)
par
G. SYS
Le Kwango se situe entre les parallèles 5° et 8° sud et les méridiens 16"30' et 20° à l'est de Greenwich.
La hauteur des pluies annuelles représente une moyenne de
1.600 mm. La végétation naturelle appartient à deux grandes régions
phyto-géographiques : la région guinéenne et la région soudano-zambézienne.
La roche-mère des sols est représentée par les sables Kallahari
recouvrant la pénéplaine Mio-Pliocène et de ses dérivés constitués de
sables Kalahari redéposés sur les surfaces quaternaires.
Le profill.. dans la zone d'altération superficielle se caractérise p a r
une migration d'oxydes de fer, allant de pair avec une décoloration du
sable rouge et jaunâtre.
Dans ces sables plus ou moins lessivés, on observe les profils suivants :
— Aréno-régosols : l'horizon Al passe immédiatement ou par l'intermédiaire d'un horizon A2 faiblement développé à l'horizon C, le sable
rouge jaunâtre.
— Arénosols rouge jaunâtre : l'horizon A t passe par l'intermédiaire d'un
horizon B à bonne infiltration de matières organiques à d'horizon C
de couleur ocre.
— Sol brun acide tropical : l'horizon A passe par l'intermédiaire d'un
horizon B à bonne infiltration de matières organiques à l'horizon C
brun à brun jaune.
— Sol brun acide tropical dégradé : l'horizon Ax passe par l'intermédiaire d'un honizon A2 bien distinct au sable brun (horizon C) sans
qu'il existe un horizon alluvial B 2 .
— Podzols humiques : l'horizon A2 passe p a r l'intermédiaire d'un
B illuvial (B2) enrichi en matières organiques à l'horizon C.
Nous avons observé les relations génétiques suivantes entre les
types de profils :
—• Un aréno-régosol évolue vers un arénosol rouge jaunâtre.
—• Un matériel parental rouge jaunâtre évollue par une altération superficielle plus avancée en matériel parental brun.
—• En région soudano-zambébienne, le profil brun acide tropicafl, se
transforme en sol brun acide tropical dégradé par un lessivage de la
matière organique.
—. En région guinéenne, le profil brun acide tropical peut évoluer en
podzol humique.
—• En région guinéenne sous un drainage excessif et en forêt ombrophile
se forme immédiatement le profil brun acide tropical dégradé, avec
accumulation d'un humus brut en surface. Après abattage et incinération de 'la forêt, ce profil passe au brun acide tropical ; ce dernier
se dégrade de nouveau par un lessivage de la matière organique en
sol brun acide tropical dégradé.
CF.

V - 120
INTERIM SCHEME FOR THE CLASSIFICATION
OF TROPICAL SOILS
by
H. BRAMMER
Gold Coast Department of Soil and Land-Use Survey

CHARTER'S

Following the Vth Congress, C F . Charter continued to work on the
classification of tropica! soils which he had introduced in Leopoldville
— 248 —

but the work was not complete at the time of his death in January, 1956.
This paper is compiled from the notes he left.
The classification is based on Neustrev's formula : Soil = climate,
vegetation, relief and drainage, parent material and age.
Soil orders are differentiated according to the predominating
influence of one or, usually, two of these factors, viz. Climatophytic
Earths (climate and vegetation), Topoclimatic Earths (relief and climate), Topohydric Earths (re'lief and drainage) and Lithochronic Earth»
(parent material a n d / o r age).
At the suborder level, Climatophytic Earths are subdivider according to whether profiles are throughleached or not ; Topohydric Earths
according to factors determined by particular relief-forms ; Lithochronic Earths according to factors restricting profile development.
Topoclimatic Earths are not yet subdivided.
Great Soil Groups are differentiated as appropriate according to
such factors as associated vegetation (forest, savannah or thorn-thicket),
intensity of profile leaching (very acid, acid, neutral, calcareous or
saline), dominant clay mineral present (kaolinitic, montmorillonitic or,
perhaps, illitic) and colour of the solum (red, brown, grey or black).
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DOMINANT SOILS OF THE MEDITERRANEAN COUNTRIES
AND THEIR RELATIONSHIP TO THE SOILS OF CALIFORNIA

by
R. Earii STORIC
University of California, Berkeley
In 1954, the author spent seven months studying the soils of Spain,
Southern France, Italy, North Africa, Egypt, Syria and Greece, where
climatic conditions are similar to those of California. This paper
compares the characteristics of the soils of these classification into
higher categories according to the system used in California.
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S O M E L I T T L E - K N O W N S O I L S O F T H E CLOSED
Z O N E O F T H E GOLD C O A S T

FOREST

by
J. McG. HOTSON
Kumasi, Go'ld Coast
Apart from the more widely known red and brown upland soils
developed over the products of rock weathering that have remained
ta situ, a number of areally important soils occur which overlie transported material. These include, besides the general grey, poorly drained,
alluvial soils, pale brown to yellow, fairly well-drained soils developed
over creep material accummulated in drainage grooves and on lower
slopes of gentle hills. In very subdued topography such soils may
almost completely cover the tow uplands to the exclusion of the « sedentary » red and brown soils. Such soils do not appear to have received
much attention in the literature.
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THE TROPICAL GREY EARTHS OF THE ACCRA PLAINS,
GOLD COAST
by
A.S. de ENDREDY and H. BRAMMER
Kumasi
A description is given of the characteristics of the grey planosols
developed over acid gneiss in the Accra Plains.
V - 124
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taine hauteur. On peut donc admettre la permanence des volumes. Le
bilan géochimique à volume constant montre le départ, la permanence,
ou l'augmentation des divers éléments au cours de la latéritisation. Sur
les dunites de Conakry, le fer croît, l'alumine reste constante. Sur les
syenites des Iles de Los, l'alumine croit, le fer diminue. Sur les dolérites de Guinée, le fer et l'alumine semblent permanents.
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EVOLUTION DES MINERAUX ARGILEUX DANS LES LOESS
ET LES LEHMS D'ACHENHEIM (ALSACE)
par
G. MILLOT et T. CAMEZ
Université de Strasbourg (France)
Plusieurs profils lehm-loess ont été étudiés. L'altération du loess
en lehm modifie la fraction argileuse. Des minéraux interstratifiés
apparaissent dans la partie inférieure du lehm. Dans 'la partie supérieure, l'hydrolyse des minéraux argileux est avancée, celle de la
chlorite est presque totale.
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INFLUENCE DES DEPOTS SUPERFICIELS RECENTS
SUR L'EVOLUTION DE QUELQUES TYPES DE SOLS EN TUNISIE
par
J. BOURALY
Ingénieur Pédologue, Ministère des Travaux Publics de Tunisie
La dégradation de la végétation naturelle jointe à une pluviométrie
irrégulière et violente a favorisé le développement de l'érosion sur les
sols de Tunisie.
Les colluvipns récentes recouvrent fréquemment des sols évolués.
Les sols rouges méditerranéens steppisés de 'la haute vallée de la
Medjerda et les sols bruns tempérés de la région de Tunis sont souvent
enrichis en calcaire :
1° Soit par des coulées d'eaux chargées de calcaire dissous en
amont où le substratum calcaire est mis à nu par l'érosion ;
2° Soit par le lessivage du calcaire d'horizons superficiels étrangers
au so1! en place.
Dans les zones basses le colluvionnement se traduit par une
inversion des horizons par rapport à ceux du profil type.
Autour de Tunis, des alluvions des petits oueds et des sables
dunaires recouvrent de grandes étendues de sols évolués.
La présence fréquente de sols enterrés sous des dépôts récenls
souligne l'importance et l'intensité des phénomènes d'alluvionnement et
de colluvionnement, conséquences de l'érosion.

UN TYPE

V - 132 bis
PARTICULIER DE CONCRETIONNEMENT LATERITIQUE
EN CUVETTE CENTRALE CONGOLAISE
par
I. DENISOFF
I.N.E.A.C. (Congo Belge)

Un type particulier de concrétions est examiné. Elles sont situées
le long du fleuve Congo, au niveau des eaux les plus basses, dans la
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zone où la nappe phréatique débouche dans le fleuve. Microscopiquement, ces concrétions consistent en grains de sable et en amas de gel
de silice amorphe, le tout recimenté p a r le fer.
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DES « ELEMENTS STRUCTURAUX » S P E C I F I Q U E S
C O M M E INDICATION DU MODE DE GENESE ET L'ALTERATION
D E S L A T O S O L S D U N.E. DU CONGO B E L G E

par
A. DE CRAENE et J. LARUELLE
Congo Relge

Les liens de parenté génétique entre trois catégories de latosols sont
établis.
Les caractéristiques spécifiques de ces latosols existent déjà dès
le début de leur formation. Le « matériel parental » est soumis à une
« lixiviation » plus ou moins intense exercée par la nappe phréatique.
Cette « lixiviation » détermine le comportement du « Weisslehm »
initial et la fixation plus hâtive ou retardée des oxydes de fer sur un
« W e i s s l e h m » comme tel ou partiellement floculé en « Weisserde ».
La vitesse de l'abaissement de Ja nappe phréatique dans un paysage
détermine l'intensité de la «'lixiviation».
Il se forme, de la sorte, des latosols à « scoriacé typique », des
latosols à «scoriacé a t y p i q u e » , ou des latosols à «ground-water laterite ». Nous voyons ainsi, au départ même, toute une gamme allant
des sols à matériel complètement « l e h m i g » ou « s c o r i a c é » , se disposant en « agrégats » homogènes (Rotlehm et Gelblehm), aux sols à matériel mélangé d'éléments « lehmig » et « erdig » en proportions variables
et se disposant en « agrégats de concrétionnement » de constitution
hétérogène.
Les « agrégats » et les « agrégats de concrétionnement » peuvent
envahir toute la masse du sol, tel est 'le cas respectif des latosols à
«scoriacé t y p i q u e » et des latosols à «scoriacé a t y p i q u e » . L'intensité
de la « lixiviation » peut aussi être telle que le « Weisslehm » initial
est en grande partie floculé et que seules des quantités restreintes
d'oxydes de fer peuvent se fixer et subsister. Ils se répartissent alors en
taches ou en « agrégats de concrétionnement », plus ou moins dispersés,
qui évoluent plus ou moins rapidement en « c o n c r é t i o n s » . La «lixiviation » peut encore atteindre une telle intensité que seuls les horizons de
surface de la partie autochtone du profil peuvent retenir les oxydes de
fer suite à l'action directe et saisonnière du climat tropical numide.
C'est le cas des latosols à « ground-water laterite ».
L'altérabilité de ces divers latosols est fonction de leur état
« lehmig » ou « erdig » initial. L'eau de percolation, qui cherche ses
voies d'évacuation à la périphérie des « agrégats » et des « agrégats de
concrétionnement » provoque le lessivage des colloïdes à l'état « lehm i g » , ce lessivage emportera un « F r a c h t » plus peptisé et plus ferrugineux en laissant un « Frachtrest » plus siliceux et plus sujet à la
floculation. Ce « Frachtrest » cloisonnera plus ou moins rapidement les
grands éléments structuraux du sol. Nous assistons ainsi à une altération latéritique représentée p a r l'évolution des diverses formes dites
« astructurales » des latosols.
Ces considérations nous apportent des notions de classification des
latosols.
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LA SIGNIFICATION PEDOLOGIQUE DE LA « STONE-LINE »
ET SES RELATIONS AVEC LA GEOMORPHOLOGIE
L'« ENCROUTEMENT QUARTZEUX »
par
A. DE CRAENE
Ingénieur Agronome au Gouvernement du Congo Belge

« Les imperfections de Da pénéplanation » régissent le relief actuel
des régions du N.-E. du Congo Belge réparties sur un axe p a r t a n t des
régions fracturées du Lac Albert pour aboutir à la Cuvette Congolaise.
Le sousbasement géologique de ces régions est le «complexe de b a s e » .
Ces « imperfections de la pénéplanation » sont dues à des mouvements techniques ; elles vont en s'atténuant d'E. à W. Ces surrections
sont cause d'un abaissement plus rapide du niveau hydrostatique dans
les dénivel'lements ainsi formés. Des incidences paléoclimatiques arides
ont pu favoriser cet abaissement des eaux souterraines.
Ces mouvements (en petit) du terrain entraînent des conséquences
pédologiques, et sans doute géologiques, qu'on peut contrôler de nos
jours.
Vers PW. les surrections plus lentes ont déterminé la formation,
de « Rotlehm» des sommets des collines de l'Uéle forestier ; ces mouvements n'y ont pas empêché l'action pédogénétique de la nappe
p h r é a t i q u e ; ces sols sont encore des «sols de n a p p e » .
Vers l'E. les surrections plus rapides et de plus en plus importantes
vers le Lac Albert, sont causes d'une action pédogénétique interrompue,
imparfaite ou nulle des eaux de la nappe phréatique, qui est remplacée
par l'action exclusive des eaux d'infiltration, ce qui entraîne la formation de « sols d'infiltration » dont la « stone-line » est l'horizon supérieur. La « stone J line » représente de la sorte un « encroûtement quartzeux », dont les aspects varient suivant la nature et le degré d'altération
du matériel de réception. Ces « profils d'infiltration » peuvent être
enterrés sous d'anciens « profils de nappe » (scoriacés atypiques) soulevés ou sous des « profils de pédimentation » ; ils peuvent apparaître
près de la surface du terrain si un «matériel p a r e n t a l » a été mis à nu
lors de la surrection.
Faute d'évacuation de la silice et d'une partie des bases (K, Mg...),
le « matériel parental » de ces « profils d'infiltration » peut être silicifié (Weisserde) et phyllitisé (séricitisation, chloritisation...). Les hématisations fréquentes dans ce matériel seraient les vestiges des influences
de paléoc'limats arides.
Ces « sols d'infiltration » sous climat tropical humide ont les
caractéristiques de latosols.
L'auteur ne fait qu'aborder le problème de la départition de l'action
des eaux de la nappe phréatique et de celle des eaux d'infiltration dans
la formation d u «matériel parentali» ; le problème se complique du
fait de l'altérabilité variable des roches elles-mêmes. Il croit pouvoir
relier ces faits d'altération (séricitisation, chloritisation...) ou de diagenèse observés à l'échelle pédologique aux phénomènes de phylllitisation développés en grand à l'échelle géologique dans le N.-E. du Congo
Belge ; ces grandes masses phyllitisées n'étant qu'un revêtement alltéré
plus important de surface des roches les plus diverses.
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QUELQUES SOLS D I T S ROUGES

MEDITERRANEENS

par
J.H. DURAND
Service de l'Hydraulique, Alger
Le terme : sol rouge méditerranéen désigne trois types de sols qui
peuvent être considérés comme des stades du type idéal et des sols
calcaires rouges qui en diffèrent nettement. Il est aussi possible de les
considérer comme des sols fossiles, les sols actuels étant des sols insaturés, des solonetz ou des sols décalcifiés groupés en association.
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LE POSTPODZOL EN FLANDRE SABLONNEUSE
par
R. TA VERNIER et J. AMERYCK
Centre de Cartographie des Sols, Gand (Belgique)
Sous l'influence d'une culture séculaire où le genêt a joué un rôk>
important, le podzol a évolué en Flandre sablonneuse vers le postpodzol. Le postpodzol est caractérisé par la présence d'un horizon B
morcelé, où des processus de dissolution sont évidents.
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T H E V E G E T A T I O N OF C H I N A W I T H S P E C I A L
TO T H E M A I N S O I L T Y P E S

REFERENCE

(with one map)
HSIOH-YU HOU, CHANG-TY CHEN and HSIEN-PY WANG
by
From the ecological viewpoint, the phytogeographical regions of
China may be divided into three groups : (a) the forest regions in the
east, (b) the steppe and desert regions in the northwest and northeast,
and (c) the regions of high mountains and plateaus in the west and
southwest. All these vegetation regions are closely related to the various
main soil types.
Of the forest group, the regions are, beginning at the north, (1) the
coniferous forest - podzolic soils, (2) the mixed coniferous and deciduous broad-leaved forest - podzolic soils and b r o w n forest soils,
(3) the deciduous broadlleaved forest - brown forest soils and korichnevie soils, (4) the mixed deciduous and evergreen broad-leaved forest yellow podzolic soils and yellow-korichnevie soils, (5) the evergreen
zierokorichnevie soils, (8) the steppe - chestnut soils, and (9) the semidesert and desert - zierozem and desert soils. Solonchaks being widely
broad-leaved forest - yellow podzolic and red podzollic soils, and (6) the
east, tne following regions : (7) the forest steppe - chernozem anu
tropical monsoon rain-forest - yellow-lateritic soils.
In the northwest and northeast, we distinguish, beginning at the
present in the above-mentioned three regions are associated with halophytic vegetation.
Of the highland group, we distinguish : (10) the mountains of
northwestern China namely, the mountains and plateau of East-Tibet,
and (12) the Tibetan plateau. In the nortwestern mountains, from the
foothills up, the vegetation changes from desert, semidesert, steppe,
meadow to forest, finally to alpine meadow, while the soils change from
desert soils, zierozem, chestnut soil!s, chernozem, forest soils, to alpine
meadow soils. In the Tibetan plateau and the East-Tibet, the vertical
zonation of soils from the lower to higher elevation are yellow podzolic
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soils or red podzolic soils, forest soils, alpine meadow soils, and alpine
semidesert soils, and high-mountain desert soils, as the evergreen forest
changes gradually to mixed evergreen and deciduous forests, coniferous
forest, alpine meadow, alpine shrubs, and high-mountain desert.
It is noted that, within each region there are several main soil types
derived from various parent materials as well as the vegetation types.
Some instances are given in the following : In the northeastern forest
steppe, forest with Qiiercus mongolica and Betula platyphyNa
appears
on the acid leached chernozem developed from the basalt, while the
steppe with Glycyrrhiza
uralensis and Stipa baicalensis as dominants
is found on the calcareous chernozem developed on the loess material.
In the deciduous broad-leaved forest, forest with Pinus densiflora
and Quercus spp. is present on the acidic brown forest soils w h i c h is
derived from the granite or other acidic parent materials ; however,
Thuja orientalis-Zizyphus sative var. spinosa forest is seen on the
Korichnevie soils of which the parent materials are limestones or other
calcareous materials.
In the eastern evergreen broad4eaved forest, the community with
Pinus Massoniana and Castanopsis hystrix as dominants is frequently
met with on the yellow podzolic soils with acidic parent materials, and
Cupressus funebris-Cyclobalanopsis
glauca forest on the Rendzina Soils
derived from limestones. In the western evergreen broad-leaved forest,
on the red podzolic soils frequently grows Pinus
yunnanensis-Castanopsis Delavayi forest, while on the t e r r a rossa soils is found the community with Cupressus Duclouxii and Cyc'lobanopsis glaucoides as dominants.
In addition, the halophytic vegetation is associated with solonchaks
in different regions. Thus, the distribution of vegetation within each
region corresponds respectively t o the acidic, calcareous, and saline
soils which belong to the different main soil types.
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CHARACTERISTICS OF THE SOILS OF THE LUSHAN AREA,
CENTRAL CHINA
by
S.T. HWANG, C.H. TAI, P.P. CHEN and P.S. LU
Lushan is a famous mountain in the Middle Yangtze Valley of Central China. The climate of the foot hills of the Lushan and its vicinity
is humid and w a r m while that of the upper part of the mountain is
humid and temperate. At the foot of the mountain there are the red
loam and the yellow earth, while on the upper part of it there are the
mountain ydllow earth, the mountain brown earth, the mountain meadow
soil, the mountain humic gley soil and the dark mountain forest soil.
Altogether 9 soil profiles representing all the main soil types have
been studied. The particle size déterminations show no d o w n w a r d
translocation of the clay fractions in the profiles except for those of
the yelllow earth. The organic contents of the red loam, the yellow
earth and the mountain yellow earth are low and their C/N ratios very
narrow.
The organic matter contents of the other mountain soils are
pretty high and the C/N ratios of them are comparatively wider. There
is not much difference of pH values among all the soil types, all of them
being acid in nature.
The « r a t i o s of potential a c i d i t y » , i.e., the ratios of « hydrolytic
a c i d i t y » to «exchange a c i d i t y » , of the red loam, yelllow earth and
mountain yellow earth are small. This is a characteristic of the lateritic soils.
Exchange capacities of the red loam, yellow earth and mountain
yellow earth are as low as 10 m.e. per 100 gm. of soil. The other mountain soil types have higher exchange capacities, especially in the upper
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surface layers which are high in organic matter. Both exchangeable Ca
and Mg are low in value. With the red loam and yellow earth, the
exchangeable Mg are about twice as much as the exchangeable Ca.
The ratios of exchangeable Ca plus exchangeable Mg to the exchangeable capacity are exceedingly How for the mountain soils due to high
leaching effect.
The red loam has Si0 2 /R 2 0a and Si0 2 /Al 2 0 3 ratios of the < 2 u
clay fractions smaller than those of the other soil types of the Lushan,
but their values are larger than those of the typical red loam. It is
an immature lateritic soil. There is no prominent iMuviation of Fe.,Oi
in the profiles of all the soil types. The differential thermal curves of
the red loam show the relative abundance of kaolin minerals, expecially
in the second layer of the profile.
On the basis of the above characteristics of the soil types of the
Lushan, the following problems are discussed :
(a) We think that under the present climatic conditions the red
loam derived from the granite is still in the stage of development.
(b) The mountain yellow earth developed on the glacial deposits
may -be distinguished from the mountain brown earth by comparing
their C/N ratios, p H values, « ratios of potential acidity », exchangeable
capacities and the differential thermal curves.
(c) The mountain meadow soil may develop whenever there is a
grass vegetation growing in a damp and cool climate on the mountain
top. The dark mountain forest soil is developed on a sandy parent material under a thick second growth of deciduous broad-leaf trees. The
sand particles are stained black by the organic matter.
(d) The study of glaciation of the Lushan has paved the way for
the study of the historical stages of evolution of the soils of the Lushan.
All the soils of the Lushan area are formations after the Taku period of
glaciation. The buried mountain red earth is the oldest soil], in « absolute age » ; the mountain yellow earth, the mountain brown earth, the
mountain meadow soil and the mountain humic gley soil follow in order,
the dark mountain forest soil being the youngest among them. The
further study of the fossil soils wiH bring forth not only the historical
stages of soil evolution but also the biological and climatic conditions
of the past geological times.
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GENERAL PRINCIPLES OF GEOGRAPHICAL SOIL DISTRIBUTION
OF CHINA
by
YUNG CHIH MA
Institute of Soil Science, Academia Sinica
The natural process of soil formation takes place in time and the
geographical distribution of soils is time expressed in space. The soil
development and its geographical distribution are closely related with
natural environments and human activity.Owing to the complexity of
natural and human soil-forming factors, the soils vary greatly at different places. But soil zonality is found to be quite similar to the zonality
of vegetation and climate The horizontal zonality may be divided into
oceanic type and continental type.
Along the seacoasts, ail the soils are developed under relatively
humid forest vegetation. The sequence of geographical distribution
from north to south is podzolic soils, b r o w n earths and korichnevji
soils, yellow korichnevyi soils, red and yellow earths and red earths.
The sequence of the continental type of soil distribution is chestnut
soills, brown soils, sierozems and desert soils. The geographical distribution of soils has also phase changes, from east to west. In the cooltemperate belt, there are podzolic soils, gray-forest soils, chernozems,
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chestnut soils, brown soils and sierozems. In the warm-temperate belt,
there are brown earths, korichnevyi soils, siero-korichnevyi soils and
sierozems. In the semi-subtropical bellt, there are yellow-korichnevyi
soils and yellow earths. In the subtropical and tropical belts, there are
always no sharp changes.
The vertical distribution of mountain soils is closely related with
the natural! factors of the soil zone where the mountains lie. There are
six types of vertical soil zonality. They are mountain podzolic soils,
mountain steppe soils and mountain dark-korichnevyi soils, mountain
brown earths and mountain korichnevyi soils, mountain yellow earths
and mountain gray-brown earths, mountain red earths and mountain
podzolic soils, mountain meadow soils and mountain steppe soills.
There are also intrazonal soils occuring in the soil zones, such a«
solonchak, solonetz, bog soils, meadow soils, alluviail soils, rendzina,
terra-rossa, etc.
All the soils of China are more or less affected by the factors of
human activity. Sod-forest soils and skeletal soills are usually found
on mountainous regions after deforestation. Eroded soils are always
developed on the cultivated fields of rolling hills. Cultivated soils
with spoiled or plowed surface soils occur in the flat cultivated land
of flood pilain, terrace and plateau. Paddy soils occupy the entire
lowland in central and south China. In north, north-west and northeast China, they may also be found.
The soil regions of China may be divided first into soils zones
which are podzolic soil zone, chernozem zone, chestnut soil and brown
soil zone, Sierozem and desert soil zone, siero-korichnevyi soil zone,
korichnevyi soil and brown earth zone, yelllow-korichnevyi zone, red
and yellow earth zone, red earth zone, mountain brown earth and
mountain korichnevyi zone, mountain yellow earth and mountain graybrow r n earth zone, mountain red earth and mountain podzolic soil zone,
mountain meadow soil and mountain steppe soil zone. Nine of them
are lowland soils and five are mountain soils ; eight zones bellong to
oceanic types and six zones are continental types. These 14 soil zones
may be subdivided into 50 soil regions (see the map of soil regions of
China).
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PROBLEM OF TYPOLOGY OF CULTIVATED

SOILS

par
Akademiker Vaclav NOVAK
Landwirtschaftliche Hochschule, Brno
By agricultural interference the original natural soil types change
into cultivated or anthropogenous soils. The physically-chemical p r o cesses, the pH, the saturation of the sorption complex, the composition
of the humus, the microbial activity, etc., are changed in cultivated
soils.
Consequently the stratigraphy and morphology of the soil profile
of the original soil types change to the considerable degree in cultivated
soils.
Thus in countries where intensive forms of agricultural production
are used, new problems of genetic and applied soil science arise, i.e.
the problems of anthropogenous soils of genetic character.
It is necessary to solive the following tasks :
1. To work out a new genetic soil classification of cultivated soils
based on the ascertained deviation of the qualities of cultivated soils
from the natural genetic soil types.
2. To compare the state of fertility of natural cultural soils with
the original] genetic soil types of the corresponding territories.
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D E S S O L S F O R E S T I E R S D E LA T C H E C O S L O V A Q U I E
LES S O U R C E S D ' O X Y D E D E FER

Forstwirtschaftliche

par
Josef PELISEK
Fakultät der Baugewerblichen

Hochschule,

Brno

On peut diviser les procès de la pédogenèse dans les domaines
forestiers de la Tchécoslovaquie et p a r cela aussi dans les domaines
forestiers de l'Europe centrale selon Ile schéma qui suit :
A) Les groupes principaux des procès de la pédogenèse simple.
I. Le groupe du procès de la pédogenèse podzolique.
IL Le groupe du procès de la pédogenèse des sols noirs de steppe.
III. Le groupe du procès de la pédogenèse hydrogénique.
IV. Le groupe du procès de la formation des sols salins.
B) Les groupes principaux des procès de la pédogenèse combinée.
V. Le groupe du procès de la pédogenèse hydrogénique podzolique.
VI. Le groupe du procès de la pédogenèse hydrogénique du sol
noir de steppe.
On peut diviser en dix classes (séries) principales tous les types
des sols de la Tchécoslovaquie, créés par le procès de la pédogenèse
cités ci-dessus. Ce sont :
1. Les podzols.
2. Les sols forestiers bruns de l'Europe centrale.
3. Les sols forestiers gris de l'Europe centrale.
4. Les entre-types des sols forestiers bruns et gris de l'Europe
centrale.
5. Les rendzines.
6. Les sols de slinovatka (argile marneuse).
7. Les sols noirs de steppe.
8. Les gley-sols.
9. Les sols de tourbière.
10. Les sols salins.
Les dlasses ou séries principales des types forestiers se divisent
plus précisément encore en groupe de types particuliers des sols qui
sont divisés encore selon l'humosité, selon l'action de l'eau souterraine
(la création des gley-horizon), selon la structure, selon la roche-mère,
sellon la composition mécanique (la formation des grains), selon la profondeur, etc. v
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DEUX

DE L'« A L T E R A T I O N F E R R I T I Q U E »
ET D E L'« A L T E R A T I O N L A T E R I T I Q U E »,
N O T I O N S F O N D A M E N T A L E S P O U R LA C O M P R E H E N S I O N
DES LATOSOLS

par
A. de CBAENE
L'auteur différencie nettement 1'« altération ferritique » de 1'« altération latéritique ».
L'« altération ferritique» est l'évolution d'une concentration de ses
quioxydes de fer résultant d'un simple apport comme tel dans le matériel parental ou, pilus rarement, dans le sol proprement dit. Cette
altération est rapide.
L'« altération latéritique '» est l'altération normale des latosols
causée principalement par le lessivage et la dessication au cours du
vieillissement, ceci entraîne des concentrations d'oxydes de fer réalisées
par l'action du dynamisme colloïdal. Cette altération est beaucoup plus
lente. La vitesse du processus est fonction des divers modes de genèse
des latosols.
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Les deux modes de concentration sesquioxydes conduisent à des
floculations et des dissociations analogues. C'est une des raisons pour
laquelle ils ont été souvent confondus. La distinction des deux modes
d'altération est essentielle pour la compréhension des latosols.
Les notions d'« accumulations absolues» et d'« accumulations relatives » des oxydes de fer se relient mail aux notions fondamentales
précitées, leur application pratique étant difficile et trop lâche.
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CLASSIFICATION DES BASSINS VERSANTS
D E S P L A I N E S , B A S E E S U R LA P H Y S I Q U E D U SOL

par
P. SA LAM IN
Université Technique de Budapest
On appelle bassin versant une unité d'économie d'eau délimitée en
haut par la surface du bassin versant et, sur les côtés et en bas, par
une première couche imperméable. La classification a pour but de
permettre une solution meilleure des problèmes hydrotechniques et
agrotechniques. Cette classification commence par l'étude des mouvements des eaux superficielles et souterraines appartenant à l'espace
versant. Ces mouvements ne sont pas permanents, ils sont influencés
par l'accumulation, l'écoulement et la rétention des eaux. Après une
étude séparée de chacun de ces phénomènes, on peut affirmer qu'ils
sont influencés par plusieurs facteurs, mais que 'les propriétés physiques
du sol y jouent toujours un rôle prépondérant.
On a donc basé la classification sur les propriétés physiques du
sol, en rangeant les espaces versants dans la même classe si les propriétés physiques de leurs sols sont semblablles. Ainsi, les mouvements
non permanents des eaux superficielles et souterraines paraissent également comporter des similitudes.
Dans le cas des espaces versants appartenant à la même classe, des
conclusions peuvent être faites concernant plusieurs facteurs liés à la
résolution de problèmes hydrotechniques et agrotechniques. Ces facteurs sont :
La provenance des eaux qui s'écoulent en surface, le débit spécifique de surface, l'index de précipitation antérieure exprimant l'effet
des éléments de recueil des eaux.
Compte tenu de ce qui précède, les bassins versants de la Plaine
Hongroise (zone s'étendant à l'est du Danube) doivent être classés en
six groupes (Tableau I). Le Tableau II montre la constante « a » de la
fonction exponentielle caractérisant la quantité d'eau de surface provenant de la précipitation. La constante « n » demeure invariable sur tout
le territoire de plaine pour toutes les classes, sa valeur étant 0,62.
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CARACTERISTIQUES PEDOLOGIQUES DE QUELQUES
D E B A S F O N D S EN R E G I O N S D E S E R T I Q U E S

SOLS

par
J. BRICHETEAU
Ecole Nationalle d'Agriculture d'Alger
Dans la région de l'Ajial (Fezzan Libyen) des solutions salines,
issues d'une nappe phréatique, ont imprégné une alluvion qui évoluait
sous climat désertique.
Le dépôt de ces sels s'effectue toujours dans le même ordre à l'intérieur des profils, et leur concentration amène parfois la formation de
véritables croûtes.
Le gypse se dépose le plus près de la surface, le chlorure de Na
forme vers 30-40 cm une croûte dure, compacte et continue, enfin, lv
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C0 3 Ca semble, au-dessous de la croûte salée, enrober plus ou moins
certains éléments du sol sans pour ce!la arriver jamais à la croûte véritable.
Tous ces phénomènes sont favorisés par la texture très légère du
sol.
Le faible degré d'agrégation des éléments texturaux, la présence de
cristallisations salines assez particulières, l'absence à peu près totale de
matière organique, ainsi qu'un complexe absorbant dont la richesse en
ions Mg et K est constante et plus élevée qu'habituellement, semblent
enfin être bien particuliers à ce type de sol.
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THE RED SOILS OF THE SOUTHERN PORTUGAL
by
MARQUES and Fernando CAMARA de FREITAS
Station de Sacavem (Portugall)
The morphology and some chemical and physical properties of
red soils largely represented in Southern Portugal are characterized.
Some information about the ecology of that region and the agricultural
usefulness of these soils is also given.

Fausto

Sacramento
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L E S S O L S A F R A G I P A N D E LA R E G I O N C O N D R U Z I E N N E

par
R. TA VERNIER et R. MARECHAL
Centre de Cartographie des Sols, Gand (Rellgique)
Dans certains sols (bruns) lessivés de la région étudiée, on peut
distinguer sous l'horizon R textural un horizon compact dénommé
fragipan, selon la nomenclature américaine.
Cet horizon est caractérisé p a r une consistance très ferme, un
aspect tacheté, une structure grossièrement feuilletée très nette avec
enduits argileux brunâtres sur les faces des éléments structuraux et
p a r un système de fentes verticatles grisâtres qui, vues dans un plan
horizontal, s'assemblent selon un réseau polygonal.
Cet horizon ne se présente sous son aspect typique que dans des
conditions particulières, notamment sur des surfaces
relativement
planes, sous pH acide, dans une couverture loessique moyennement profonde (1 à 2 m) surmontant un paléosol argilo-sableux. Le fragipan ne
se forme jamais quand le Uimon loessique repose en profondeur sur la
roche calcaire ou son argile de décalcification.
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DEVELOPPEMENT DES PROFILS SUR SEDIMENTS
POSTGLACIAIRES
par
G. SCHEYS et G. T'JONCK
Centre de Cartographie des Sols, Gand (Belgique)
Dans les régions étudiées, on peut distinguer :
des dépôts pléniglaciaires (loess Wûrmien) ;
des sédiments fluviatiles tardiglaciaires (aliluvions anciennes) ;
des dépôts éoliens tardiglaciaires (sables éoliens locaux) ;
des dépôts éoliens locaux datant de l'Holocène (Atlantique et Subboréall) ;
— des alluvions et des colluvions récentes et des sédiments éoliens
récents.
Sur les sédiments würmiens on trouve souvent l'horizon d'Usselo
(Allerd), correspondant dans les vallées à un horizon de végétation de
pins.
La forêt atlantique a développé sur les alluvions anciennes des
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sols (bruns) lessivés, des sols hydromorphes lessivés, des sols hydromorphes brunâtres et noirâtres. Un sol podzolique s'est installé p a r
endroits dans l'horizon A des sols lessivés.
Les dépôts éoliens 'locaux sont caractérisés p a r un podzol ferrique
ou par un sol (brun) lessivé avec horizon B textural en voie de dissolution. Dans les sables holocènes s'est formé, sous une végétation de
bruyère, un podzol dont l'horizon B humique se superpose sur l'horizon B ferrique ou sur l'horizon B textural des sablles éoliens locaux.
Les sédiments récents ont des profils AC ou AG.
Sous culture, les horizons AO, Al et A2 (part.) ont donné un horizon Ap. Outre les changements de pH et d'humus, les profils ont subi
une homogénéisation due à l'activité biologique. L'horizon B des podzols
a tendance à se disloquer (postpodzol).
Dans Iles profils légers, ainsi que sur les sables récents, de minces
fibres d'accumulation de matières colloïdales se sont formées sous
l'horizon Ap.
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C O M P O S I T I O N M I N E R A L O G I Q U E ET P R O P R I E T E S
DES DIVERSES FRACTIONS GRANULOMETRIQUES
DE Q U E L Q U E S T Y P E S DE S O L S C A L C A I R E S
D U S U D DE L ' E S P A G N E

par
F. GONZALES GABCIA et G. PABREQUE GUERRERO
On a étudié la composition, la constitution et les principales propropriétés des diverses fractions granulométriques de quelques types de
sols calcaires espagnols : xérorendzine, braunlehm, etc. Les fractions les
plus fines furent examinées à l'aide de diverses méthodes physicochimiques et chimiques : analyse chimique, courbe de déshydradation,
ATD, capacité d'échange, radiogramme et examen au microscope électronique. Les fractions plus grossières furent examinées surtout à l'aida
de méthodes microscopiques et pétrographiques. Les études permettent
de conclure quant à la genèse et à l'évolution de ces sols.
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T H E SOIL-FORMING FACTORS AND CHARACTERISTICS OF SOILS
OF THE SOD-PODZOLIC SOIL ZONE OF M I S H A N AND
HOOLIN, EAST HEILUNGKIANG PROVINCE, CHINA

par
K.K. CHU et F.C. CHIU
Les auteurs étudient Iles sols de la plaine alluviale de la rivière
Molin, en vue de leur mise en valeur. Le climat est froid et humide.
L'ensemble de la plaine est constitué de sables et graviers surmontés
de limons argileux. Cependant, dans la zone médiane existent des
hauteurs granitiques et gneissiques. La plaine alluviale est marécageuse
à la saison humide. Les associations végétales sont modifiées p a r l'assèchement du terrain.
Les auteurs distinguent quatre types principaux de sols :
1° Les sols podzoliques gazonnés (sod-podzolic soils) dans les zones
hautes, à nappe profonde ;
2° Les sols podzoliques gazonnés à gley (gley sod-podzolic soils) dans
la plaine, à nappe superficielle temporaire ;
3° Les sols de prairie à gley (gley meadow soils) d a n s la plaine alluviale (nappe à 1 mètre de profondeur) ;
4° Les sols de prairie tourbeuse à gley (peat meadow gley soils) dans
les dépressions marécageuses.
La mise en valleur agricole de cette zone paraît conditionnée par
l'amélioration de l'évacuation des eaux, l'utilisation du fumier et l'apport
d'engrais phosphatés.
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V I - 40
LA CARTE D E S S O L S
A U S E R V I C E D E LA B O N I F I C A T I O N F O N C I E R E EN B E L G I Q U E

Paul

par
PAHAUT

En Belgique, l'évolution agricole n'a pas été aussi complète que
l'essor industriell. Un déséquilibre existe entre la campagne (parcellaire,
habitat, accès) demeurée inchangée, surtout en petite culture, et les
méthode progressistes d'exploitation.
Pour aider à combler cet hiatus, la carte des sols levée systématiquement permet la décentralisation à l'échelon régional, des mesures à
p r e n d r e . La connaissance des besoins et ll'identification des problèmes
de chaque milieu naturel doit éviter l'extrapolation, toujours voisine
de l'empirisme.
L'auteur examine succinctement l'incidence possible de la carte
des sols sur les différents points du programme actuel de la bonification
foncière en Belgique :
— Bemembrement ;
— Extension des terres cultivables ;
— Drainage ;
— Aménagement des régions rurales.

V I - 42
SOLS HYDROMORPHIQUES DES HAUTS PLATEAUX
D E L ' A R D E N N E B E L G E E T L E U R M I S E EN V A L E U R

par
J. DECKEBS
Cartographe des Sols à Louvain (Belgique)
La Haute Ardenne forme un plateau élevé sur lequel les sols hydromorphiques sont bien représentés. Suivant le degré d'humidité, on
trouve des sols bruns non hydromorphiques, des sols bruns semi-hydromorphiques caractérisés par la présence de glley, des sols hydromorphiques typiques qui sont, en fait, des gley-podzols et des sols réduits
à couverture tourbeuse. L'engorgement des gley-podzols n'est pas en
rapport étroit avec la nappe phréatique permanente, qui se trouve dans
les fissures du sol rocheux. Dans le cas des sols réduits, il y a deux
nappes phréatiques permanentes : celle du soc rocheux et celle,
suspendue, de la tourbe. Le contact entre ces deux nappes n'est permanent que dans les points de suintement.
La mise en valeur des gley-podzols et des sols réduits n'est possible
que moyennant drainage. Pour l'enrésinement au moyen d'épicéa, on
utilise le drainage à fossés à ciel ouvert et les résultats sont souvent
aléatoires. Pour la bonification à des fins agricoles, on utilise le drainage
sous-terrain et le résultat est une amélioration considérable, aussi bien
du sol que du site.
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MISE EN VALEUR DES SOLS PODZOLIQUES SABLEUX
DES LANDES DE GASCOGNE
par
DELMAS
I.N.R.A., Bordeaux (France)
J.

—• Importance des Landes de Gascogne sur le plan national.
— Caractéristiques
des sols régionaux :
—• Acidité ;
—• Lessivage et podzolisation ;
— Présence d'àlios sous forme de lentilles ;
—• Absence de structure ;
—• Nappe phréatique.
— Essais de mise en valeur. Culture de base : maïs.
—• Sous-solage et destruction de l'allios ;
—• Nivellement ;
—• Drainage ;
— Irrigation par aspersion au moyen des puits instantanés ;
— Fertilisation intense : éléments majeurs (N, P, K, Ca, Mg), Cuivre,
Mo, Bo et Mn.
—. Résultats :
— Gains considérables de récolte par l'emploi des techniques citées ;
— Fixation des normes de la fumure minérale ;
— Implantation d'une économie régionale sylvo-agricole.
— Conclusions : Transformation d'une région essentiellement sylvicole
(pin maritime) en une région sylvo-agricole économiquement viable.
Conclusion relative aux modifications apportées p a r les techniques
culturales à l'évolution des sols podzoliques sableux.
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QUELQUES APPLICATIONS DES FORMULES PROPOSEES
POUR L'EVALUATION DU BILAN D'EAU DES SOLS
par
Lucien TURC
Laboratoire des Eaux, Versailles
Nous avons établi une méthode de calcul qui permet d'évaluer le
bilan d'eau d'un bassin fluvial d'une case lysimétrique nue ou d'une case
couverte de végétation, en partant des données climatiques : ptluviosité,
température, éventuellement radiation solaire (Hénin et collaborateurs :
Ternisien C.B. 1944, Godard C.B. 1944, Turc C.B. 1945 et 1949, Turc
C.B. 1951, thèse A.A. 1954, Sols Africains, Vol. III, n ' 1). L'accord avec
l'expérience a été fondé par comparaison avec les mesures faites sur
deux cent cinquante bassins pluviaux situés sous tous les climats et sur
des installations de cases lysimétriques situées en Europe Occidentale,
en Afrique du Nord, aux Indes. Il est possible dans ce calcul de tenir
compte du développement de la végétation et, dans une certaine mesure,
des propriétés du sol, bien que cette dernière possibilité n'ait pas encore
été généralisée, faute de données expérimentales en nombre suffisant.
Ces résultats se prêtent à des applications très variées : la possibilité de rattacher l'écoulement d'une rivière aux grandeurs climatiques
a été utilisée pour des études d'hydrologie en Afrique noire (Bodier et
Boche, troisièmes Journées de l'Hydraulique, Alger 1954) et celle de
déterminer les besoins en eau d'irrigation de diverses cultures dans une
région déterminée a été appliquée aux problèmes de l'irrigation des
vergers en France (Journées fruitières, mai 1956).
La connaissance des bilans et des besoins en eau permet d'apprécier
les possibilités culturelles d'une région ; les valeurs calculées sont des
indices climatiques ; elles ont l'avantage de pouvoir être adaptées en
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tenant compte de certaines conditions locales : nature et rendement
des cultures, introduction de jachères nues. Ainsi, dans une communication à l'Académie d'Agriculture, MM. Fromont et Hénin font état
des besoins calculés pour caractériser la sécheresse d'un climat ; il
apparaît que, dans certaines parties de notre pays, la question de l'irrigation est prioritaire sur celle de la fumure. Ainsi encore, nous avons
montré qu'une culture dérobée de fourrages (colza) ne risquait pas de
compromettre l'alimentation en eau de la culture du blé qui la suit
sous le climat du Beauvaisis ; le problème traité était celui de la conduite
du dry-farming ; à quelles époques de l'année doit-on maintenir le sol
nu sous le climat donné pour reconstituer les réserves d'eau ?
Enfin le calcul des quantités d'eau qui drainent permet de prévoir
les chances de pénétration et les risques de lessivage des engrains azotés;
un commencement d'application a été effectué par M. Hébert, pour
l'Aisne ; compte tenu du climat et de la profondeur d'ensemencement
des cultures, il a vérifié que les dates où sont apportés les engrais azotés
n'entraînent guère de risques de gaspillage.
En conclusion, le calcul des bilans d'eau est non seulement une
donnée générale intéressante pour l'hydrologue et pour le pédologue,
mais, p a r l'évaluation des conditions d'humidité à un moment donné, il
permet d'adapter les techniques culturales aux conditions climatiques.
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LE PROBLEME DE LA PROFONDEUR DU TRAVAIL DU SOL
par
S. HENIN
Laboratoire des Sols, "Versailles (France)
De nombreuses expériences montrent qu'en augmentant la p r o fondeur du labour ou en sous-solant on n'obtient pas, contrairement à
l'opinion admise dans de nombreux pays, d'augmentation substantielle
de rendement.
Ce résultat est d'autant plus anormal qu'il est à la fois contraire à
la tradition et au fait que la fertilité du sol est souvent liée à la profondeur exploitée par les racines. Diverses explications peuvent être proposées pour expliquer cette anomalie ; la plus séduisante étant qu'il
faut un certain temps pour que le sous-sol acquiert les propriétés
favorables au développement des racines. S'il en était ainsi, il faudrait
r e p r e n d r e les expériences en associant aux diverses profondeurs du
travail du sol des rotations comportant des plantes améliorant le sol,
telles que les légumineuses. Il serait particulièrement utile que ces
éventualités soient discutées au cours du Congrès de la Science du Sol.
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SALT TOLERANCE, GROWTH CONDITION AND COMPOSITION
OF CERTAIN FIELD CROPS AS RELATED TO SOIL SALINITY
by
MM. ELGABALY and F. MASSOUD
Department of Soil Science, University of Alexandria (Egypt)
The salt tolerance of barley, wheat, corn, clover and beans together
with the effect of salts in the medium on their composition have been
studied under field conditions. There seems to be no definite conductivity value which is critical in regarding plant growth. Instead, there
is a conductivity range. This range seems to vary with plant species
and soluble sodium percentage. Barley seems to have greater ability
to tolerate higher concentrations of soluble salts and soluble sodium
percentage. Clover comes next, followed by wheat. Corn and horse
beans are more sensitive to salts.
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The conductivity range for a given growth condition seems to
depend greatly on the soluble sodium percentage. The higher the
soluble sodium percentage, the lower the total sallts that can be tolerated by a given plant species. This indicates that other factors have
to be taken into consideration in setting the tolerance range for a given
plant.
Analysis of the plants studied indicated that barley has greater
ability to accumulate llarge amounts of sodium as compared with other
species studied. This may account for its high salt tolerance. C a + +
and Mg++ content of these plants seem to be more on less c o n s t a n t
VI - 47
AMELIORATION DE SOLS POLDERIENS A MAUVAISE STRUCTURE
PAR LABOUR PROFOND
par
J. AMERYOKX et G. COULIER
Centre de Cartographie des Sols, Gand (Belgique)
La région des polders marins belges présente beaucoup de sols à
mauvaise structure de la couche arable. Ces sols sont non calcarifères en
surface, tandis que le sous-sol est riche en calcaire. En de nombreux cas
une couche argileuse peu perméable se trouvte à 30-40 centimètres de
profondeur. Après de fortes pluies, la structure dégrade fortement ; la
couche arable est une masse boueuse, à glaçage typique, et les semences
ne lèvent pas ou partiellement. Ces sols peuvent être améliorés p a r
un labour jusqu'à 50-100 centimètres de profondeur, à condition que l'on
ramène des sédintents calcarifères à la surface. Cette méthode a donné
de bons résultats sur un champ d'essai établi en 1952. Après l'opération,
on n'a enregistré aucune perte de récoilte. En 1955, la récolte a augmenté
de 8 %. Le sol est devenu plus productif, tandis que la nouvelle couche
arable ne nécessite plus de chaulage.
VI - 48
NATURE DES SOLS SALINS (SABAKHS)
DE L'IRAK ET LEUR DESALINATION
par
T.F. BUEHRER et A.B. HANNA
On a procédé à une étude des constituants salins et autres de
quelques sols de l'Irak, cette étude devant contribuer à la connaissance
de la nature et du degré de salinité, et devant servir de base pour déterminer comment ces sols réagiraient au llessivag«. On a trouvé que les
principaux cations contenus dans une fraction de sel soluble étaient le
calcium, le magnésium et le sodium. Dans les sols sabakhs typiques, le
callcium et le sodium sont présents en quantité beaucoup plus grande
que le magnésium. Dans les 15 centimètres en surface des sols sabakh;les principaux anions sont le chlorure, le sulfate et le nitrate, le chlorure
étant dans la plus grande proportion. Le nitrate s'y trouve en quantités
remarquablement élevées.
Les p r i n c i p a u x cations d'échange sont lie calcium et le magnésium.
Le sodium ne compte qu'à raison die 5-6 % de la capacité d'échange
totale.
Une étude des extraits de saturation de plusieurs sols a donné des
valeurs ECxlO 3 fortement supérieures à 4 millimhos p a r cm, un pH
inférieur à 8,5 et un pourcentage de Na échangeable inférieur à 15. Ces
sols doivent donc être classés comme salins.
La concentration en sels est excessive dans Iles sols sabakhs, elle
atteint 62,000 p.p.m. (6,26 %) à 13,000 p.p.m., par rapport au sol sec.
La répartition de sels dans un profil sabakh (salin) et non sabakh (nonsalin) a montré que dans le sabakh la teneur en sels est la plus élevée
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à la surface du sol et qu'elle décroît jusqu'à une valeur limite à la nappe
phréatique. Les sols n o n - s a b a k h s ont une teneur en sels moindre à la
surface et qui va en croissant avec la profondeur jusqu'à une valeur
limite à la nappe phréatique.
Lors d'une expérience de lessivage sur l'horizon 0-15 centimètres de
trois sols Abu-Ghraibs on a mesuré, sur des agents de lessivage obtenus
sous action hydrostatique constante et à des intervalles de temps déterminés, le changement de vitesse de lessivage, le volume et la
conductivité de l'agent de lessivage. En raison de la forte saturation en
Ca et Mg, les sols restèrent perméables même au point où la concentration en sels avait été réduite respectivement à 204, 79 et 56 p.p.m.
Il en ressort que Ile sol sabakh ne « gèlera pas » lorsque l'on entrep r e n d r a la réduction de la salinité p a r drainage ou lessivage.
Les spectrogrammes de diffraction des rayons X d'ultra argile
purifiée saturée en Ca provenant des horizons 0-15 centimètres appartenant à trois profils Abu-Ghraibs ont montré que le minerai argileux
dominant était la montmorillonite, accompagnée de moindres quantités
d'illlite et de kaolinite. Les échantillons présentaient aussi du calcite et
du quartz fortement caractérisés. Le calcite à particules 0,1 peut fort
bien persister dans la fraction d'ultra-argile en raison de sa faible
solubilité.
VI - 49
FACTORS A F F E C T I N G S O I L E R O S I O N UNDER
IRRIGATION

FURROW

by
J. MECH A.R.S.
Washington (U.S.A.)
Erosion u n d e r furrow irrigation differs in many respects from
that under rainfall conditions.
Pratices that increase intake without a compensating decrease in
credibility increase the erosion hazard under irrigation because they
necessitate a greater furrow flow.
Reditching and otherwise disturbing the furrow is one of the
greatest factors in increasing erosion.
Erosion takes place early. Practicality all the erosion for any
increment of furrow length occurs during the first 4 hours of flow over
that increment.
An appraisal of erosion under irrigation requires (1) determining
the amount of silt a number of different rates of flow will pick up and
transport under the specific conditions, (2) determining the magnitude
of flow rates required under these conditions, and (3) utilizing the
data in 1 and 2 to compute the erosion.
VI - 51
BEIM

DER E I N F L U S S
KARTOFFELSETZEN

DER
AUF

BODENAGROTECHNIK
DIE
EROSIONSERSCHEINUGEN

par
Akademik B. MARAN, Akademik. O. LHOTA
Uro dem Einfluss verschiedener Agrotechnik und verschiedener
Kartoffelsetzart auf die Oberflächenabflüsse, die Menge des abgeschwemmten Ackerbodens und der Nährstoffe auf Lehmigen Abhängen verfolgen
zu können, errichtete die Anstalt für land- und forstwirtschaftliche Meliorationen bei der Tschechoslowakischen Akademie der Landwirtschaftswissenschaften eine Versuchsfläche, auf deren einem Teil Kartoffeln in Reihen entlang den Abhang, auf einem anderen Teil entlang
der Schichtenlinie und auf dem dritten Teil in regelmässigen Quadratnestern gesetzt wurden. Vor Beginn des Versuches w u r d e n sämtliche
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mechanischen und physikalischen Bodeneigenschaften bis in Tiefen von
60 cm ermittelt.
Verschiedene Niederschlagsintensität wurde durch künstliche Beregnung erzielt u. zw. mittels einer Apparatur, die aus einer Rohrleitung
besteht, aus der Wasser in einen mit Ventilen, Wassermesser und Manometern versehenen Verteiler gelangt, damit die Durchflussmenge je
Zeiteinheit doppelt kontrolliert werden kann. Von hier wird das Wasser
in die Beregnungseinrichtung geleitet. Das auf der Oberfläche abfliessende Wasser wird in einer Blechrinne aufgefangen die in einem Messbehälter mündet.
Vom Standpunkt der Oberflächenabflüsse,
der Menge abgeschwemmten Bodenmenge und des Nährstoffverlustes erscheint nach den
erzielten Ergebnissen die Kartoffelkultur mit Reihen entlang der
Schichtlinie am günstigsten und dies sogar bei sehr intensiven Niederschlägen wo die horizontal geführten Reihen durch den Druck des
in Pfützen konzentrierten Wassers stellenweise durchbrochen werden.
Bei trockenem Boden und weniger intensiven Niederschlägen hat die
Nestsaat eine ähnliche Bedeutung, bei intensiven und lange dauernden
Niederschlägen nähern sich jedoch die Verhältnisse jenem Zustand, der
'bei Kartoffelkulturen in Reihen entlang dem Abhang festgestellt wurde,
w o es zu einem schädlichen Oberflächenabfluss und zu kritischen, erosiven Erscheinungen kommen kann.

VI - 53
DER EINFLUSS LANGFRISTIGER KULTIVIERUNG
AUF ENTWICKLUNGSMASSIGE VERÄNDERUNGEN
VON ACKERBODEN l Podsolierten Böden)
par
Dr. S. NAJMR
Pedologische Abteilung der Forschungsanstalt für pflanzliche Erzeugung,
Praha, Ruzyné
Es wird festgestellt, das die mechanisierte Kultiverung ausgelaugter
Böden keine sollchen Veränderungen in der morphologischen Bodenprofilanordnung verursacht hat, dass die charakteristischen Zugehörigkeitsmerkmale zum genetischen Bodentypus oder Subtypus verschwinden
würden. Zahlreich sind jedoch wesentliche Veränderungen des inneren
Gepräge ; sie erreichen eine solche Entwicklung, dass sie, in AnalysenVeränderungen äussern sich in verringerter saurer Reaktion, vermehrten
basischen Elementen, hauptsächlich Kalzium, im Anwachsen des
Sorptionssättigungsgrades usw.
Die chemischen Veränderungen sind alten Ursprungs mit komplexem
Gepräge ; sir erreichen eine solche Entwicklung, das die, in Analysenwerten ausgedrückt, sich den Eigenschaften von stark sorptiongesättigten Böden nähern oder ihnen gleichen.
Durch das Verschwinden der ungünstigen chemischen Eigenschaften
wird eine verbesserte Bodenfruchtbarkeit bedingt, die die Einführung
von Früchten (Luzerne, Zuckerrübe) in Gebieten mit podsolierten Böden
gestattet, wo ihr Anbau bisher nicht möglich war.
Durch die allgemeine Einführung der Schlepperzugkraft in die Bodenbearbeitung entstehen wesentliche Veränderungen in der Oberteilanordnung des Bodenprofils. Durch Unterlockerung und Vertiefung des Bodens
wird der Horizont A2 gänzlich entfernt und die Tiefe der Akkerkrumeschicht wächst wesentlich an.
Im nächsten Jahrzehnt wird die Fruchtbarkeitsverbesserung der
ausgelaugten Böden in der Tschechoslowakei hauptsächlich unter dem
Einfluss des Bodenbearbeitungssystems starke Fortschritte machen.
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VI - 54
EFFLORESCENCES BLANCHES DES SOLS
A HYDROMORPHIE SALEE DE GUINEE FRANÇAISE MARITIME
par
P. VEROT, R. GRAS (Pédologues) et S. WEINER (Chimiste)
Inspection Générale de l'Agriculture de l'A.O.F.
L'apparition des couches d'« efflorescences » blanches à la surface
du sol est un phénomène qui se produit dans la majorité des horizons
supérieurs des sols salés à p a r t i r des couches inférieures, comme le
prouvent les résultats des analyses effectuées sur des échantillons prélevés en place et au laboratoire.
Ces couches blanchâtres sont caractérisées par un accroissement de
la teneur en Ca aux dépens de Na+ par rapport aux couches inférieures.
Les proportions relatives d'ions SO.- - et Cl- - restent inchangées. La
fine pellicule blanche pourrait donc être formée p a r du chlorure de
calcium. Son aspect finement grenu serait dû à sa formation à l'extrémité des capillaires du sol.
On constate également une teneur élevée en calcium des eaux de la
nappe en saison sèche.
Cependant, il faut noter Ile pH très bas de cette couche blanche
(inférieur à 4) en relation avec une teneur élevée en calcium.
La formation de ces couches semble en relation avec un séchage
rapide du sol. Dans certains cas, drainage déficient, la formation
d'efflorescences de chlorure de sodium sous forme d'horizon poudreux
avec rubéfaction de la surface est plutôt à envisager.
Enfin il faut remarquer que vers 1,50 à 2 mètres de profondeur, i!
n'y a plus enrichissement en callcium.
VI - 55
SUR LES POSSIBILITES D'UN TEST DE L'OUVRAGE
REALISE PAR LES INSTRUMENTS AGRICOLES
DE PREPARATION DU SOL
par
les Ingénieurs du Centre de Recherches et l'Expérimentation
du Génie Rural à Antony (France)
Les nombreuses techniques de travail du sol, rendues possibles p a r
les progrès réalisés en machinisme agricole, permettent d'envisager
l'application de procédés de culture notablement différents.
Le but des opérations demeure l'obtention d'une bonne structure du
soll et, p a r m i les divers facteurs intervenant dans ce sens, des engins
mécaniques jouent un rôle important.
Il est nécessaire de définir aussi exactement que possible les actions
élémentaires que l'outil doit réaliser lors de chaque opération culturale
désignée par l'agronome.
Une collaboration est indispensable entre les spécialistes des sols
et les ingénieurs mécaniciens, non seulement en ce qui concerne l'étude
des caractéristiques mécaniques des terres, mais surtout pour l'examen
rationnel de l'effet produit par les machines. Chaque essai de matériel
de travail du sol devrait comprendre, en effet, l'appréciation des résultats
agrollogiques en même temps que les mesures des performances
mécaniques.
L'échange des connaissances en vue de rechercher, p a r m i les
divers critères, ceux qui doivent être plus spécialement retenus comme
permettant le mieux de juger la valeur des matériels en fonction des
objectifs poursuivis, contribuerait certainement à favoriser les progrès
dans l'étude des matériels de culture.
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V I - 56
N O U V E L L E E T U D E S U R LA D E G R A D A T I O N D E S S O L S A R G I L E U X
EN P E N T E
A LA S U I T E D E S A C T I O N S H Y D R O - M E T E O R I Q U E S

par
G. PASSERINI
Istituto Sperimentale per lo Studio e la Difesa dell Suolo, Firenze
En se référant à ses précédentes études, l'auteur apporte une
nouvelle contribution à la connaissance et évaluation du comportement
du phénomène de l'érosion hydro-météorique dans les sols argileux en
pente, en y tirant quelques déductions d'ordre pratique.
VI - 57
CONTRIBUTION A L'ETUDE DES MOYENS POUR ATTENUER
L E S P E R T E S D ' E A U D A N S L E SOL PAR S U I T E D E L ' E V A P O R A T I O N

par
G. PASSERINI
Istituto Sperimentale per lo Studio e la Difesa del Suolo, Firenze
On rapporte les résultats d'expériences de laboratoire d'où l'on
relève qu'en régime isothermique, les labours superficiels atténuent,
mais d'une très modeste valeur, les pertes d'eau du sol à la suite d'évaporation. On est pourtant induit à considérer que les différences relativement plus grandes vérifiées par beaucoup d'agronomes sur des essais en
plein champ, prennent leur origine du fait que, p a r ces Jabours, on crée
au-dessus de la couche humide un diaphragme dissipateur de l'énergie
cynétique du vent et intercepteur de l'énergie radiante du soleil ; énergies les plus valables pour activer l'évaporation.

L'EVAPORATION

V I - 58
D U S O L EN R E G I M E

ISOTHERMIQUE

par
G. PASSERINI
Istituto Sperimentale per lo Studio e la Difesa del Suolo, Firenze
On examine le comportement de l'évaporation dans quelques types
de sols en régime d'épuisement hydrique, en milieu isothermique, en
faisant ressortir quelques caractéristiques et l'on fournit des éléments
propres à expliquer ce comportement.
V I - 59
KARTIERUNG DER BODENEROSION

IN

DEUTSCHLAND

par
H. KUROV (Giessen)
In order to establish the erosion intensity on cultivated land a
« tilled-lager-map » (« Nutzungshorizonkarte ») with a special nomenclature has been designed. For conservation pllanning an erodibility
map (« Gefahrenstufenkarte ») with five glasses of danger is used. This
map is chiefly used in reallocation work.
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COLLOQUE DU RIZ
R - 13
LES SOLS RIZICOLES DE GUINEE FRANÇAISE MARITIME
par
F. VEROT, R. GRAS, S. WEINER
Centre de Recherches Rizicoles (Afrique Occidentale Française)
La Guinée Française maritime est un milieu très particulier comportant une saison sèche marquée et une saison des pluies à précipitation
élevées, de l'ordre de 3 mètres. Une forte amplitude des marées jointes
à la présence de nombreux estuaires permet à n'influence maritime de se
manifester profondément. Enfin, une nappe pouvant être très salée
existe à faible profondeur.
Dans ces conditions se forment deux types de sols :
— Sols hydromorphes, caractérisés p a r une accumulation d e la
matière organique et les mouvements du fer ;
—• Sols halomorphes ; leur salure tient soit à une submersion par
l'eau sallée, soit à une remontée de sels à partir de la nappe salée.
Ces deux types de sols peuvent présenter occasionnellement des
horizons très acides (pH inférieur à 3).
R - 14
L'UTILISATION DES SOLS DE GUINEE FRANÇAISE MARITIME
PAR LA RIZICULTURE
par
P. VEROT, R. GRAS et S. WEINER
Centres de Recherches Rizicoles du Koba
En Guinée Française Maritime les conditions du milieu aboutissent
à la formation de sols hydromorphes et halomorphes. Les types de
rizicultures sont déterminés aussi bien par les types de sols que par les
conditions hydrauliques et lia salure des eaux.
On distingue :
— Riziculture endiguée sur sols salés : elle est rendue possible par une
diminution de la concentration en chlorure des eaux du sol, due aux
fortes précipitations de saison humide ;
— Riziculture ouverte : elle se pratique sur les bords des marigots à
fort bassin versant où Ha marée se traduit seulement par des variations périodiques de niveaux ;
— Riziculture en zone non salée : elle utilise les sols hydromorphes et
pose souvent des problèmes de drainage.
La submersion produit une élévation du pH de tous ces sols.
R - 15
STUDIES ON OXIDATION-REDUCTION PROCESSES
IN PADDY SOILS
I. — Conditions affecting
redox-potentials
by
Yu TIEN-JEN and Li SUNG-HUA
1. The relationship between pH and Eh values of the soil varies
w i t h the soil type and the experimental conditions. The E h / p H
value for red soils under ordinary moisture conditions was found to bf
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60 mv, that of paddy soils under ordinary moisture conditions was
85 mv, and that of surface soils of p a d d y soils after waterlogging
changed to 110 mv per pH unit. It was found that the deeper the soil
horizon, the lower the E h / p H values. Poising systems in different horizons may not be of the same kind.
2. A method of characterizing poising system of the soils based on
the principle of depolarization was described. The glei horizon of
paddy soil may have a redox-potential of as low as 107 mv, and the
potentials of paddy soils decrease after water 'logging under rice.
3. It was found that the lower p H of the soil, the stronger the
poising action and hence the higher the concentration of poising agents.
II. — Mutual influences between soil and plants
1. It was found that the redox-potential of the soil around the root
system of the rice plant was higher than that of the bullk soil, whereas
the redox-potential of the rhizosphers of the wheat plant was lower
than that of the bulk soil. This influence of the roots of the rice plant
upon the redox-potential of the soil varied with the physiological
conditions of the rice planting the different periods of its growth.
2. The redox-potential in the plant tissue of the lettuce grown in
an oxidizing soil was higher than that of the lettuce grown in a reducing
soil.
3. The growth of lettuce was retarded when grown in a soil of
low redox-potential, whereas rice grew normally in such conditions.

_
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BURGES, A
BURINGH, P
BURON, P
BURRIEL-MARTI, F
B U R T O N , M. O
B U T I J N , I. J
CADY, J. G
de C A E S T E C K E R , K
CAILLERE, S
CALLAO, V
CALTON, W. E
CALVEZ, J
CAMEZ, T
CAMPBELL, D. A
van CAMPERNOLLE, G
CAPITAN-GARCIA, F
CARDEY, F
CARDOSO FRANCO
CERNESCO, M
CHALVIGNAC, M. A
CHAMINADE, R
CHANG, S
CHANG H W E I - L I N
CHAVES-SANCHEZ, M
CHEN, P
C H E N , H. K
CHEN C
CHEZEAUX
CHILDS, E. C
CHIRITZA, C. D
CHI-TSAN-CHAO
CHIU F
CHU K
CLARK, F. E
COINTEPAS, J. P
COLLIER, D
de CONINCK, F
CONRAD, J. P
COPPENET, M
COTTENIE, A
COULIER, G
COUTTS, J. R. H
COUVREUR, J
de C R A E N E , A

CRAWFORD, P. V
CROEGAERT, J
CROMPTON, E
CROSBIE, A. J
CRUZ, F
Me CULLOCH, J. S. G
CULOT, J. Ph
CZERATZKI, W

11-48

B

741

V-14
IV-63
IV-50
11-25
11-37
II1-26

E
D
D
B
B
C

83
433
343
587
673
157

IV-68

D

465

V-ll
1-9
1-22
II1-53
II1-80
IV-5
11-13
V-131
VI-4
1-65
11-38
1-8
V-35
V-79
II1-45
IV-65
V-149
IV-83
1-26
IV-35
V-138

E
67
D
57
D
179
C
327
A
225
D
31
B
493
A
252
D
505
A
215
B
679
D
53
E
221
E
479
C
275
D
443
pas de résumé
A
238
B
185
D
231
A
256

pas de résumé ni rapport
V-137
11-63
1-39
V-103
IV-83
V-155
V-155
R-ll
VI-15
IV-9
V-110
IV-37
11-13
11-67
11-59
VI-47
1-23
1-27
1-65
11-42
V-59
V-87
V-133
V-134
II1-32
IV-71
V-25
V-126
V-127
11-36
1-40
IV-81
1-24

— 275 —

A
A
B
E
A
A
A
C
D
D
A
D
B
A
A
A
B
B
A
B
E
E
A
A
C
A
E
A
A
B
B
A
B

255
222
265
637
238
262
262
545
569
53
244
247
493
223
220
266
165
193
215
707
359
533
253
254
197
233
155
250
250
667
275
237
173

85
93
153
119
91
103
128
190
51
64
103
126
89
191
65
51
165
164
95
130
163
130
68
162
91
162
57
130
163
163
91
207
109
106
89
207
51
74
65
190
190
190
104
117
195
143
74
121
49

DABIN, B
D A G N E L L E , P.
DABAB, K. . . .
DABBY, G. D.
DATTA BISWAS, N. R
DAVIDESCU, D
DECKEBS, J
DECLEIBE, M
DELGADO B O D B I G U E Z , M
DELMAS, J. . <
DENISOFF, I
DEPABDON, L
DEBOLEZ, J
D E R Y A G U I N , B. V
DEVEB, B. F
DHAB
D I D I E B de SAINT-AMAND, R. .
van D I E P E N , G. .
DOBRZANSKI, B. .
DOBSON, B . M. . .
DOMMEBGUES, Y

DONDEYNE, P
DONNAN, W. W. . . .
Mc D O N N E L L , P. M
von D O N N E B , J
DBOUINEAU, G
D U C H A U F O U B , Ph.
D U P U I S , M.

..

D U B A N D , J. H

DVOBACSEK, M. et M
EBENYI, J
E D W A B D S , G. H. A
EGEBSZEGI, S
EGOBOV, V. V
EHRWEIN
EHWALD
EKKA, E
ELGABALY, M. M
E L P H I C K , B. L
de E N D B E D Y , A. S

IV-58
V-81
V-82
VI-19
IV-40
IV-45
V-42
1-13
IV-3
VI-42
1-67
V-47
1-10
V-115
V-116
VI-43
1-16
V-108
V-109
IV-50
IV-63
11-35
1-42
1-44
V-ll
IV-77
111-71
II1-72
IV-49
11-41
V-75
VI-36
II1-33
.111-64
II1-65
II1-66
111-78
V-98
1-66
VI-13
11-55
II1-20
IV-60
111-70
V-60
V-97
V-19
V-20
V-36
V-135
VI-10
VI-11
1-37
IV-42
IV-2
IV-57
VI-8
V-133
111-7
1-64
VI-46
II-6
V-123
V-124
V-125
V-127
276 —

D
403
E
499
E
503
D
597
D
263
D
305
E
263
B
79
D
21
A
263
A
216
E
293
B
63
A
246
A
247
A
264
B
103
pas de resume
A
244
D
343
D
433
B
661
B
291
B
305
E
67
A
236
G
425
C
431
D
335
B
701
E
453
D
713
C
203
C
381
C
389
393
cA
225
E
605
A
215
D
555
B
787
C
121
D
419
C
419
E
367
E
597
E
115
E
121
E
227
A
255
D
537
D
543
B
247
279
D
D
13
D
395
D
525
pas de resume
G
39
A
215
A
265
B
439
A
249
A
250
A
250
A
250

125
141
115
152
205
67
68
68
185
187
203
52
119
84
59
59
190
129
103
96
195
148
101
103
103
92
103
65
80
101
127
103
194
165
165
152
164
200
202

124
153
91
65
75
185
188
189
143

E R I K S O N , E.
ESQUEVIN, J
ESTEBAN, E.
E V R A R D , R. .

non publié
1-22
B
IV-38
D
V-82
E

159
253
503

F A T H I , A. . .
FAUCK, R. . .

1-60
IV-55
V-96
VI-18
R-12

A
D
E
D
C

213
379
593
591
549

F E R R A R I , Th. J
F E R W E R D A , J. D
FINK, J
FLAIG, \v
FLEMING, G. A
FLOREA, M
F O U N T A I N E , E. R
FONTANA, A
FOSTER, W. N. M
FRAILE, G
FRANC de F E R R I È R E , P. J. J . .
von FRANZ, H

IV-23
IV-72
V-95
11-10
11-53
V-101
VI-3
II1-92
IV-39
111-61
IV-66
111-14
V-22
1-24
1-61
1-62
1-63
1-64
1-65
1-67
IV-93

D
A
E
B
B
E
D
A
D
C
D
C
E
B
A
A
A
A
A
A
A

149
234
585
471
771
625
495
229
257
359
449
81
135
173
213
214
214
215
215
216
243

FRESE, H
F R I P I A T . J. J

F U L C H E R , C. E. .
GACHON, L
GALLEGO, R
GAMBOGI, P
G A R A U D E A U X , J.
GARBOSKI, A. J . .
GASSER, J. K. R.
GASTUCHE, M. C.

GELPE J
GERASSIMOV, I. P
GHILAROV, M. S
GIAMBIAGI, N
GILBERT
GILL, W. R
GISIN, H
GOBILLOT, Th
GOEDEWAAGEN, M. A. J
G O K H A L E , N. G
GOLDSTEIN
GONZALES-GARCIA, F

IV-10
D
59
V-78
E
473
111-56
C
337
IV-20
D
131
IV-21
D
139
II-8
B
453
111-75
C
453
R-l
C
479
1-61
A
213
1-62
A
214
1-63
A
214
1-66
A
215
V-150 pas de résumé
V-30
E
189
V-31
E
195
II1-23
139
C
111-51
G
307
II-8
B
453
II1-30
C
181
non publié
VI-7
D
521
7
III-l
C
II1-2
C
11
439
IV-64
D
IV-48
D
325
IV-8
D
49
III-97
pas de résumé
1-25
B
179
1-26
B
185
11-27
B
601
11-28
B
609
IV-35
D
231
V-154
A
262
— 277 —

52
64

110
141
209
123
117
158

207
94
125
95
125
99
156
49
68
68
65
65
65
67
121
109
191
94
125
125
105
68
68
65
65
164
195

106
100
98
98
117
112
112
94
68
68

185

GONZALES-GARCIA, S.
GORBOUNOV, N.I. . . .
GORSKI, M
GOUNY, P
GRACANIN, Z
GRAS, R

1-26
11-27
1-21
IV-7
IV-43
V-89
V-54
R-13
R-14

GRAY, P . H. H
G R E E N L A N D , D. J
de GROOT, A. J
G U E D E S , O. J
G U E R R A DELGADO, A.
GUICHARD, E
GUILLEMAT, J
GUIRAUM, A
G U T I E R R E Z RIOS, E. .

111-3
11-52
11-19
111-31
V-73
V-70
111-63
IV-52
1-43
11-39

HAANS, J. C. F. M.

VI-35
V-83
1-48
V-112
VI-48
1-56
1-60
IV-73
1-54
V-152
R-5
IV-67
II-l
11-14
11-15
11-59
11-67
IV-22
1-7
1-8
1-22
VI-45
IV-47
IV-59
IV-70
111-61
11-31
V-142
11-65
11-59
IV-78
IV-79
1-52
1-53
V-24
V-122
IV-83
V 137
V-149
11-11
11-36
IV-52
V-48
V-49
V-50

HALLAIRE, M
HALLET, H
HAMA, A. B
HAMDI, H
HAMILTON, D. G.
H A N O T I A U X , G... .
HARADA, I
HARMSEN, G. W...
HAYLOCK, O. F. ..
van den H E N D E , A.

H E N IN, S

H E R N A N D O , V.
de H E R R E R A CABEZAS
HIDEAKI, K
HO, R
van HOECK, G
d'HOLLANDER, R
HOMES, V. L
d ' H O O R E , J. L
Me. HOTSON, J
H O U - H S I E N LIN
HOU, K
van HOVE, J
HOYOS de CASTRO, A

278 —

B
B
B
D
D
E

185
601
149
45
285
547

pas de résumé
A
271
A
271
C
B
B
C
E
E
C
D
B
B

15
765
531
189
443
425
371
353
299
685

D
703
E
509
B
337
A
245
A
266
A
212
A
213
A
234
A
212
pas de resume
C
507
D
457
B
403
B
499
B
505
A
220
A
223
D
145
B
49
B
53
B
159
A
265
D
319
D
411
A
233
C
359
B
635
pas de resume
A
222
A
220
A
236
A
237
B
365
B
371
E
149
A
249
A
238
A
255
pas de résumé
B
479
B
667
D
353
E
297
E
303
E
307

68
70
117
112
200

103
88
106
159
92

200
197
57
184

121
70
142
77
85
79

50
51
64
206
111
111
119
95
191
120
120
71
71
190
130
162
163

70
145
191

HOYOS de CASTRO, A
H S I O H - Y U HOU
HUEBNER, E
HWANG, S
H W E I - L I N CHANG
IANCOVICI, B
IARILOVA, E. A
IARKOV, S. P
ICHIRO, Kanno
IKEDA, M
IONESCO, M. A
IVANOVA, E. N
JACKSON, M. L
JACOB, A
JAKOB, E
JACQUES-FELIX, H
JACQUEMIN, H
J E W I T T , T. N
JIMENO, L
J I M E N E Z GOMEZ, S
JOLIET, B
J O N E S , T. A
JONGEN, P
JONGERIUS, A
JOUIS, E
K A D R Y , T. L
KAMOSHITA, Y
KAMURA, T
KASAI, Z
K A T C H I N S K I , N. A
KATZNELSON, H
KAUFFMANN, J
KAWAGUCHI, K
KAWAGUCHI, Y
KAZO, B
KEIZO-HIRAI
K E L L E Y , O. J
KIEL, H
KLIMES-SZMIK, A
von K L I N G E , H
KLUTE, A
K N I G H T , A. H
KNÜLLE, W
KOBAYASHI, H
KOBAYASHI, T
KOBO, K
KOLIASEV, F. E
KOLLMANNSPERGER, F
KOLTCHEVA
K O N O N E N K O , E. V
KONONOVA, M. M.
KOVDA, V
KOYAMA, I
KRISTOF, S
KROLIKOWSKI, L

V-61
V-62
IV-83
II1-7
V-138
IV-83

E
E
A
C
A
A

371
377
238
39
256
238

V-104
11-23
V-66
V-16
V-17

E
B
E
E
E
C
C
E

647
567
401
99
105
507
299
387

E
A

233
242

R-5
II1-50
V-64
V-37
IV-91
II1-97
11-63
II1-58
IV-62
IV-47
IV-59
11-25
IV-4
II-3
V-117
1-51
V-58
V-12
V-14

R-3
R-8
IV-16
1-19
1-46
II1-25
II1-73
II1-74
III-77

R-9
R-10
1-35
11-31
VI-12
IV-29
1-36

V-5

pas de resume

A
C
D
D
D
B
D
B
A
B
E
E

222
343
427
319
411
587
25
417
247
361
353
73

E
C
C
D
B
B
C
C
C
A
C
C
B
B
D
D
B
E
B
D
C
C
D
B

83
499
527
99
127
321
151
439
447
225
533
539
233
635
547
197
237
31
345
311
19
539
509
485

C
D
D

293
230
125
557
133
201
527
75
201

1-49
IV-46
II1-4
R-10
VI-5
11-12
non publié
II1-49
C
II1-94
A
III-21
C
11-22
B
II1-22
C
V-32
E

R-8
IV-12
IV-44
— 279 —

145
191
130
91
162
130
71

164
128
94
104
113
111
111
79

188
152
153

52
73
95
92
103
92

199
HO
149
57
125

63
100
105
81
105
193

113

von K U B I E N A , W. L. .
KUIPERS, H
KUNDLER, P
von K U R O V , K
KÜSTER, E

'

LACHICA-GARRIDO, M
LAG, J
LAJUDIE, J
LAMOUROUX, M
L A P I N , A. J
LARILOVA, E
LARSEN, S
LARUELLE, J

LASZLO, G
LAUDELOUT, H. ..
L A V E R G N E , D. . . .
Me LEAN, A. J. . . .
L E C A C H E U X , M. T.
de L E E N H E E R , L.

L E H R , J. J.
LENEUF, N
LETOUNOV, P. A
LEVICK, R
del LLANO, M
LOBOVA, H
L O C H H E A D , A. G
LOFTY, J. R
de LOOSE
LOSSAINT, P
LOUB, W
LOW, A. J
LOZET, J
LU, P
LUNGU, I
von L U P I N O W I T S C H , I. S.
LYNCH, P . B
MA YUNG C H I H
MAHMOUD, S. A. Z
MAIGNIEN, R
MALDAGUE, M
MALICORNET, H
MALISZEWSKA, W
MALTERRE, H
MANCINI, F
MANGENOT, F
MANIL, P

V-38
V-39
IV-23
III-7
VI-59
111-12

E
E
D
C
A
C

241
247
149
39
270
67

11-38
V-7
II1-44
IV-61
IV-93
11-23
11-61
11-62
1-16
V-59
V-87
V-133
II1-76
1-68
IV-81
111-59
II1-60
IV-73
V-12
1-9
1-11
1-15
11-11
11-35
11-26
11-51
V-81
V-86
V-93
V-67
V-41
V-44
V-34
111-26

B
E
G
D
A
B
A
A
B
E
E
A
C
A
A
C
C
A
E
B
B
B
B
B
B
B
E
E
E
E
E
E
E
G

679
43
271
423
243
567
221
221
103
359
533
253
461
216
237
349
355
234
73
57
69
95
479
661
593
759
499
529
573
407
257
275
213
157

II1-33
11-15
IV-22
11-60
111-15
V-118
V-8
V-138
V-105
VI-29
IV-1

C
B
D
A
C
A
E
A
E
D
D

203
505
145
220
87
245
47
256
653
661
7

V-139
II1-34
V-76
V-77
111-81
IV-33
111-62
V-85
V-63
111-70
V-152
111-13
V-72
— 280 —

A
257
C
207
E
463
E
469
A
226
D
217
C
367
E
521
E
381
C
419
pas de resume
C
73
E
439

145
190
123
91
208
93
139
96
121
195
52
190
190
190
105
68
121
91
121
152
51
49
49
84
81
141
149
147
194
164
151
103
91
101
79
92
198
189
162
205
111
162
104
191
165
111
96
142
150
103
142
91

MANIL, P
MANSON, Ph. VV
MARCUZZI, G
MARECHAL, P
MASSON, P
MASSOUD, F
MATA, A
MATON, A
MATSUO, Y
MATTINGLY, G. E. G
MATTYASOVSKY, E
MAZOYER, R
MAYAUDON
MECH, J
MEIKLEJOhN, J
MELNIKOVA, M. K
MERIAUX, S
METSERS, A. A. P . A
METSON, A. J
MEYER, J
MICHOUSTINE, E. N
M I D D E L B U R G , H. A
MILJKOVIC, N
MILLOT, G
MILOSEVIC, R. S
MINDERMAN, G
van der MOLEN, W. H
MOLLE, A
MONNIER, G
MONTEGUT, J
MONTGOMERY, C. ^
MONTOYA
MONTURIOL, F
MOREL, R
MOROZOV, 1
MOSCA, A. M
MOTOC, M. D
M O U R E A U X , Cl
MUCKEL, D. C
von M U C K E N H A U S E N , E
MULLER, A
MULLER, G
MUNOZ TABOADELA, M
MURPHY, P. W
MUSIEROWICZ, A
NEENAN, M
'.
NEF, L
N E R P I N , S. V
NEUGEBAUER, V
N E W T O N , J. D
NICOLIC, S
NICOT, J
NOGUINA, N
NORTHCOTE, K. H
NOVAK
NYE, P. H

V-82
VI-14
111-52
V-147
11-57
VI-46
V-48
11-14
R-9
II-9
VI-21
IV-60
111-95
II1-96
VI-49
111-39
1-42
1-44
1-55
VI-31
11-29
111-81
111-24
IV-69
VI-16
V-130
V-131
111-19
111-41
11-44
IV-71
1-7
III-63
V-124
111-53
II1-80
V-73
1-69
11-57
11-47
III-ll
VI-38
111-67
111-68
111-69
VI-32
V-18
11-24
IV-28
III-6
11-16
111-42
V-84

E
D
C
A
B
A
E
B
C
B
D
D
A
A
A
C
B
B
A
D
B
A
C
A
D
A
A
C
C
B
A
B
C
A
C
A
E
A
B
B
C
D
C
C
C
D
E
B
D
C
B
C
E

11-54
B
111-91
A
1-42
B
VI-16
D
111-35
C
IV-14
D
111-79
A
pas de références
IV-6
D
V-2
E
pas de références
V-140
A
IV-39
D
— 281 —

503
561
315
261
805
265
297
499
533
461
609
419
230
231
267
243
291
305
212
675
619
226
145
233
577
251
252
116
253
717
233
49
371
250
327
225
443
217
805
735
63
729
399
407
413
683
111
579
193
29
511
255
513
781
229
291
577
213
85
225
37
9

258
257

101
184
84
70
85
79

127
95
97
106
59
59
74
208
78
92
126
201
191
191
96
91

117
50
92
188
103
159
68
84
93
207
92
92

165
76
132
96
101
164
100
59
201
96
126
94
198
114
150
52
198
125

OBA, Y
OBENSHAIN, S. S
OBREJANU
OCHS, R
OKUDA, A
OJEA, G. F
O L I V I E R , H. R. .
ONIKURA, Y
van OOSTEN
ORCHARD, E. R.
OTA, M
van der PAAUW, F
PAHAUT, P
PANTON, W. P
PANTOS, G
P A R F E N O V A , E. I
PARK, D
P A R R E Q U E G U E R R E R O , G. . . .
PAUL, H
P A Y N E , P . C. J
P A Y N E , T. M. B
PECROT, A
PEECH, M
P E I R O CALIZO, A
PELISEK, J
PENMAN, H. L
PERNET, R
PETIYEVICH, O
PETROVIC, G
P E Y R O N N E L , J. B
P E Y V E , J. V
PIAS, G
PICCI, G. . . .
PIGGOTT, C. J
P U L S , F. W. G
del P I N O VASQUEZ, C
PINTO-RICARDO, R. .
PIOT, R
PLAISANCE, G
POCHON, J. . .

POFFE
PONNAMPERUMA, F
PONOMARYEVA, V. V

V-117
IV-40
IV-45
V-42
R-10

B
B
E
A
E
C
D
B
B
C
C
A
D
D
E
C

485
447
647
213
529
521
99
511
811
493
515
247
263
305
263
539

IV-24
VI-40
V-69
II1-36
II1-38
11-23

D
A
E
C
C
B

159
263
419
225
237
567

124
205
146
95
95

II1-5
V-154
II-5
VI-3
111-25
VI-3
V-113

C
A
B
D
C
D
A
C
B
A
B
C
D
B
C
C
A
D
E
C
C
C
D
D
D
B
E
E
A
A
A
E
C
C
C
C
C
C

23
262
433
495
151
495
245
503
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