Jérôme

Recueil
de tous les témoignages que nous avons reçus ou sont
passés sur les réseaux et listes de diffusion
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liste AFES – Peter Finke
Shocked to hear that Jérôme has passed
away.
Indeed, a briljant scientist but also a patient
and compassionate colleague, always eager
to discuss anything on soil modelling during
my many stays at INRA-Aix. I stayed so many
times at his place to enjoy the generous
hospitability and friendship offered. Lots of
strength to Ann and their 2 kids who have to
go on without him.
Peter Finke

liste labo LSCE – Jean-Luc Chotte, 20 juillet
Je dois à Jérôme ce que je sais sur la dynamique
des matières organiques dans les sols, c’est ce qui
m’a conduit des sols du Jura où j’ai fait sous sa
direction (avec Bernard Guillet) mon DEA aux sols
tropicaux !
J’ai des souvenirs émus des sorties de terrain avec
sa 504
Adieu Jérôme
Jean Luc

liste AFES – Dominique Arrouays, 20 juillet
Jérôme était un génie, et je pèse mes mots.
Tout le monde aurait rêvé d'avoir son
intelligence et son intuition.
Il était pourtant très modeste, et ouvert à
toutes les idées.
C'était aussi quelqu'un de profondément
humain.
Jérôme était aussi un ami, gentil, plein
d'attention et d'humour.
Même si je m'attendais au pire (je prenais des
nouvelles de ce qu'il appelait son "petit
lymphome récidiviste"), je suis aujourd'hui
très choqué et profondément attristé.
Merci de transmettre toute ma sympathie à
sa famille.
Dominique
liste AFES – Bernard Barthes, 20 juillet
Un mec brillant qui ne se la pétait pas,
sympa.
Bb..
liste AFES – Habib Ben Hassine, 20 juillet
J'adresse mes condoléances les plus attristées à sa
famille, ses amis et ses collègues.

liste AFES – Tiphaine Chevallier, 20 juillet
Presque tout a été dit, quelques mots de plus pour penser une nouvelle fois à lui et son petit sourire. Jérôme
était pour moi simplement "la classe". J'adorai avoir son avis sur nos travaux. Merci de transmettre toutes
mes respectueuses pensées à sa famille,
Tiphaine

liste AFES – Cyril Girardin, 20 juillet
Bonjour à tous,
Oui, c'est une bien triste nouvelle, à laquelle, malheureusement, certains d'entre nous se préparaient,
mais sans vouloir y croire, bien entendu, espérant toujours que ce "Grand Monsieur" de la Science du Sol
et de l'isotopie, saurait, encore une fois, vaincre le mal.
Je m'associe à tout ce qui a été dit sur Jérôme. Merci pour cette expression.
J'adresse mes très sincères condoléances à la famille, dont j'ose à peine imaginer aujourd'hui l'infini
tristesse.
Cela a été une chance énorme, pour moi, en tout début de carrière, d'avoir pu côtoyer Jérôme, un "maître
à penser", qui avait largement investi déjà la compréhension des processus fins de la dynamique des
matières organiques des sols. Il fallait, à cette époque, se libérer, conceptuellement, des compartiments
"acides fulviques", "acides humiques", "humine", et, avec les isotopes, apprendre à regarder les matières
organiques différemment.
Jérôme fait bien parti des collègues dont les
travaux sur ce sujet, dans les années 90, ont
été profondément marquants, et même
"révolutionnaires".
Nous conservons à Versailles un essai
"isotopique", parcelle des Closeaux, mise en
place par Jérôme, avec toujours ce sens
visionnaire, et cette rigueur, qu'on lui connait.
Plus de 20 ans après sa mise en place, l'essai
alimente encore régulièrement de nouveaux
travaux. C'est un objet de recherche que nous
avons aujourd'hui comme en "héritage".
En union avec vous tous, par la pensée, pour
honorer la mémoire, et l'esprit, de ce brillant
collègue, dont la rencontre ne pouvait laisser
personne indifférent.
Cyril

liste projet SecPrim– Catherine Fernandez, 20 juillet
Cher SecPrimers,
c’est avec une grande tristesse que je vous transmets cette triste nouvelle : le décès de notre collègue
Jérôme Balesdent. Jérôme a travaillé avec nous sur tous sur SecPrime2 et d’autres projets liés à lO3HP. Ses
immenses compétences sur le sol, sa gentillesse, sa discrétion et son sourire vont beaucoup nous manquer.
Une grande perte pour notre communauté.
Catherine

liste AFES– Isabelle Basile, 20 juillet

Chers tous,
Les mots sont difficiles à trouver tant la peine est grande .
Vous avez tous mentionné son géni, sa rigueur, son humanité, son humour, sa capacité à partager et à
écouter, à inventer et à créer.
Il était aussi féru d'astronomie, amoureux de la vallée de Névache dans les Alpes où il avait restauré de ses
mains un vieux chalet, mais aussi artiste... Je partage avec vous deux de ses "créations" que, je crois, il aimait
bien.
Jérôme, tu seras encore longtemps avec nous,
Amicalement
Isabelle

Liste AFES – Marc Pansu, 20 juillet

Que dire de plus que vous tous, quand quelqu'un fait une telle unanimité il n'y a rien à ajouter.
Peut-être était-il trop juste, trop enthousiaste, certains mauvais anges sont à l'écoute et rappellent
vers eux les personnes les plus intéressantes!
La dernière fois que nous nous sommes vu Jerome, c'était le 28 Novembre 2013 dans le Jury de la
thèse de Hatem Ibrahim (que j'ajoute en copie), avec ton enthousiasme si beau et si juvénile à la fois
pour le travail scientifique et pour les relations avec la Tunisie.
Je t'avais d'ailleurs contacté récemment pour que nous reprenions une collaboration.
J'ai maintenant la réponse!
Mais sois certain que nous continuerons nos
relations, comme on pourra, par citations...
Les démons et le vent mauvais
n'emporteront pas tout, mes condoléances à
ton épouse et tes proches.
Marc Pansu
Message perso– Elsa Cortijo, 20 juillet
Bonsoir Christine,
Courage à la communauté aussi parce que la
disparition d'un collègue comme cela est
toujours un séisme.
Elsa.

liste AFES – Christian Feller, 20 juillet
(je mets l'adresse email de Jérôme, au cas où elle serait toujours active pour la famille)
Bonjour,
je choisis de répondre sur le message de Dominique auquel je m'associe complètement.
.
Pour moi, Jérôme était un grand ami aussi.
Mais peut-être dans notre discipline, c'est celui qui représentait probablement le plus grand chercheur que
j'ai connu : OUI, c'était un petit génie dans son genre
D'une imagination et d'une rigueur exceptionnelle : rigueur pour le choix du thème, puis de ses échantillons
et de ses méthodes .
Quand il m'est arrivé de répondre à une question
d'un autre âge : "quels ont été vos maitres" ? J'ai
répondu : "mes jeune collègues"
Et, en disant cela, je pensais d'abord à Jérôme.
Comme le dit Claire, plus que tout autre, il aura
fait progresser les connaissances fondamentales
sur la Matière Organique des sols et sa
dynamique
Sur le plan humain, d'une grande sensibilité,
artistique entre autres, modeste et à l’écoute
des autres.
Quelle grande tristesse que cette nouvelle.
Toutes mes condoléances à Anne et à la famille
Balesdent
Amitiés
Christian

Liste AFES – Tantely Razafimbelo, 20 juillet
Bonjour,
Quelle triste nouvelle.
Un grand homme, brillant et soucieux de transmettre ses connaissances.
J'ai apprécié particulièrement son investissement dans la formation des chercheurs du Sud, dont je fais
partie, sur l'utilisation des outils 13C et 15N pour l'etude de la dynamique de la matière organique du sol
et l'accueil mémorable qu'il nous a réservé lors de nos séjours à Aix en Provence.
Si vous pouvez transmettre svp nos sincères condoléances à Anne et ses deux merveilleux enfants.
Tantely Razafimbelo
Laboratoire des Radio-isotopes
Université d'Antananarivo

Message du CEREGE, IMBE et LSCE – 23 juillet
Le 23 Juillet 2020,
A Anne, Barbara et Maxime,
Ce petit mot pour rendre hommage aux recherches de Jérôme. Jérôme fait partie des scientifiques dont
les travaux sur la matière organique des sols ont été profondément marquants, et même
"révolutionnaires". Jérôme est en particulier l'inventeur, avec quelques collègues, de l'utilisation de
l'abondance naturelle en 13C pour étudier la dynamique du carbone du sol. Une invention qui a
radicalement changé, à l'échelle internationale, le cours des travaux sur les matières organiques des sols.
Jérôme est aussi l’inventeur du 4 pour mille qui est devenu un programme international de tout premier
plan d’étude de la séquestration du carbone dans les sols.
Ce petit mot pour vous dire que Jérôme restera un exemple, rare pour les générations qui lui succèdent,
de créativité, de rigueur et d’exigence scientifique mais aussi de curiosité, d'humilité, de bienveillance, de
modestie, d’ouverture d’esprit, de gentillesse, de générosité, de positivité et d'humour.
Vous dire aussi que nous regrettons autant l’homme que le chercheur et que nous sommes de tout cœur
avec vous,
Ses collègues et amis
du CEREGE, de l’IMBE et du LSCE.

Liste AFES – Jacques Berthelin, 20 juillet
C'est une triste, bien triste nouvelle, que je
relis sans y croire.
Voilà quelques dizaines d'années que je
connais Jérôme, quand il préparait le DEA de
Pédologie, puis et surtout quand il préparait sa
thèse au Centre de Pédologie -Biologique à
Nancy
en tout début des années 80. Son père était
chimiste, professeur à l'ENSIC à Nancy (INPL)
et Jérôme a tracé sa voie en gardant un pied
dans la chimie en étudiant la colonne
vertébrale des cycles biogéochimiques
terrestres.
La tristesse mais aussi des souvenirs riches et
durables sont là.
Mes pensées vont à son épouse, ses enfants,
sa famille avec ma profonde et cordiale
sympathie
Jacques Berthelin

Message personnel – Alexia Paul, 21 juillet
Bonjour,
Quelle triste nouvelle.
Merci Zuzanna pour ce très beau message. Je
suis de tout cœur avec vous et je pense fort à
Jerome, à ce qu'il m'a appris, transmis.
Bon courage.
Alexia

Liste AFES – Hassini Tsaki, 21 juillet
JUSTES, SEREINS ET TELLEMENT
ÉMOUVANTS SOUVENIRS ET PENSÉES DE
JEAN THOMAS CORNÉLIS À JEROME...
SOLIDAIREMENT,
PR. HASSINI TSAKI

Liste AFES – Claudy Jolivet, 21 juillet
Bonjour,
Au début des années 2000, Jérôme a été
rapporteur de ma thèse, dont la thématique
s'est inscrite dans la continuité de ses travaux
sur la dynamique des matières organique des
sols, pour lesquels il a été un grand précurseur.

liste AFES– Alain Brauman, 21 juillet
Bonjour,
Tout a été dit et bien dit sur Jérome, je ne l’ai pas
rencontré beaucoup de fois mais je me souviens
de la première fois à l’INRA de Versailles, je l’avais
rencontré quand j’étais doctorant (c’est pas hier)
pour utiliser la technique 13C sur les termites, il
m’avait dissuadé en quelques arguments forts et
j’avais été très impressionné par sa rigueur
intellectuel et sa rapidité d’analyse. En quelques
minutes j’ai eu conscience que j’avais quelqu’un
d’exceptionnel devant moi. Il représentait pour
moi la figure de l'honnête homme du XVIII ème
siècle, plus intéressé par la science que par la
carrière, c’est un grand qui s’en va, discrètement
comme il a toujours été, que la terre lui soit légère.

Je garderai de lui le souvenir d'un homme
Alain
brillant et inspirant, bienveillant et toujours
accessible pour le jeune doctorant que j'étais à
à l'époque, un modèle à suivre. Je découvre à travers les témoignages qu'il était aussi artiste, que lui
manquait-il ?
Son départ prématuré me bouleverse. Notre communauté perd un être précieux. J'adhère à 100% à l'idée
proposée par Christian d'organiser un séminaire AFES pour lui rendre hommage, afin de nous souvenir
collectivement de ce que Jérôme a réalisé ou a représenté pour nous.
Mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.
Bien amicalement,
Claudy
Liste AFES – Jean-Thomas Cornelis – 20 juillet
Chères toutes, chers tous,
Hors classe: dont les qualités sont telles qu’il ne peut entrer dans aucune des catégories habituelles;
exceptionnel.
Elegance: qualité de quelqu’un, de son comportement, qui fait preuve de distinction morale ou
intellectuelle; délicatesse.
Bienveillance: disposition d’esprit inclinant à la compréhension, à l’indulgence envers autrui.
Définition actualisée du Larousse - Les termes suivant sont maintenant regroupés en une et une seule
définition:
Hors classe, élégance, bienveillance: se référer à Jérôme Balesdent
Je n’ai eu la chance de rencontrer Jérôme qu’à 4 occasions. Ces quatre moments m’ont marqué à jamais.
Il était d’une grandeur d’esprit à donner le vertige; tellement cette grandeur était terre à terre; tellement
son écoute était sincère. Sa faculté a connecter les processus pour répondre aux problèmes complexes
continuera à jamais à guider la science du sol.
Bon vent Jérôme
Jean-Thomas
J-T Cornelis l Assistant Professor l Soil Science l
President of the Soil Science Society of BelgiumULiège - Gembloux Agro-Bio Tech
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liste AFES – Philippe Hinsinger, 21 juillet
Bonjour,
J’ai appris cette terrible nouvelle par le message d’Etienne et l’ai relayée au sein des collectifs du
département AgroEcoSystem, donnant lieu à de multiples témoignages émouvants.
Jérôme a été un chercheur remarquable, particulièrement créatif tout au long de sa carrière à l’Inra,
maintenant INRAE, à Versailles, puis à Cadarache et à Aix. Pour ses travaux originaux sur le devenir du
carbone des sols, Jérôme demeurera parmi les chercheurs français les plus reconnus internationalement
au sein de la communauté des biogéochimistes et, bien entendu aussi parmi les spécialistes des sols.
Pour toutes celles et ceux qui l’ont côtoyé, de près ou de loin, il laissera le souvenir d’un chercheur
rigoureux et exigeant, mais aussi d’un homme ouvert et curieux. Ces compétences scientifiques et
humaines l’avaient amené à être choisi par Laurent Bruckler comme chef de département adjoint du
département Environnement et Agronomie de l’Inra, fonction qu’il a exercée en donnant beaucoup de lui,
signe du sens du collectif qui l’animait.
J’adresse mes plus sincères condoléances à ses proches et aux nombreux collègues qui ont eu la chance de
collaborer avec Jérôme, ou de juste connaître l’homme qu’il était, à la fois humble et visionnaire.
Avec tristesse,
Philippe Hinsinger
Au nom des collègues du département AgroEcoSystem d’INRAE

Message personnel – Kheir Beik Louay, 23 juillet
Bonjour,
Je suis profondément triste pour cette terrible
nouvelle. On a perdu un grand homme qui a
marqué nos vies scientifiquement et
humainement.
Personnellement, Jérôme était un grand prof
qui m’a motivé tout le temps avec sa curiosité
et ses mots. Il m’a appris plein de choses qui
m’ont fait grandir. Je serai toujours
reconnaissant et chanceux d’avoir passé
quatre ans avec lui. Il y a une semaine j’ai
beaucoup pensé à lui en espérant qu’il va bien.
Depuis que j’ai lu votre e-mail, de nombreuses
images et des souvenirs avec lui passent dans
ma tête…
Toutes mes condoléances pour vous et sa
famille.
Louay

liste AFES - Lucile Jocteur Monrozier, 20 juillet
Savant et plein d'expérience; toujours disponible
pour faire avancer les projets.
Une présence
A Dieu Jérôme

Message personnel – Patrick Signoret, 22 juillet
Malgré nos chamailleries à GSE, nous étions passés à autre chose et nous avions échangés
amicalement au mois d'Avril lorsqu'il m'avait annoncé qu'il était en longue maladie. Je n’imaginait pas
alors que ces échanges étaient les derniers.
Jérôme était une belle personne, quelqu'un de très haut niveau, un enseignant comme on en trouve
peu, qui m'a appris avec humilité et avec une pédagogie d'un autre monde, des notions d'une
complexité inouïe.
Les mots sont dérisoires. je pense à sa famille, à son épouse, à ses enfants qui doivent être dévastés
par la perte de leur papa.
Je suis heureux pour lui qu'il ait pu mener à bien la rédaction d'un article dans Nature, un
aboutissement, une consécration bien méritée à laquelle il m'avait gentiment associé dans un courriel
d'une grande humanité que je vais conserver précieusement.
Bien amicalement
Patrick

Liste AFES – Etienne Dambrine, 23 juillet
Je t’en veux Jérôme
J t’en veux j' t’en veux et plus que ça encore.
Tu te transfuges en air, et quelques cendres
Et le sol alors ?
c’était bien la peine de nous bassiner avec cette matière organique, si nécessaire, pour t'esquiver au ciel en
gaz à effets de serre.
Et le sol ? Et le sol ?
Si t’es plus là, qui va caresser le sergent tardigrade, moquer l’adjudant rotifère, faire danser les Tatas
mycorhizes et gloser sur les oribates catarrheux de la soupe à l'humine ?
Si encore t’étais vilain, pas doué, bègue et borgne, Non t’es beau gars. J’aurais été nana, j’aurais bien eu le
béguin pour toi.
Ecoute nous…on est tous là à te mettre aux nues
Un petit parfait !, on serait faux culs ?
Je me souviens de tes souvenirs (et j’en invente aussi peut être)
quand tu traversais en courant la vieille ville de Nancy, mal famée, vers le Lycée de la Craffe, à côté de
l’Ensic ou officiait ton père. Ces rues t’étaient périlleuses alors.
Je me souviens de ta mère, du haut de la Cure d’Air, attentionnée, intentionnée, et généreuse
Je me souviens de ta rencontre, à Versailles, comme si c’était demain.
il y avait une belle bande de copains.. .de vrais casse-pieds aussi !
Je finissais de rédiger, le moral aux chaussettes, des phrases où le conditionnel était à tous les temps
T’as fait un exposé, toujours le même dans le fond : avec des isotopes on peut mesurer ce qu’on ne sait pas
faire autrement.
Je me souviens que je n‘ai rien compris à la notation delta, et quand on a pas compris ça...
Mais j'ai retenu qu’on pouvait peindre en bleu, en vert en rouge des bouts de sol dont on pouvait suivre
ensuite les mouvements et dès que j’ai eu des sous, j’ai acheté des isotopes, comme des sucettes à un
gamin ! Pour enfin dépasser le sempiternel conditionnel et l’imparfait du subjectif. Et on a été quelques uns
à te bénir pour nous avoir enseigné ce jeu là.
Je me souviens de ton appareil photo, fabriqué avec une cocote minute, des morceaux de chambre à air et
des pièces de mécano, pour prendre en photo sous marine les langoustes dont vous diniez Mylène et toi en
Martinique.
Je me souviens des rois mages de l’humus, Gaspard l’Humine, Melchior l’humique et Balthazar le fulvique,
qui se sont, petit à petit, évanouis dans le désert depuis que toi et quelques autres, vous nous avez montré
que c’était des mirages.
Seulement des mirages ?
Je me souviens de ton aérographe, et de cette flûte, de ta girafe en papier mâché, de ton briquet en fonte.
Je me souviens d’Anne et Toi, et des enfants, autour de la cheminée, dans la fumée, et le rire, et les idées
qui fusent, et encore et je t’en veux Jérôme.
Je me souviens que tu n’arrivais plus à travailler toute la nuit, ces derniers temps
Je me souviens de ta discrétion, de tes doutes, de la présence soucieuse et rassurante d’Anne
je me souviens de ta moto, non mais, pédologue et motard, et pourquoi pas !!
je me souviens de votre accueil extraordinaire
Je t’en veux Jérome, je t’en veux, et j’aimerais bien t’en vouloir encore--

liste SFIS – Christine Hatté, 23 juillet
Bonjour
Jérôme Balesdent nous a quitté. Un vilain cancer en a voulu ainsi.
Jérôme a marqué le monde de la recherche en général, des sciences des sols en particulier. Il était
l’inventeur de l’utilisation du 13C pour contraindre la dynamique du carbone dans les sols, un pionnier avec
le 14C, le précurseur de l’initiative internationale « 4 permil, les sols pour la sécurité alimentaire et le climat
» qui découle d’un de ses articles des années 1990s, un expert reconnu et sollicité internationalement et la
liste est longue encore.
Mais Jérôme était aussi un être généreux, disponible, souriant, optimiste et positif, avide de transmettre.
Tu vas nous manquer Jérôme. Tu as marqué les sciences, au-delà de notre communauté.

Liste SFIS – Marie-Thérèse Ménager, 23 juillet
Je suis toute triste - j'ai rencontré Jérôme en
2001
Toutes mes pensées affectueuses
Marie-Thérèse Ménager

Message personnel – Rana Jreich, 23 juillet
C'est vraiment une triste nouvelle! mes sincères
condoléances que son âme repose en paix.
il était vraiment d'une telle gentillesse et
simplicité remarquables.
Rana

Message personnel – Frédéric Haurine, 23 juillet
Salut Christine,
C'est avec une grande tristesse que j'ai appris la
nouvelle. Je ne l'ai pas côtoyé longtemps (mon
passage au CEREGE) mais je peux souligner sa
grande gentillesse, ça a toujours été un plaisir de le
croiser et de passer les moments conviviaux à
l'INRA avec lui.
Pourras tu transmettre mes condoléances à ses
proches ?
Fred

Message personnel – Eric Parent, 23 juillet
Bonjour.
Bien triste nouvelle.
J'ai une pensée emplie d'émotion pour notre
collègue.
Éric

C14-list – Christine Hatté, 23 juillet
. Dear all
Jérôme Balesdent has passed away.
For those who did not know him, Jérôme was a briljant scientist of soil science and beyond. He is the
inventor of the use of natural abundance in 13C to study the dynamics of soil carbon. An invention that
radically changed the course of international work on soil organic matter. He also was one of the pioneers of
the use of 14C in this field and the precursor of the international "4 permil, soils for food security and
climate" initiative, the symbolic figure of which derives from his work in the 1990s. Jérôme definitively was
of exceptional intelligence, of great openness and benevolence, of curiosity without limit and prejudice.
He was a great gentleman, a patient and compassionate colleague, always eager to discuss anything on soil,
astronomy, painting, sculpture and so many things. Always available, positive and encouraging.
We’ll miss you, Jérôme, and we express our deepest sympathy to Anne, Maxime and Barbara.
Christine
Message personnel – Luiz Carlos Ruiz Pessenda, 3 août

List ISOGEOCHEM – Delphine Derrien, 19 aout

Hi Christine,
I’m really sorry for that! He was a great soil
scientist!
Thank you for your attention!
Luiz.
Message personnel – Gerd Gleixner, Jena, 22 aout
2020
Sorry to hear and thanks for the mail. This will be a
great loss for the community. Do have a mail
address for condolence ?
All the best Gerd

It is with great sadness that I inform you that
our colleague and friend, Jérôme Balesdent,
passed away a month ago, after a courageous
battle against cancer. He was 60 years old.
Jérôme was a Senior Scientist at INRAE and
one of the most renowned French soil scientist
of his generation.
Jérôme was recognized as a pioneer in the use
of stable C isotopes (13C) to study SOM
dynamics in C3/C4 transitions.
We have lost an outstanding scientist, but also
a very humble, generous and friendly
colleague, and a mentor.
Delphine

Message personnel – Ron Amundson, Berkeley, 20 aout 2020
Dear Isabelle and Delphine,
I am very sorry to learn of this, Jerome was a very innovative scientist. I do not think I ever had the chance
to meet him personally, but of course followed his career. Thank you for telling members of the soil
community. It is good for us to realize we are all human, and subject to the issues of life, and that it’s
My best wishes and condolences.
Sincerely,
Ron
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Message Philippe Mauguin, PDG INRAE, 22 juillet 2020
Chères et chers collègues,
C’est avec une émotion certaine que nous avons appris de décès de Jérôme Balesdent.
Jerome Balesdent était un chercheur remarquable, créatif tout au long de sa carrière, à Versailles, à
Cadarache puis à Aix, chef de département adjoint de EA avec Laurent Bruckler, membre du conseil
scientifique de EFPA avec Jean-Marc Guehl. Il a été parmi les chercheurs français les plus reconnus
internationalement pour ses travaux sur la matière organique, pionnier sur la modélisation spatiotemporelle de la teneur en matière organique, l’utilisation du C13 pour dater des dynamiques,
particulièrement impliqué à fédérer des actions collectives de la communauté scientifique concernée,
pour son implication dans la diffusion des connaissances.
Nous lui rendons par ce message un très vif hommage et adressons nos plus sincères condoléances aux
nombreux collègues et à toute la communauté de travail sur les sols qui sont aujourd’hui dans la peine.
Merci de relayer ce message auprès de tous ceux et toutes celles qui ont connu et apprécié Jérôme.
Très sincèrement,
Philippe Mauguin, PDG
Thierry Caquet, DS Environnement

Message Sylvain Pellerin, INRAE, 22 juillet 2020
Cher(e)s collègues,
J’ai la grande tristesse de vous faire part du décès de notre collègue Jérôme Balesdent, à l’issue d’une
maladie contre laquelle il luttait depuis plusieurs mois et qui l’a finalement emporté.
Jérôme s’était pleinement investi dans l’étude sur le stockage de carbone dans les sols français qui nous a
réunis pendant 2 ans. Il a contribué à la rédaction de plusieurs chapitres et m’a beaucoup aidé dans
l’organisation des idées par des remarques toujours pertinentes et constructives. A la fois rigoureux et
exigeant, il avait le souci du lien entre disciplines et niveaux d’approche. Il avait d’ailleurs été l’un des cosignataires de la première expertise INRA sur le sujet en 2002.
J’avais pu mesurer la notoriété scientifique qui était la sienne à l’occasion d’un voyage commun en Chine
il y a une dizaine d’année. Parmi ses apports les plus notables aux recherches sur la dynamique du
carbone des sols il y a eu ses travaux pionniers basés sur l’utilisation du 13C pour tracer l’origine et dater le
C du sol. Mais ce n’est qu’une petite partie d’une production scientifique qui en faisait un des chercheurs
français les plus renommés dans ce domaine. Nous perdons un collègue de grande classe, et pour
beaucoup un ami.
Malgré cette bien mauvaise nouvelle, je vous souhaite un bel été
Sylvain

Message Jean-Philippe Nabot, INRAE PACA, 22 juillet 2020
Chères et chers collègues
Je suis porteur d’une triste nouvelle : notre collègue Jérôme BALESDENT est décédé hier des suites d’un
cancer.
Ce scientifique reconnu et spécialisé dans la science du sol, a joué un grand rôle dans la construction et le
rayonnement du CEREGE qu’il a dirigé. Sa valeur humaine et sa grande sociabilité étaient unanimement
appréciés.
C’est une grande perte pour la communauté scientifique.
J’adresse mes sincères condoléances à ses collègues et à sa famille.
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Message de Anne Alexandre, 20 juillet 2020
Jérôme: un exemple rare pour la génération qui lui succède, de créativité, de rigueur scientifique mais aussi
d'humilité, de bienveillance et d'humour.
Anne
Message de Olivier Rechauchere, 20 juillet 2020

Message de Nicolas Thouveny, USU Pythéas, 20 juillet
2020

Bonjour Sylvain,
Chers Ami.e.s Pythéasien.ne.s!
Quelle terrible nouvelle. Je pense qu’il faut prévenir
tous les participants de l’étude, d’autant plus que
Jérôme, au-delà de son périmètre d’expertise
strict, était très actif dans l’étude sur les aspects
transversaux, de synthèse, d’animation. Son
dynamisme était communicatif.

quelle triste nouvelle !
Jérôme restera dans nos mémoires comme un
homme aimable, souriant, et un scientifique
convaincu par la recherche de la rigueur
scientifique.
Une grand perte pour notre communauté.

Olivier
Nicolas THOUVENY
Message de Olivier Bellier, directeur du CEREGE,
Jérôme Balesdent nous a quitté malheureusement très vite et trop tôt. C’est avec une vive émotion que j’ai
dû transmettre cette triste nouvelle à nos collègues du CEREGE, qui en ont été tous très affectés. C’est
toujours difficile de perde un de nos proches.
Chercheur remarquable il a su initier de nombreuses collaborations constructives au sein du CEREGE, mais
avant ça, tout le long de son parcours au sein du département Environnement-Agronomie.
Ce n’est que tardivement, en prenant mes fonctions de directeur, que j’ai découvert son parcours
exemplaire et exceptionnellement riche… un vrai tour de France de chercheur en Sciences du Sol : Versailles,
Cadarache, Aix-en-Provence, sans ne pouvoir évoquer toutes ses collaborations, nationales et
internationales, fructueuses.
Sa curiosité, son dynamisme, son sens de l’analyse aiguisé l’ont conduit à être un vrai pionnier en sciences du
Sol, toujours à la pointe de la recherche et à l’origine des grands challenges sur la matière organique,
l’utilisation du 13C pour caractériser et quantifier les dynamiques, ainsi que les liaisons dangereuses entre
le « Sol » et le « Climat ».
Les vrais spécialistes le définissaient comme un des meilleurs pédologues du moment sur la biogéochimie de
la matière organique, une perte donc très importante pour la science du sol et sa communauté.
En conclusion, Jérôme était un chercheur remarquable et un scientifique passionné, convaincu par la Science
et convainquant dans sa Recherche. Jérôme était « hier » encore parmi nous pour suivre et participer à la vie
et aux animations du laboratoire incluant La diffusion du savoir scientifique. Son implication a toujours
récolté un succès justifié. Le CEREGE a perdu un nos scientifiques des plus efficient et pertinent, la vie du
« Sol » au laboratoire et la vie du laboratoire ne seront plus pareilles sans lui.
Au-delà de ses grandes compétences dans son domaine d’activité, Jérôme a beaucoup donné à la Science
mais pas seulement. Jérôme restera dans nos mémoires comme un collègue plus que sympathique et
agréable, ainsi qu’un collègue et ami toujours souriant et bienveillant. Une grande perte pour notre
laboratoire.
Olivier

Christine Hatté, pour le CEA, lettre GT Environnement

In memoriam Jérôme Balesdent (1957-2020)

Jérôme Balesdent nous a quitté le 19 juillet 2020, à l'âge de 63 ans. La
communauté scientifique a perdu un chercheur hors pair et un collègue
qui a toujours eu à cœur le travail en équipe et l’implication des jeunes
générations.
Jérôme, agronome de formation, a été créatif tout au long de sa carrière,
à Nancy, Versailles, à Cadarache puis à Aix. Il a marqué le monde de la
recherche en général, des sciences des sols en particulier. Il a été parmi
les chercheurs français les plus reconnus internationalement pour ses
travaux sur les sols et la dynamique de la matière organique.
Jérôme Balesdent avait toujours une longueur d'avance. Il a été l’inventeur de l’utilisation du 13C pour
contraindre la dynamique du carbone dans les sols. En utilisant le 13C, il a mesuré, en fonction du temps,
l'introduction du carbone de maïs (photosynthèse C4) dans un sol de Haute-Garonne qui était marqué
depuis toujours par les plantes en C3. La contrainte de la composante rapide de la dynamique des
matières organiques des sols était née. Cette approche, publiée en 1987 [1] est aujourd'hui une
référence avec près de 800 citations et de nombreux émules. Cet isotope stable du carbone venait en
complément de sa boite à outils qui contenait déjà un autre isotope du carbone, le 14C, avec lequel il
étudiait les dynamiques un peu plus lentes [2]. Il n'avait attendu que 5 ans pour reprendre cette
approche utilisée pour la première fois outre-Rhin. Au-delà de la conception de méthodes inédites et de
l'acquisition de données inestimables, Jérôme a aussi été un pionnier de la modélisation spatiotemporelle de la teneur en matière organique [3]. Son papier de 1995 a fait date et c'est toujours cette
forme exponentielle du profil des âges du carbone dans les sols qui est reprise dans les modèles actuels.
On se rappellera aussi de son intervention à l'Académie de l'agriculture, en 1999 [4], pendant laquelle il
affirmait déjà que le sol « pouvait être une source ou un puits potentiel de CO 2 énorme et qu’une
augmentation annuelle de ce réservoir de seulement 0,4% par an stockerait autant de carbone que la
combustion de carbone fossile n'en émet ». C'est cette vision qui a servi de support à l'initiative
internationale "4‰ – les sols pour la sécurité alimentaire et le climat" qui a été lancée par la France, en
2015, soit 15 ans après son intervention, au moment de la COP21. En 2018, dans une méta-analyse
publiée dans Nature [5], il insistera sur l'inertie du cycle du carbone dans les sols, particulièrement en
profondeur et donc sur la nécessité de considérer le sol dans sa globalité et son histoire lorsqu'il s'agit de
modéliser le cycle du carbone global et ses liens avec le climat. Cet article illustre l'intérêt que Jérôme a
toujours porté à la modélisation et à la conceptualisation des processus
Mais au-delà du scientifique de renommée, Jérôme Balesdent était aussi un être généreux, disponible,
souriant, optimiste et positif, avide de transmettre. Les témoignages ne manquent pas pour rappeler les
encouragements dont tu gratifiais tous ceux qui venaient chercher conseil auprès de toi. Les sols
n'étaient pas ton seul centre d'intérêt et je me souviendrai toujours du dispositif futé que tu avais
confectionné avec une passoire pour qu'on puisse voir l'éclipse de soleil sans danger. Ton sourire et tes
aquarelles nous manquent tant.

