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Partie 2 : Les  actions initiées et portées par l’Afes
Partie 3 : Les actions que l’Afes  soutient ou auxquelles elle contribue
Partie 4 :  Les projets 2016, 2017, 2018…



L’Association Française pour l’Etude du Sol : 
son fonctionnement et ses objectifs



Association Française pour l’Etude du Sol

Rappel : Création 1934, Association loi 1901 reconnue d’utilité publique

187 adhérents à jour de leur cotisation = chercheurs, ingénieurs, 

enseignants du supérieur, étudiants, dont doctorants, quelques agronomes, 

agro-pédologues de chambres d’agriculture, bureaux d’étude, 

consultants, laboratoires  d’analyse de sols (regroupés dans le GEMAS). 

Un « vivier » potentiel de minimum 500 adhérents

Français, Wallons, Suisses romands, Belges, Africains (Maghreb et Afrique Noire), 

Canadiens



Conseil d’administration 2017
Présidente : Céline Collin Bellier (Solenvie)

1er Vice-Président : Isabelle Letessier (Sigales)

2èmeVice-Présidente : Florence Carré (Ineris)

3èmeVice-Présidente : Guilhem Bourrié  (Inra)

Secrétaire général : Léa Beaumelle (post-doctorante ex-Inra)

Secrétaire générale adjointe: Agnès Gosselin (retraitées Ch Agri)

Trésorière : Solène Demonet (FNE)

Trésorier adjoint : Denis Baize (retraité Inra, non administrateur)

Autres membres du bureau : 11 personnes



Personnes Relais (1/2)

● Webmestre et page Twitter : Adila Omari (CA)
● Page Facebook : Romain Lefevre (post-doctorant)
● Liste sols-afes et webinaires  : Christian Walter et Christian Feder
● Liste horizon-jeunes  : Céline Collin Bellier, Christian Walter et 

Frédéric Darboux
● Communication et  suivi des expositions : Sophie Raous (CA)
● Groupe WRB France : Jérôme Juilleret 
● Lien avec le CPPES Maylis  Desrousseaux (CA) et Maxime 

Kayadjanian (CA)
● Lien avec le RMT Sols et territoire  : Joëlle Sauter et Christophe 

Ducommun
● Lien avec l’Académie d’Agriculture : Christian Walter, Michel-Claude 

Girard, Guilhem Bourrié 
● Lien avec les instituts :  Francesca Degan (Acta)
● Lien Gemas/Comifer : Alain Brethes



Personnes Relais (2/2)

● Participation à l’ISO/AFNOR  : Michel Brossard et Frédéric Darboux
● Lien avec Réseau National d’Expertise Scientifique et Technique sur les 

sols (Rnest) : Céline Collin Bellier, Michel Brossard, Adila Omari, 
Isabelle Letessier, Francesca Degan et Florence Carré.

●  Lien avec les journées du « cycle sol »  Reims, Colmar et Athis Mons 
en 2017 : Agnès Gosselin

● Liens avec différentes associations :
●  AFA (association Française d'Agronomie) : Baptiste Maitre (Ch Agri 

41)
● SBF (Sté Botanique de France) : Céline Collin Bellier
● FFSSN : Alain Brethes
● Afes-Afeid : à voir car en cours, avec Bernard Vincent (Irstea)



L’Association Française pour l’Etude du Sol : 
Les actions initiées et menées 

en 2016 et 2017



Editions et ressources

« Etude et Gestion des Sols » : 
Un journal scientifique à comité de lecture 
en accès totalement libre et gratuit 
sur internet

Edition papier annuelle en N&B payante

Cité internationalement

14 Articles publiés en 2016 

=> et en 2017?



Animation de la recherche 
et des réseaux (1/2)

• Maintien de 2 listes de diffusion francophone en accès libre et gratuit : sol-afes ET horizon-

jeunes

• Une lettre d’information électronique gratuite en 2016  

avec une volonté de re-dynamisation (4 numéros, comme avant 2008)
ü Nouvelle mise en forme, format « newsletter »

ü La Lettre est maintenant réservée aux abonnés 

(via liste de diffusion réservée)

• Animation et mise à jour du site web www.afes.fr

Gros travail de refonte du site internet en 2016 et 2017

 (invisible mais en cours). Le nouveau site sera livré sous peu.

© C. Jolivet

http://www.afes.fr/


Animation de la recherche
et des réseaux (2/2)

Animation du site internet  
http://emploi-afes.fr qui diffuse 
offres d’emploi, stages et thèses 
depuis 2012

Animation de la Page facebook 
(994 abonnés) actualisée par un 
bénévole dès qu'une info paraît

Animation de la  Page twitter 
(150 abonnés en 2017) 
actualisée presque 
quotidiennement par notre 
webmestre

http://emploi-afes.fr/


Actions vers le monde 
professionnel 
et associatif

• Enquête auprès des pédologues professionnels : cartographie des pédologues 

• Enquête sur les attentes des pédologues praticiens vis-à-vis de l’Afes

 Journées terrain : cf. notre AG 

• En 2016,  la  commission  de l’Afes  de  Certification formelle des compétences de pédologue a 

certifié Jean-Michel Boissier (Ecosylve)

•  Des partenariats sont menés avec les comités professionnels des matières fertilisantes et de  

l’analyse de sols (Comifer, Gemas) ; 

• D’autres partenariats sont menés avec les sociétés savantes voisines (agronomie, botanique, 

hydraulique ?) et l’Académie d’Agriculture de France ;

• Ouverture vers les sociétés de protection de la nature ou de l’environnement.



Actions vers le public institutionnel

Photo : A. Ruellan

• Participation au nouveau Réseau National d’Expertise Scientifique et 
Technique sur les sols (Rnest) 
• Participation au Comité national de la biodiversité 
• Partenariats avec les comités professionnels des matières fertilisantes et de
l’analyse de sols (Comifer, Gemas) ;



Annonces 2017

Solenvie a été déclaré organisme de formation pour adultes en science du sol, 
environnement et sur les zones humides 

L'académie d'agriculture commence une encyclopédie, qui portera aussi sur les 
sols sous forme d'une présentation, de questions simples  et des réponses en 

"4 pages". 

 L’Afes appuie l ’édition:
-  des actes de la conférence GSS 2016 organisée par l’AFES, INRA et INERIS

- d’un livre  pour enfants de Sophie Cornu (Inra) en cherchant un éditeur, en 
permettant d’utiliser  son  logo  et en participant à la relecture du livre par 

quelques membres Afes



Transfert de connaissances
(1/5)

•  30ème édition des conférences « webinaires » thématiques  : des Vidéos sont en accès libre 
sur la  chaine de l’AFES  de viméo : //vimeo.com/channels/webinairesafes. 

Prochain Webinaire : Le jeudi 19 octobre à 16 h. 
Les archives pédologiques : clefs de lecture et intérêts spécifiques
Dominique Schwartz, Université de Strasbourg, Faculté de Géographie et d’Aménagement

•  Des sorties de terrain animées par des sections régionales 

•  Et par les ressources du site  www.afes.fr (cours de pédologie…)

Autres : Organisation de formations sur la description sol / Référentiel Pédologique, et sur le 
site mise en ligne  de thèses et Habilitations à soutenir des recherches

Photo : A. Ruellan

http://www.afes.fr/


Avec La Journée Mondiale des Sols 
8 décembre 2016, Paris 

Citation Chantal Gascuel dans la Lettre décembre 2016 : 
« Journée mondiale des sols organisée par l’Afes et le Club Parlementaire pour la 

Protection et l’Etude des Sols. Cette journée portait cette année sur les sols urbains et 
péri-urbains. Elle a été notamment organisée par Jean-Claude Marcus, Club Parlementaire 
pour la Protection des Sols, Céline Collin Bellier, présidente de l’Afes, Dominique Arrouays, 
Inra). 

Cette journée a l’avantage d’être libre et ouverte, localisée dans une salle de 
l’Assemblée Nationale : elle a fait venir beaucoup de scientifiques et d’acteurs de la société 
(collectivités territoriales, monde associatif...). Elle a montré une progression des concepts 
et des outils de gestions des sols urbains et péri-urbains en même temps que des 
demandes et des initiatives des collectivités, etc., en abordant des aspects de milieu, de 
droit et de biodiversité́. » 

Transfert de connaissances
(2/5)



Les Journées d’Etude des Sols « Sols et  changement global »
5-8 juillet 2016 Louvain-la-neuve (Belgique)

Avis de Denis Baize et article 

de praticiens dans la Lettre de 

septembre 2016

Transfert de connaissances
au plan international (3/5)



Organisation : Florence Carré, Ineris, 
Céline Collin Bellier, Afes, Dominique Arrouays, Inra

La conférence est issue d’une initiative internationale qui s’est constituée autour des 

services éco-systémiques des sols et de la notion de « sécurité des sols ». 

La conférence a développé des concepts et des outils pour préserver les sols, adapter 

leurs usages à leurs caractéristiques, afin que la société prenne mieux en compte les 

valeurs des sols. De nombreux exemples, en particulier du monde anglo-saxon , en 

particulier USA, Canada, Australie, Europe du Nord, ont été présentés, avec des 

enjeux de production, de régulation du climat, de gestions des sols contaminés... La 

conférence a été inaugurée par le Ministre Stéphane Le Foll qui a développé dans son 

introduction le thème de la séquestration du carbone (programme 4p1000) et de 

l’Agroécologie, puis introduite par les présidents de l’Ineris et de l’Inra.

Transfert de connaissances
au plan international (4/5)



Le point de vue d’Agnès 
Gosselin (5/5)

Ces 2 journées rassemblaient 48 intervenants chercheurs, conseillers agricoles et agriculteurs venant de 18 
pays France, Australie, Pays Bas, Ireland, Danemark, Madagascar, Belgique, USA, Italie, Colombie, Canada, 
Angleterre, Nouvelle Zélande, Ecosse,  Suède, Corée du sud, Brésil, Espagne, Allemagne, Nigéria) et de tous 
horizons.

Plusieurs projets sont menés en équipes pluridisciplinaires et  internationales. Des organismes de 
gouvernance, ONU et commission Européenne étaient  également représentés.

Ces 2 journées, qui mixaient, interventions, discussion avec la salle, et exposition de posters scientifiques, ont 
permis  de cerner le concept de sécurité des sols en montrant tous ses liens et toutes ses implications vers 
les autres concepts concernant les sols et leur préservation : fonctions des sols, services éco systémiques, 
l’évaluation de la bonne santé ou de la dégradation, de la fertilité, de la résilience… et donc la question de 
la valeur des sols.

Elles ont démontré que le sol constitue un enjeu fondamental  pour répondre aux objectifs de développement 
durable, qu’il convient  donc de préserver, d’épargner et de valoriser efficacement et durablement.

Les sols sont au cœur de grands enjeux planétaires comme la sécurité alimentaire, le changement climatique, 
la production d’énergie durable, la qualité des milieux naturels (air, eau…) la santé humaine ou la 
biodiversité. 

Qu’il s’agisse de l’évaluation de la santé des sols et de leur remédiation, ou de la place des sols dans les 
différentes initiatives de protection de la planète et de lutte contre les dérèglement climatiques, la sécurité 
des sols exige la responsabilité de tous : gouvernants, chercheurs, enseignants, aménageurs, dirigeants 
d’entreprise, praticiens, société civile…



Actions internationales (1/3)

L’Afes 
• est présente  au conseil de l’IUSS – Lien avec la lettre de l’IUSS

• anime un groupe sur la World Reference Base (classification mondiale

des sols).

• est présente aux réunions de création des normes ISO/AFNOR ;

• est partenaire de l’Association québécoise de science du sol ;  => quelles actions?

• Co-organise Eurosoil 2020 avec la société suisse de pédologie ;

• Co-organise avec 3 associations allemandes une journée franco-allemande des sols (Automne 

2019) au Parlement européen, à Strasbourg, (réunion de préparation le 21 juin 2017), avec 

l’Académie d’Agriculture de France ;



Actions internationales (2/3)

L’Afes est présente par certains de ses membres qui siègent  au sein de 
divisions, de commissions, et de groupes de travail de l’UISS – contributions à 
la définition et à l’organisation des sessions du congrès mondial.

L’Afes apporte un soutien financier à des jeunes chercheurs pour la 
participation à des congrès internationaux (9 bourses Demolon en 2016 pour 
6000€)
• Journées d’Étude des Sols, Louvain-la-Neuve (3 personnes) ;
• International conference of the soil modeling consortium, Austin, Texas ;
• EuropeanGeosciences Union, Vienne (2 personnes) ;
• International conference on soilzoology, Nara, Japon ;
• International conference on permafrost, Potsdam ;
• Sustainable phosphorus summit, Kunming ;



• Participation à la conférence des parties prenantes 
sur le changement climatique

• COP21 de l’UNEP
• Dominique Arrouays ancien président ;
• Claire Chenu ambassadrice FAO/ONU.
• Lancement de l’initiative « 4 pour mille » par le 

Ministre de l’Agriculture Stéphane Le Foll.

Participation à la COP 21 (3/3)



Association Française pour l’Etude du Sol : 
Notre contribution à des actions en faveur de la 

protection des sols



L’AFES appuie la  mises en relation entre personnes pour des demandes 

ponctuelles, des questions, ou le prêt des expos

En 2017

Rencontres sur la permaculture :  participation  d'Olivier Lavaud

Exposition sur les sols en Creuse : interventions de Amandine Sanchez et 

Christian Feller ; 

Week-end dédié à « l’Appel du sol » organisé les 2 et 3 juin sur la commune de 

Blois, conférence  suivie d’un atelier de terrain  : participation de  

Baptiste Maître

 

En apportant son soutien



En participant à des conférences, journées 
d’échanges, et relecture d’ouvrage 

- 27 mai 2016, 1er Forum « agriculture et terroirs » à Anse, participation 
de SIGALES et l’exposition des 16 panneaux « sols fertiles, vie secrète » . . 
et « sols et changement climatiques. »

-2017 : Participation à un colloque à Carpentras (sol et agriculture) au 
campus agricole  (contact avec 4 ou 5 professeurs de SVT en lycées agricoles et 
mise à leur disposition des 12 panneaux sus-cités qui circulent dans le sud 
actuellement). 

- Contacts avec des architectes pour la biennale LYON installation de 
« SOL »  projet expérimental en arts politiques, dirigé par un groupe de 
chercheurs, architectes et artistes qui interrogent le sol, ses usages et ses 
déplacements

- Audition  de l’Afes pour le rapport du Conseil économique, social et 
environnemental sur les sols : « La bonne gestion des sols agricoles : 
un enjeu de société » Par Cécile Claveirole et Agnès Courtoux



En menant des Actions vers la 
société civile et les politiques 
publiques 

•  Participation à la  Pétition 
européenne  People4Soil pour 
relancer  le processus d’une 
directive européenne sur les sols ;

•   Création de l’Exposition itinérante sur les sols (présentée d’abord au 
Palais du Luxembourg) : « la vie secrète des sols » réalisée avec …

•  Création d’un sentier pédologique en Alsace
•  JMS 2016



L’Association Française pour l’Etude du Sol : 
Projets et action pour 2017 et …



Projet de refonte des stratégies de communication en général
Site internet : refonte du site/nouveau site (fait en 2017)
Compte Twitter : créé en 2016, 150 abonnés en 2017
Lettre Afes : coupler la Lettre avec une newsletter destinées à diffuser 
les annonces et à parution hebdomadaire/mensuelle (sera possible en 
liaison avec le nouveau site internet) : à faire

Projet de renforcement des liens professionnels – scientifiques - 
usagers
Diffuser la carte des pédologues auprès des services de l'Etat (DREAL, 
DDT...) Des contacts à fournir ?
Encourager la refonte des sections régionales (sondage, recensement 
des pédologues)
 

Projets pour 2017 (1/3)



Projets pour 2017 (2/3)

Projet de renforcement des adhésions
Création d’une liste adhérents (environ 190 personnes) pour 
diffuser des informations aux abonnés Afes (fait en 2017)
Dynamiser les moyens de communication pour inciter à adhérer 
(en cours)
Répondre aux attentes des praticiens pour les inciter à adhérer



Projets pour 2017 (3/3)

 
Projets de renforcement des liens avec d’autres associations
APBG 
AFA
Adhésion croisée AFEID (à mettre au vote pendant l’AG)



       Projets pour 2018-2019- 2020

• JES en Normandie en 2018
• Journée Franco-Allemande des Sciences du sol en 

2019
• Eurosoil en 2020
• Et bien sûr, toujours une JMS par an ! Où sera la 

prochaine ? Des volontaires ?



CONCLUSION

• L’Afes est une « petite » association nationale, 
mais dynamique, attendue ET entendue par la 
société civile, par les personnes politiques

• Elle vit grâce à quelques bénévoles très 
motivé.e.s, et je les en remercie ! 

• Je vous remercie !



CONCLUSION
• L’Afes, depuis longtemps administrée par des 

chercheurs, s’ouvre... vers les praticiens, vers des 
spécialistes du Sol plus sociétaux (juristes, e.g.), vers 
d’autres associations.

• Hé oui ! L’Afes s’investit dans de nombreuses actions 
toutes plus passionnantes les unes que les autres ;

• Alors… Avez-vous d’autres idées intéressantes pour 
augmenter la visibilité de l’Afes et faire adhérer 
encore plus de monde autour de cette belle cause 
qu’est l’étude des sols  ?
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Un an et quelques mois de présidence… 

Une super équipe de bénévoles motivé.e.s
La confiance des membres du CA renouvelée

Un temps important consacré à ce rôle
Un retour des adhérents, et des acteurs s’adressant à 

l’Afes, positifs



Merci 
de votre 
présence
et de votre 
soutien


