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Edito

J'ai le plaisir de vous proposer un tout nouveau format entièrement électronique pour la Lettre de
l'association. Vous pourrez désormais la lire directement depuis votre boîte mail. La Lettre sera réservée
aux adhérents de l'association à partir du prochain numéro. Ils la recevront par e-mail et pourront aussi la
consulter sur l'espace adhérents du nouveau site internet de l'Association. Alors n'hésitez pas à adhérer!

C'est maintenant possible en ligne en suivant ce lien. Le site internet est en cours de réfection et une

nouvelle charte graphique est en préparation. Le format visuel de la présente Lettre est donc temporaire.

Léa Beaumelle
Secrétaire générale de l'Afes

Au sommaire de ce numéro

* Brèves et actualités de l'Afes : avec l'initiative
People4Soil, le projet de collecte d'histoires
personnelles des grandes personnalités des sciences du

sol et le compte rendu de l'Assemblée Générale de
juillet 2016.

* Annonces de colloques : Un congrès (GSS : Global

Soil Security) et une journée d'échanges (JMS : Journée
Mondiale des Sols) à venir en décembre.

* Retrouvez les derniers webinaires en ligne

* Retours sur les JES 2016 à travers trois points de
vue, dont celui d'un groupe de pédologues praticiens.

* Qui se cache derrière l'Afes? Le portrait de 3
membres du conseil d'administration

* Analyse de l'ouvrage "Elements de Pedologie" d'Henri
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Spaltenstein

* Enfin, retrouvez les comptes rendus de quatre
lauréats Demolon: Pierre-Joseph Hatton (EGU 2016),

Kaoutar El Oumlouki (JES 2016), Laure Soucémariadanin (JES 2016) et Cécile Nobile (SPS 2016).

photo d'Alain Ruellan
A voir et bien d'autres

dans la photothèque de l'Afes

Brèves et Actualités

L'Afes partenaire de l'Initiative People 4 Soil

"Le sol est une ressource essentielle, limitée, non
renouvelable et irremplaçable: le bien être actuel et
futur des générations, dépend de la santé des sols.

People 4 Soil est un réseau libre et ouvert d’ONG
européennes, d’instituts de recherche, d’associations
d’agriculteurs et de groupes environnementaux. Nous
voulons que l’Europe reconnaisse le sol comme étant
un bien essentiel pour notre vie."

Solène Demonet, trésorière de l'Afes et membre du
Club Parlementaire pour la Protection des Sols
coordonne l'initiative en France.

Retrouvez plus d'informations --> ici

Pour qu’un régime juridique en faveur de la protection des sols voit enfin le jour, la
collecte des signatures des citoyens européens débutera

le 22 septembre prochain.

Global Soil Biodiversity Atlas

Cet Atlas présente l'importance de la biodiversité des sols à travers une
collection d'images, textes et figures. Destiné aux décideurs comme au
grand public, il montre que la biodiversité des sols, qui supporte de

nombreux services essentiels aux êtres humains, est menacée.

Vous pouvez télécharger l'Atlas gratuitement en ligne sur le
site de la Global Soil Biodiversity Initiative

Adhérez à l'Afes !
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Le sol - Une merveille sous nos pieds

Un nouvel ouvrage de vulgarisation sur les sols est paru le 16 septembre aux
éditions Belin.

Dans cet ouvrage, les auteurs décrivent cette merveille souvent méconnue.
Qu'est-ce que le sol, et comment naît-il ? Quels organismes y habitent ?
Quels sont les chemins de l'eau dans le sol ? Comment peut-il nous aider
dans la lutte contre le changement climatique ? Tous ces aspects, et bien

d'autres, sont abordés en langage simple dans cet ouvrage très largement
illustré.

Plus d'informations --> ici

Un dossier Sols dans la revue Nature&Progrès

La revue Nature&Progrès publie dans son numéro de septembre-octobre 2016 un dossier
"Sols vivants, planète fertile".

A retrouver sur le site internet de la revue.

Participez à un projet d'entretiens filmés pour le
centenaire de l'IUSS

Pour commémorer le centenaire de
l’IUSS (Union internationale des
sciences du sol), l’Union organise un

projet de collecte des histoires
personnelles des grandes personnalités
et figures scientifiques travaillant dans
les domaines des sciences du sol
représentés par l’IUSS.

Si de bonnes volontés sont intéressées
pour participer à ce projet, écrivez nous
à secretaire-general@afes.fr.
Ci-dessous le texte traduit de l'Union qui

détaille le projet.

L’Union internationale des sciences du
sol (IUSS) dont fait partie l’Afes, organise
un projet impliquant la collecte des

Un document décrivant ce projet plus en
détail est fixé, avec un ensemble de
questions de base pour guider le

processus d’entretien. Ce document est
explicite, mais des questions ou des
clarifications peuvent être demandées
auprès de l’IUSS et de l’Afes.

Initialement, le projet se déroulera
pendant une période d'essai de 12-18
mois avant qu'il ne soit déployé plus
largement.

Dans cette phase initiale, les entretiens
seront réalisés en priorité avec les
membres honoraires et les anciens
présidents, les lauréats des prix
Dokuchaev et Liebig ainsi que des
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«Histoires personnelles» des principales
personnalités et chercheurs seniors des
sciences du sol. La collection se
composera d'une interview vidéo (ou
audio si la vidéo est pas possible)

accompagnée d’un résumé écrit (et non
une transcription in extenso). Ceux-ci
seront stockés de manière centralisée et
seront accessibles à tous les membres.

Les interviews et les résumés seront
également utilisés pour une publication
centenaire en 2024 détaillant l'histoire de
l’IUSS, ainsi que la vie et les
contributions de quelques-unes des

personnalités au sein de l’Union et de
l’Afes.

scientifiques seniors bien connus, dont
l'âge avancé exige qu'ils reçoivent une
attention urgente.

De plus, un comité a été créé pour

consulter largement et identifier d'autres
scientifiques de renom parmi nos
membres dont les interviews seront
stockées de manière centralisée et la
première série de noms sera présenté en

temps voulu.

L’IUSS encourage les Sociétés nationales
à réaliser, collecter et stocker d'autres
interviews, en plus de ceux identifiés

pour la collecte centrale afin de
développer ses propres archives
historiques.

Enquête pour une cartographie des compétences en
pédologie

L'Afes lance une enquête nationale pour une cartographie des compétences en pédologie !

http://goo.gl/forms/lJQQjiTdhUiwKPnH3

Toutes et tous les pédologues sont invités à y répondre, y compris celles et ceux dans les instituts type

INRA, IRD, universités (et j'en passe), y compris celles et ceux qui travaillent plus avec des bases de
données qu'au terrain, y compris celles et ceux très connus. Date espérée pour une première carte :
Automne 2016. Vos réponses sont donc attendues avant le 15 Septembre.

Si nous voulons défendre notre métier, si je veux convaincre les services de l'état de passer par un

pédologue pour parler des sols, faire des études sur les sols (et ce qui en dérive comme les zones
humides), alors il est nécessaire de savoir où trouver un pédologue.

En ce moment de fortes sollicitations de la communauté des sciences des sols, il est important de bien
communiquer et échanger pour ne pas perdre la qualité scientifique et technique des actions menées.

L’Afes (www.afes.fr) est la seule association en France qui offre un lieu d’échange entre les différentes
figures professionnelles concernées par les sols (chercheurs, praticiens, ingénieurs, étudiants, etc.).

Merci à Francesca Degan pour son soutien technique à la mise en place de cette enquête.

Céline COLLIN BELLIER

Compte-rendu de l'Assemblée Générale 2016

Date et horaire : 5 Juillet 2016, 18h15 - 19h15
Présents : les membres adhérents de l'Afes, avec des pouvoirs pour les absents, et des non-adhérents,
tous présents aux Journées pour l'Etude des Sols, Louvain la Neuve

En introduction, il a été demandé si le quorum était atteint. Les pouvoirs donnés aux présents l'ont
permis.

Céline Collin Bellier, présidente de l'Afes, a remercié les membres du CA l'ayant aidée à préparer cette

Retour en Haut
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AG, notamment Léa Beaumelle, secrétaire générale, pour sa présentation diapo. Elle a présenté le bilan
moral de l'année 2015, Année Internationale des Sols sous la présidence de Dominique Arrouays ; de
nombreuses actions ont été présentées, mais de nombreuses manquaient encore, faute de les avoir
référencées au fur et à mesure. Aucune question ni remarque n'a été soulevée ; le bilan a été mis au
vote, et approuvé à l'unanimité des présents. Elle a ensuite présenté les projets de l'Afes pour l'année en

cours et à venir, ainsi que les événements 2016. Ici non plus, aucune remarque ni question n'a été
soulevée. Ces projets ont été soumis au vote et approuvés à l'unanimité des présents. Pour finir, Guénola
Pérès, en tant que trésorière jusque Février 2016, a présenté le bilan financier, en appuyant sur la
Journée mondiale des Sols, action forte de l'Afes. Il a été clairement précisé que l'Afes avait une réserve
financière qui fluctue au gré des actions engagées, certaines sont bénéficiaires, d'autres déficitaires, et

ceci est dans la logique d'une association qui souhaite sensibiliser à son domaine. Il a été aussi été dit et
redit que nombres actions, internes et externes, coûteraient beaucoup plus cher, d'une part, sans l'appui
et la participation active de nombreux bénévoles, et d'autre part, sans le prêt de certaines salles ou leur
location à prix préférentiel rendu possible par des partenariats mis en place.

L'ensemble des documents présentés lors de cette AG sont disponibles sur simple demande et seront mis
en ligne dans l'espace adhérents sur le nouveau site.

Annonce de colloques

La 2ème Conférence mondiale sur la sécurité des sols vise à démontrer que le sol, cette ressource cruciale
et hautement pressurisée, est un partenaire incontournable pour répondre aux objectifs de
développement durable. La manifestation se fera en connectant les entreprises, les praticiens, les
décideurs et les chercheurs aux dimensions de la sécurité du sol à partir de bonnes pratiques de gestion

du territoire, de solutions commerciales, de résultats scientifiques et d’initiatives internationales visant
la protection et la gestion durable des sols.

Nous vous invitons à vous inscrire pour apprendre et partager vos expériences de bonnes pratiques de
gestion des territoires, de solutions commerciales, politiques et locales !

Plus d'informations

Journée Mondiale des Sols,

Paris 8 décembre 2016

L’organisation internationale FAO, l’AFES, le Club Parlementaire pour la
Protection et l’Etude des Sols, unissent leurs efforts pour faire de la journée

Retour en Haut
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mondiale des sols, tous les ans dans la semaine du 5 décembre, une réussite en
France.

Le colloque aura lieu le 8 décembre à Paris.
Salle Victor Hugo Immeuble Chaban-Delmas

101, rue de l’Université – 75007 PARIS

Métro : Invalides ou Assemblée Nationale

Plus d'informations concernant le pré-programme et les inscriptions sur le site

internet de la Journée Mondiale des Sols.

Prolongeons ensemble 2015, l'Année Internationale des Sols !

Les derniers webinaires Afes

Les webinaires de l'AFES sont une série de vidéo-conférences organisées pour l'AFES par Christian Walter
et Frédéric Feder, sur différents thèmes relatifs au sol et à la recherche en science du sol.

Webinaire 24 - Sol et propriété foncière - Robert
Levesque

Robert Levesque est directeur de Terre d'Europe Scafr.

Son webinaire en date du 23 juin 2016 comporte un exposé introductif de 53' minutes suivie d'une

discussion de 35 minutes.

La présentation permet d'aborder les définitions des droits d'usage de la propriété foncière. C'est

l'occasion de présenter les principaux facteurs explicatifs de la valeur des terres agricoles. En

considérant les fonctions assurées par les sols et à partir d'une approche économique, la notion de

Commun appliquée aux sols est évoquée. Le lien entre la qualité des sols et les notions foncières

sera explicité tant faire se peut au cours de l'exposé. L'exposé portera principalement sur des

notions de droit et d'économie.

Retour en Haut

Consultez tous les webinaires Afes
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Webinaire 23 - Recherche participative ou
collaborative en écologie des sols tempérés

Daniel Cluzeau, enseignant-chercheur sur l’écologie des vers de terre européens à l’Université de

Rennes 1, a développé depuis 2011, l'Observatoire participatif des vers de terre afin d'augmenter les

connaissances sur la distribution de la diversité lombricienne sur le territoire métropolitain et

d'établir un référentiel des interactions entre conditions pédoclimatiques, pratiques de gestion des

sols agricoles et non-agricoles et assemblage de ces communautés.

Toutes ces données seront mises à la disposition des agents du développement agricole pour co-

construire des éléments de conseils sur la gestion de cette biodiversité lombricienne. Depuis 2011,

les approches participatives ont été peu à peu remplacées par des démarches collaboratives plus

pertinentes dans la précision des données obtenues et les valorisations efférentes.

Retours sur les Journées d'Etude du Sol 2016

5 jours à Louvain la Neuve ...

Les Journées pour l’Étude des Sols, anciennement Journées Nationales pour l’Étude des Sols se tiennent
tous les 2 ans environ. Cette année, elles étaient organisées à Louvain la Neuve. En tant qu'association
porteuse de l'événement, l'Afes se devait d'être représentée par sa présidente. C'est donc à ce titre que

j'y fus pour

• écouter des présentations très intéressantes, remettant parfois en cause mes connaissances, la
science évolue

• discuter avec des jeunes et moins jeunes, francophones ou moins francophones, à l'accent parfois
fort marqué ;

Retour en Haut
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• créer des liens, des partenariats ;
• faire des discours pas encore au point, et heureusement que Guénola était présente pour m'aider à

les peaufiner,
• soutenir les boursières Demolon plus ou moins à l'aise et les mettre en relation avec d'autres

spécialistes du domaine

Le nombre de participants était un peu plus faible que les années précédentes, et les français peu
représentés, les praticiens pas encore assez présents. Mais, je vais m'appliquer à orienter un changement.
En effet, ces journées ne sont pas que des journées dédiées aux scientifiques, des retours d'expérience
sont attendus, tant par les chercheurs que par d'autres personnes de terrain qui ont apprécié de pouvoir

partager leurs déboires et découvertes de terrain.
Ceci s'est d'autant plus remarqué lors de la journée chez l'agriculteur, à quelques kilomètres de Louvain la
Neuve : cette journée étant ouverte à tout le monde, il y a eu un mélange des genres, avec un vrai
partage d'expérience.

Eurosoil étant prévu cette année, peut-être ce congrès a-t-il fait ombrage aux JES ? Alors, afin d'éviter
d'organiser des JES la même année que Eurosoil (2016, 2020...) ou le World Congress of Soil Science
(2018, 2022...), il est envisagé de les organiser l'an prochain puis de revenir à un rythme biennal.
Une équipe est pressentie, nous vous tiendrons informés dès que nous en saurons un peu plus.

Céline COLLIN BELLIER
Présidente de l'Afes

Le point de vue des pédologues praticiens

Cet article a été rédigé par divers

pédologues et agronomes praticiens

exerçant au sein de structures

institutionnelles ou en bureaux d'études,

et présents aux JES 2016. Émanant d'un

groupe restreint de participants, il est

destiné d'une part à expliquer les raisons

qui nous ont amené à aller à Louvain-la-

Neuve cette année, et à donner d'autre

part notre ressenti suite à cet

événement. Ce texte n'a donc pas la

prétention de donner un avis général sur

ces journées, mais seulement de

présenter un point de vue par rapport à

ce que nous en attendions et à ce que

nous en avons retiré.

Globalement, bien que venant d'horizons

assez différents, les motivations de

chacun d'entre nous sont relativement

proches. L'une des particularités de notre

activité étant de travailler seuls et d'être

souvent isolés, notre principale

motivation était d'entretenir un lien avec

la communauté des pédologues, et

d'essayer de rencontrer et d'échanger

avec d'autres praticiens.

Une organisation plus serrée, centrée sur

une ou deux journées de temps forts

serait peut-être à envisager pour

permettre à certains d'entre nous de

pouvoir se libérer plus facilement ?

Mis à part ce petit bémol, les JES de

Louvain ont parfaitement fait la synthèse

entre le fondamental et l'opérationnel.

Ces journées ont été très bénéfiques,

aussi bien pour se tenir au courant des

grands axes de recherche et de l’avancée

de la pédologie en général, que pour

approfondir certains thèmes spécifiques.

A noter à ce propos une belle session

"sols urbains", avec des orateurs de

qualité et des auditeurs présents en

nombre conséquent, permettant des

rencontres et des discussions très

intéressantes.

Les séances sur le terrain ont également

été très appréciées, avec la tournée du

mercredi (agronomie) et la sortie du

vendredi en forêts de Soignes et de

Bertem. Un seul regret : ces visites sont

organisées avec des horaires très serrés.
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Les veilles bibliographiques pouvant se

révéler insuffisantes sur certains sujets,

les JES sont également pour nous

l'occasion de nous tenir informé de ce qui

se fait en matière de recherche en

sciences du sol, et d'approfondir certains

sujets plus spécifiques qui intéressent

plus particulièrement certains d'entre

nous (les sols urbains, les impacts du

changement climatique, ou le stockage

du Carbone dans les sols par exemple). A

ce propos, il est possible de constater

une évolution des thèmes abordés aux

JES, avec des exposés qui étaient très

axés sur l'agronomie il y a quelques

années, puis un intérêt plus marqué pour

la biologie des sols, et actuellement

beaucoup de sujets touchant à la

modélisation et de cartographie

numérique.

Les tournées de terrain, avec des

explications et des points de vue divers,

sont également l'occasion de découvrir

les sols d'autres régions, et d'avoir des

discussions et des échanges permettant

d'élargir nos connaissances, choses qu'il

est rarement possible de faire dans le

cadre de notre activité professionnelle.

Viennent ensuite des motivations plus

marginales telle que la communication de

résultats d'études que nous avons pu être

amenés à réaliser récemment.

Face à ces attentes, les JES n'ont pas

rempli complètement leur rôle : la grosse

déception pour nous est la très faible

participation d'autres collègues

praticiens, ce qui n'était pas le cas il y a

encore quelques années. Cela peut sans

doute être expliqué par le temps qu'il est

nécessaire de dégager pour participer à

ces journées.

Une organisation permettant de

développer encore plus d'échanges

(favoriser des sorties organisées sous

forme d'ateliers, comme ce qui a été fait

pour la tournée du mercredi ?) serait très

appréciée.

En conclusion, le bilan de ces JES 2016

est très positif, ces journées nous ayant

permis d'apprécier la qualité du travail

de nos collègues Belges. Quelques petites

améliorations restent sans doute

possibles afin de favoriser la

participation des pédologues praticiens,

et de développer les temps d'échanges au

cours des tournées de terrain. De même,

certains points de détails concernant

l'organisation "matérielle" seraient

également à envisager, telles que par

exemple la mise à disposition d'un

programme "papier" pour faciliter le

choix des interventions, et d'une liste des

différents participants avec des

informations sur le type de leurs

activités.

Jean-Michel BOISSIER

bureau d'études "Ecosylve"

jm.boissier@free.fr

Olivier DAMAS

chargé de mission "Agronomie, sols

urbains / Innovation végétale"

olivier.damas@plante-et-cite.fr

Francis MICHEL

bureau d’études "SolExpert"

fm.solexpert@orange.fr

Joël MOULIN

Chambre d'Agriculture de l'Indre

Joel.Moulin@indre.chambagri.fr

Opinion sur les JES 2016

Retour en Haut
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RAPPELS – Le FORMAT TRADITIONNEL des JNES

puis des JES

Initiées en 1989 par Michel-Claude Girard (qui

était alors secrétaire général de l'AFES) les

Journées Nationales d'Étude des Sols (JNES)

avaient comme but de rassembler tous les

français s'intéressant aux sols, pas seulement les

chercheurs et enseignants-chercheurs, pour

exposer mais aussi pour discuter, dans les

conditions suivantes :

• parole totalement libre, que l'orateur soit

un grand "ponte" de carrure internationale

ou un simple praticien. La seule contrainte

pour les communications orales était le

nombre de créneaux disponibles ;

• thèmes entièrement libres ;

• 20 minutes allouées à chaque orateur + 5

minutes pour les questions ; On peut dire

beaucoup plus de choses en 20 minutes

qu'en 15.

• journées intégralement francophones ;

• 3 sessions en parallèle, permettant

d'accueillir un plus grand nombre de

communications orales, classées par

thèmes ;

• horaires très strictement respectés pour

pouvoir changer de salle et écouter les

exposés de son choix ;

• A partir de 2002 nous avons bénéficié

(gratuitement) d'un beau logo en couleurs

qu'il suffit de ré-actualiser (voir ci-

dessous).

Malgré le caractère « national » affiché

clairement dans leur titre, ces journées ont

accueilli des étrangers francophones : belges

Les bureaux d'étude ou les pédologues de

Chambres d'agriculture non seulement ne

proposaient plus de communications mais

ne sont plus venus, se plaignant de la

nature trop « scientifique » des exposés,

trop éloignés de leurs préoccupations

quotidiennes.

Les 13èmes JES de LOUVAIN-la-NEUVE

Voici mon avis.

Points positifs :

* Avoir pu  nous ouvrir massivement à la

communauté des pédologues belges

(surtout wallons)

* Locaux bien adaptés, tous situés au

même endroit.

* Excursions très intéressantes ;

* Tarifs hôteliers très avantageux dans

des hôtels habituellement beaucoup plus

chers.

Points négatifs :

* Assez faible audience (120

participants ? On ne sait pas bien car

nous n’avons pas reçu de bilan).

Habituellement aux JES : de 200 à 260

personnes, avec un pic en 1996 à Rennes

et en 2007 à Angers avec 294 participants

(voir ci-dessus).

* 15 minutes pour chaque communication

orale (au lieu de 20 lors des précédentes

JES).

* Résumés beaucoup trop courts

(longueur limitée lors de l'inscription) au

lieu des 2 pages pleines habituellement.

* Il est vrai que le site internet était

particulièrement obscur. Pour s'inscrire

et pour laisser un résumé.

* Pas de reprise des « visuels » et logos

habituels des JES (il est vrai que

personne ne les a proposés à Bas).

MA CONCLUSION

En 2017 ou 2018, je pense qu’il faudrait

revenir aux « fondamentaux » des J(N)ES.

Les JES, telles qu'elles étaient organisées

antérieurement, n'étaient en rien

concurrentes avec les (désormais très
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wallons, suisses romands, maghrébins, italiens,

roumains, originaires d'Afrique subsaharienne...

Un premier essai de « délocalisation » des 3èmes

JNES à Lausanne en 1992 n'a pas été un succès en

matière d'audience. Parmi les causes : difficulté

pour entrer en Suisse pour les thésards non-

européens, hôtellerie horriblement chère,

localisation un peu trop excentrique par rapport

à l'hexagone.

D’années en années, les communications se sont

limitées à des exposés pointus de chercheurs ou

de thésards.

nombreux) congrès internationaux (IUSS,

Eurosoil, EGU, ICOBTE, etc.) :

francophones au lieu d'anglophones,

proches au lieu de lointaines, ouvertes à

tous à peu de frais au lieu de coûteuses

et réservées aux laboratoires « riches ».

Certes, les choses peuvent (doivent ?)

évoluer et ce n’est pas parce que nous

avons fait nos Journées Nationales d’une

certaine façon dans le passé qu’il faut les

faire ainsi éternellement. Mais les raisons

qui nous avaient poussés à opérer selon

certaines modalités rappelées ci-dessus,

restent toujours valables aujourd’hui.

HISTORIQUE des J(N)ES

(*) co-organisée officiellement avec la Société Suisse de Pédologie et la Société Belge de Science du Sol

(**) co-organisées officiellement avec la Société Suisse de Pédologie.

Denis BAIZE

Trésorier adjoint de l'Afes

Qui se cache derrière l'Afes?

Portrait de trois membres du conseil d'administration

Michel Brossard, vice président

Pédologue à l'IRD, Institut de recherche pour le développement,

actuellement en affectation en Guyane.

Il a animé et participé la réalisation de la base de données pédologiques

Retour en Haut
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des territoires d'Outre-mer dans le cadre des programmes du Gis Sol.

Il est mandaté par l'Afes auprès de l'AFNOR dans le cadre de la

normalisation et à ce titre il est expert auprès de l'ISO Comité technique

190 "qualité des sols".

Dans le cadre de l'Afes il a organisé les journée sols en Guyane pour la

journée mondiale des sols en 2014.

Solène Demonet, trésorière

Travaillant sur la gestion des risques industriels, elle traite des questions

relatives aux sites et sols pollués. Entrée par cette porte, elle

s’intéresse aujourd’hui aux sols de manière plus générale. Juriste de

formation, elle milite pour qu’une politique publique globale en faveur

de la protection des sols soit créée et mise en œuvre en France.

Léa Beaumelle, secrétaire générale

Biologiste et écologue de formation, elle est titulaire d’un doctorat en

sciences de l’environnement AgroParisTech à l’INRA portant sur les vers

de terre et les sols agricoles pollués. Aujourd’hui en post-doctorat à

l’IRSN, Institut pour la radioprotection et la sûreté nucléaire, elle

s’investit dans l’Afes en tant qu’administratrice depuis 2015. Elle est

notamment responsable des bourses Demolon, rédactrice en chef de la

Lettre et participe à la coordination des actions de l’association.

Analyse d'ouvrage

Eléments de Pédologie,

Introduction à la

pédogenèse

Par Henri Spaltenstein

Les éditions du Net – novembre 2015 -

422 pages.
Version papier = 28 euros – Version
numérique : 19,60 euros.
site internet des éditions du Net

Dans la deuxième partie, H. Spaltenstein
aborde la typologie en rangeant les sols

selon le très vieux système de
Dokoutchaev et de ses élèves : sols
zonaux, intrazonaux et azonaux. Au-delà
de la structure inattendue du texte, le
contenu est intéressant car synthétique.

Les principaux taxons sont succinctement
décrits. On regrette sans doute la
brièveté de l’ouvrage (420 pages) qui

oblige, par exemple,  à un simple survol
des questions de salinité ou
d’hydromorphie.

Retour en Haut
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Livre étonnant, parfois dérangeant,

original en tous points que nous propose
l’auteur, familier des espaces suisses et
américains où il a vécu. Ses 18 chapitres
se regroupent thématiquement en trois
ensembles principaux : les caractères des

sols, leur typologie, enfin leurs relations
avec l’homme et l’environnement
(chapitre 16 uniquement car les 17 et 18
sont de courtes annexes).

Dans la première partie l’auteur fait
preuve d’une belle virtuosité. Il présente
de manière intéressante ce qui relève de
la chimie, du pH, de la matière
organique. Il s’attache à une

quantification rarement vue ailleurs au
même degré. Cela concerne par exemple
le bilan du calcium, les pH d’équilibre et
le pouvoir tampon, les teneurs en

carbone, en azote et ceci pour les
principaux milieux pédologiques. C’est en
quelque sorte du « Duchaufour
modernisé », 55 ans après le superbe
traité de ce célèbre auteur.

La troisième  et courte partie, sol et
environnement, est agréable à lire. On
sent que l’auteur a réfléchi longuement à
beaucoup, de questions, en particulier à

la productivité des écosystèmes. Il
montre qu’elle est souvent surestimée.
On est quand même déçu car on pouvait
attendre de ce spécialiste de haut niveau
en chimie, une synthèse portant sur le

cycle du carbone, compte tenu des très
nombreux travaux actuels intéressant cet
élément et ses échanges avec
l’atmosphère.

Malheureusement, la bibliographie est
ancienne (pratiquement pas de
références de moins de 10 ans), et
uniquement francophone ou presque.
Impossible de rendre compte des

avancées récentes de la science dans ces
conditions.  En plus, cette bibliographie
n’est pas citée dans le texte mais
seulement à la fin de l’ouvrage si bien
qu’après une affirmation, on ne peut

savoir sur qui ou sur quoi l’auteur
s’appuie pour la formuler. Les schémas,
souvent bons et utilisables dans
l’enseignement, sont rejetés en fin des
chapitres et un peu petits, ce qui

n’agrémente pas la lecture. C’est sans
doute la conséquence du système
électronique d’autoédition.

Le livre est à se procurer car il est riche
de données et original au point de forcer
à beaucoup réfléchir. En plus, les
ouvrages de science du sol en français
sont si rares qu’on aurait bien tort d’en

rater un. Dommage donc que les
concepts les plus récents n’y figurent
pas. Une bonne idée, vue ici pour la
première fois mais pas suffisamment 
exploitée, mérite mention : le renvoi à

Google Earth avec les coordonnées
géographiques localisant précisément des
sols sur la Planète.

Pierre SOLTERRE

Comptes rendus Demolon

European Geosciences Union General Assembly (EGU)
2016 – Compte rendu de Pierre-Joseph Hatton

Retour en Haut
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"Si je t'écris ce soir de Vienne, c'est qu'il faut
que tu viennes" dit la chanson. La chanson n'a
pas tort. L'EGU fait partie de ces quelques méga
conférences où l’on se perd... Et c'est ce qui fait
son charme! Rarement quelques pas vous

emmènent du Big Bounce aux entrailles de la
Terre, en passant par les sols dans tous leurs
états. Ca fait du bien!

Centre de conférence de Vienne où s’est tenu l’EGU

En quelques chiffres, l’EGU (www.egu2016.eu)

c’est 13 650 participants venus de 104 pays ;
619 sessions réparties en 23 divisions
thématiques ; 4 863 présentations orales ; 10320
posters et 947 présentations interactives (dites
PICO). Le tout sur 5 jours. Si on ne peut

évidemment pas tout voir, un minimum
d'organisation vous permet de naviguer sans
encombre dans le centre de conférence, de voir
ce(ux) que vous voulez voir et de s’enrichir des
avancées et perspectives des autres Sciences de

la Terre et de l’Univers. Il est à noter que l’EGU
offre également un vaste choix de formations
(e.g., les short-courses) et une opportunité rare
pour rencontrer des équipementiers et découvrir
des instruments et des techniques, parfois

établies, parfois nouvelles.

Avec près de 160 sessions, les sols et de leurs
interactions avec les autres compartiments des
écosystèmes ont occupé, cette année encore,

une place centrale dans les discussions qui ont
eu lieu à l’EGU. Ces discussions ont notamment
porté sur les sols dans les écosystèmes et les
services écosystémiques qu’ils fournissent.

Parmi les thématiques les plus
représentées, il y a la matière organique
des sols, les sols comme composante
majeure des écosystèmes, les cycles
biogéochimiques (et leurs interactions),

la physique du sol, la chimie du sol, les
sols agricoles, forestiers, etc.

Je suis intervenu dans la session sur le
carbone et l’azote des matières

organiques du sol pyrolysées ou non-
pyrolysées (SSS6.2). Hasard du
calendrier, l’organisatrice de la session,
Heike Knicker, a eu l’honneur de recevoir
la médaille Philippe Duchauffour pour

l’excellence de ces travaux. Cette
exigence scientifique de la part de Mme
Knicker et de ces co-organisateurs s’est
traduite par une session qui a compté,
via la qualité des travaux présentés et le

nombre des intervenants, parmi les
sessions les plus riches et les plus
intéressantes auxquelles j’ai assisté. Les
sujets abordés ont couvert divers sous-
domaines de cette thématique, de la

chimie et de la persistance des matières
organiques des sols aux effets, devenirs
et fonctions des charbons dans les
écosystèmes. Plusieurs approches ont été
rapportées, de la Machine Learning

Approach, aux mesures d’érosion en
passant par des mesures de plasticité ou
de communication microbienne. Cette
grande diversité des approches illustre un

mouvement notable vers une approche
de plus en plus intégrée visant à mieux
quantifier et hiérarchiser les processus et
les interactions impliqués dans (1) la
formation et la persistance des matières

organiques stables du sol et (2) les
échanges dynamiques au sein du
continuum sol-plante-atmosphère-
hydrosphère.

Assister à cette conférence m'a permis de
présenter mes travaux et de rencontrer
bon nombre de collègues avec lesquels je
collabore ou avec lesquels j’espère
entamer de nouvelles collaborations. Je

remercie vivement l’AFES de m’avoir
permis de participer à ce congrès
international !

Pierre-Joseph Hatton

Post-doctorant à l'Université du
Michigan

Retour en Haut
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Compte-rendu des 13èmes Journées d'Etude des Sols

par EL OUMLOUKI KAOUTAR

Les Journées d’Etude des Sols rassemblent depuis 1988 la communauté francophone de Science du Sol.
Cette année, les 13èmes JES se sont teints à Louvain-la-Neuve, en Belgique, du 5 au 8 Juillet 2016 sur le
thème "Sol et Changement Global". Elles sont organisées par le ‘Earth and Life Institute’ de l’Université
catholique de Louvain, le département Biosystem Engineering de Gembloux AgroBiotech (Université de

Liège) et le Centre de Recherches Agronomiques de Wallonie.

La Bourse Demolon 2016 est un soutien de L'Association Française pour l’Étude du Sol (A.F.E.S.) aux

jeunes chercheurs francophones, elle m’a permis de couronner  et d’enrichir ma formation en thèse par
la participation à les Journées d’Etude des Sols (JES). Cet événement a regroupé l’ensemble de la
communauté scientifique qui s’intéresse au sol de différentes disciplines et thèmes d’études (Experts en
sol, Enseignant-chercheurs, Jeunes chercheurs, Pédologues, Post-doctorant ,doctorant, etc), c’est une
occasion pour plus de 200 participants de différentes nationalités (Belges, Français, Canadiens,

Marocaines, Algériens, Brésiliens, Nigérien …) de suivre les avancées de la recherche grâce à des temps
d'échange avec les acteurs de la recherche. En effet 8 sessions réparties en 52 de communications orales
et 41 des Posters ont présenté.

Au cours de cette conférence ma participation a été une communication orale dans laquelle j’ai présenté

mes résultats, elle s’inscrit dans la session S2 de la thématique des outils numériques et cartographies des
sols intitulée apport de SIG dans l’évaluation de la qualité des sols du périmètre d’ElGuerdane plaine de
Souss Massa-Maroc. Des recommandations et des conseils je les ai reçu durant mon exposé, ce qui m’aidé
à améliorer mon future travail, ainsi que des sorties de terrains ont été organisé à la ferme de Claude

Henricot (Corbais), à la Forêt de Bertem et aussi à  la Forêt de Soignes pour montrer les différents types
des profils.   

Finalement, cette conférence m’a permis de rencontrer les experts professionnels des sols et d’échanger
avec les scientifiques travaillant dans la même discipline que la mienne dans les meilleures conditions,

ainsi que découvrir la diversité des sujets représentés dans les autres sessions. Elle m’a offert une
opportunité  importante de discussions de carrière  et de création de relations scientifiques
internationales durables et de former des réseaux professionnels et personnels solides.

KAOUTAR EL OUMLOUKI

Doctorante au sein de l'INRA de Rabat et
du département de chimie de la faculté des sciences Kenitra-Maroc
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Compte Rendu des 13èmes Journées d’Etude des Sols

par Laure Soucémarianadin

Les 13èmes JES se sont déroulées du 5 au 8 juillet 2016 à Louvain-la-Neuve (Belgique) sur le thème « Sol
et Changement Global ». Elles étaient organisées par le « Earth and Life Institute » de l’Université

catholique de Louvain (UCL), le département « Biosystem Engineering » de Gembloux Agro Biotech (ULG)
et le Centre de Recherches Agronomiques de Wallonie. L’UCL accueilli les évènements en collaboration
avec l’ULG (repas de gala). Le site Internet officiel est https://hal.elic.ucl.ac.be/sol/.

Déroulement

Plus de 124 participants, majoritairement européens étaient présents. L’Afrique (Maroc, Algérie, Niger,
Tunisie, Côte d’Ivoire, Bénin et Madagascar) et l’Amérique du Nord (Canada) et du Sud (Brésil) étaient
également représentées. Pour inscrire les JES dans la thématique de ces rencontres, Denis Angers a
ouvert les débats avec une présentation intitulée «Stockage de carbone dans les sols climat : des
questions et réponses qui varient selon l’échelle ! », insistant sur les échelles micro (particules), le

paysage (bassin versant) et globale. Comment assurer le passage entre les différentes échelles et quelles
sont les implications sur les processus de stockage de C dans les sols ? Il faut trouver un modèle simple
pour passer des observations à l’échelle nano à des estimations de stabilisation à l’échelle globale. Céline
Collin-Bellier a ensuite fait une introduction en tant que présidente de l’AFES. Se sont ensuite déroulées
les sessions « Sols et matière organique » et « Pratiques agronomiques. Fertilité et génie écologique ».

Après le déjeuner, Gilles Gagné nous a présenté les principaux sols du Québec puis les sessions ont repris
avec les présentations des posters et les présentations orales de « Sol et gestion forestière ; zones
humides » et la suite de « Sols et matière organique ».

Le profil cultural, ferme Henricot (photo : Joël Moulin)

Mercredi, la matinée fut bien chargée avec les présentations orales des sessions « Sols et matière
organique » (pour laquelle j’ai lancé les festivités avec mon exposé sur le Projet piCaSo : pilotage
sylvicole et contrôle pédologique des stocks de carbone des sols forestiers), « Transfert d'eau, de matières

et des sédiments de la zone vadose au bassin versant », « Sols urbains et pollution des sols », « Outils
numériques et cartographie des sols » et « Diversité faunistique et indicateurs biologiques de qualité de
sol ». L’après-midi était réservé à une sortie de terrain à la ferme Henricot (Corbais, Mont-Saint-
Guibert) : avec quatre ateliers (« bonnes pratiques ») sur la gestion durable des sols (qui comprenaient un
profil cultural en TCS, des indicateurs de la qualité des sols « Carbiosol », l’aide à l’échantillonnage avec

RéQuaCarto et la carte des sols de Belgique) suivi d’une table ronde sur la gouvernance belge,
luxembourgeoise, française et canadienne. La journée s’est conclue avec le repas de gala organisé à
l’UGL (Clos Sigebert) où l’on a pu continuer à débattre de cette journée très productive tout en
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appréciant quelques bières belges.

Table ronde "Gouvernance" (photo : Bas van Wesemael)

Le jeudi se sont tenues les dernières présentations orales et poster des sessions « Outils numériques et
cartographie des sols » et « Diversité faunistique et indicateurs biologiques de qualité de sol » ainsi que la
session « Le sol et changement global ». En début d’après-midi, Jérôme Gaillardet de Institut de Physique

du Globe de Paris nous a présenté « Ausculter la Zone Critique de la Terre : une occasion d’atterrir » où il
a insisté sur l’importance des observatoires de la zone critique (réseaux de suivi à long terme).
La journée du vendredi était dédiée à la sortie de terrain dans la Forêt de Soignes et sur la toposéquence
du bois de Bertem.

Analyse critique

• Les points positifs

Au cours des trois journées, les débats ont été très actifs.
L’organisation en Belgique a permis de mettre l’emphase sur ce qui se faisait chez nos voisins. IL était
très intéressant de découvrir les développements effectués en Belgique et au Luxembourg, où les

informations cartographiques sont très nombreuses et précises (e.g., carte des sols nationale à l’échelle
du 1/20 000 et du 1/25 000 pour la Belgique et le Luxembourg respectivement).
Dans les autres points positifs, l’organisation était parfaite (des présentations – un coup de chapeau à Bas
van Wesemael pour nous avoir tenu « on schedule » durant l’intégralité de ces journées – des ateliers de
terrain jusqu’au repas de gala !).

Personnellement, j’ai trouvé le cadre et l’organisation parfaits pour renouer avec la communauté
francophone : revoir d’anciennes têtes et en rencontrer (plein) de nouvelles.

• Les points positifs

Je n’ai malheureusement pas pu assister à la sortie terrain du vendredi (car les incubations
m’appelaient…) mais le « teaser » présenté lors de la sortie du mercredi et les photos disponibles en ligne

me laissent supposer que, à l’image du reste de ces Journées, les informations délivrées et les échanges
furent passionnants !
Mon autre regret concerne la présence de modules en parallèle alors qu’il n’était pas forcément évident
de changer d’amphi/salle en milieu de session.

Conclusion
Je tiens à remercier l’AFES pour son financement partiel à ma participation à ces Journées ainsi que tous
les participants pour ces échanges fructueux.

Laure Soucémarianadin
Post-doctorante à l'Ecole Normale Supérieure de Paris,

Département Géosciences
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Compte-rendu du  congrès Sustainable Phosphorus
Summit 2016, Kunming, China

et auto-promesses d’une jeune thésarde pour le futur

Vendredi 12 Août, labo du Cirad de St-Denis de
La Réunion, 15h30 : mon avion décolle dans

quelques heures pour la Chine ! Naturellement,
en tant que thésarde en dernière année qui se
respecte, j’ai amplement eu le temps de
préparer mon départ, il ne me reste plus qu’à
finir quelques manips au labo, vérifier deux ou

trois résultats avec ma stagiaire, aller chercher
mon poster à l’impression et faire ma valise.
Je suis large ! Aéroport de St-Denis 21h20 :
assise (ou plutôt affalée) dans l’avion, mon
poster et ma valise reposant dans la soute,

c’est parti pour 11h de vol jusqu’à Bangkok, 4h
d’escale, puis 2h de vol jusque Kunming…

Kunming, c’est la ville principale du Yunnan,

une région située tout au sud-ouest de la Chine
entre le Tibet, la Birmanie, le Laos et le
Vietnam ! Une région à la fois montagneuse et
tropicale. La ville est perchée sur un plateau à
1900m d’altitude et jouit d’un tendre climat

toute l’année, dont l’on retrouve la douceur et
la poésie dans le nom, qui signifie la cité du
printemps éternel… Après deux jours de visite
dans cette surprenante car très différente
ville, à déambuler entre les marchands

d’orchidées, de poissons, tortues, écureuils et
poussins teints en couleurs flashy, à visiter des
temples bouddhiques enfumés d’encens et à
me promener autour d’un lac presqu’aussi
grand que la mer Méditerranée, me voilà

rendue à l’hôtel dans lequel se déroule la
conférence. L’immense building doté d’un
vaste hall agrémenté de fontaines, d’imposants
lustres et de charmantes jeunes femmes

vêtues de robes subtilement assorties à
l’épaisse moquette rose,  marque d’amblée le
« chinese style » : on veut nous en mettre
plein les mirettes ! (comme le dirait ma grand-

L’efficience est très mauvaise et une des
principales pertes se situe au niveau de la

fertilisation ! Les plantes n’absorbent qu’une
très faible part de tout le phosphore qu’on
balance sur les sols, résultat une grande partie
du phosphore reste stocké dans le sol ou
rejoint les cours d’eau et peut conduire à de

l’eutrophisation. Et hop enchainement avec la
session ciblée sur l’utilisation durable du P en
agriculture, session dans laquelle j’avais un
poster. Mais avant la pause déjeuner !

Après des dilemmes insurmontables pour
établir les meilleurs choix entre les denrées
chinoises, européennes et japonaises qui
composent le buffet, la jeune timide thésarde
que je suis s’attable aux côtés de la seule tête

qui lui est quelque peu familière. Un jeune
chercheur français fort sympathique que
j’avais rapidement croisé à Bordeaux entre
deux expérimentations. Et voilà qu’un autre

invité s’assied à nos côtés. Après la lecture de
son badge suspendu autour de son coup par un
charmant cordon rouge, je me rends compte
qu’il s’agit d’un important chercheur chinois,
dont le nom figure à la fin de nombreux

papiers présents dans ma biblio. Cool, je vais
peut-être pouvoir lui raconter les recherches
que je mène là-bas sur mon île et lui exposer
mes hypothèses pour voir ce qu’il en pense !
J’ai immédiatement déchanté. Cet aimable

monsieur n’a pris la peine que de saluer mon
collègue masculin, ne m’a pas adressé un
regard, n’a porté aucune attention aux
quelques remarques ou questions que je
tentais d’introduire dans la conversation…

Etait-ce parce que j’étais une femme ? Etait-ce
parce que j’étais jeune ou inconnue dans le
domaine ? « Non mais tu comprends là-bas
c’est culturel, le respect de la hiérarchie, tout
ça… » Bref j’ai suivi passivement la discussion

portant sur un incroyable plan que ce monsieur
voulait mettre en place au Yunnan, le plan
« double 0 » : 0 engrais chimique, 0 pesticide.
J’ai repensé au plan EcoPhyto 2018, je voulais
lui demander en combien d’années il comptait

réaliser son plan et s’il y croyait vraiment.
Finalement, je me suis concentrée sur la
manière la plus pratique et la moins salissante
d’introduire les rice noodles dans ma bouche à
l’aide de baguettes et j’ai allongé la liste de

mes auto-promesses pour le futur. Numéro 2 :
ne jamais citer un papier de ce chercheur dans
mes futurs articles et lui rappeler
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mère Mado).

La conférence débute. SPS est une conférence
ciblée sur le phosphore, qui a lieu tous les

deux ans, celle-ci étant la 5ème édition.

Beaucoup de grands noms travaillant sur le
sujet sont donc réunis, Zhang, Hinsinger,
Cordell, Withers, Schmidt, Haygarth… Dans la
salle, les quelques 500 participants sont
composés principalement de chinois, dont

beaucoup de jeunes étudiants venus de toute
la Chine, mais on observe aussi des Européens,
Australiens, Américains, Japonais… La
conférence s’ouvre par un passionnant discours
du gouverneur du Yunnan. Bon ok c’était en

chinois, mais j’imagine qu’il soulevait
l’importance de nourrir les millions d’habitants
peuplant sa région tout en préservant ses
belles ressources, en terminant par vive la
recherche, vive la Chine ! Après quelques

courbettes, applaudissements et
remerciements à n’en plus finir, la parole est
enfin laissée aux grands pontes du phosphore,
afin d’introduire les enjeux scientifiques
majeurs de cette conférence. C’est à ce

moment là que j’ai entamé ma liste d’auto-
promesses pour le futur. Auto-promesse
numéro 1 : pour une présentation à un
congrès, ne jamais se permettre de préparer 3
slides à l’arrache dans l’avion et de tenir un

discours dont le contenu ressemble
probablement aux premières lignes de la page
Wikipédia du sujet en question, sous-prétexte
que je suis une chercheuse ultra-reconnue dans
mon domaine et que personne n’osera

m’adresser quelconque critique. Suite à toutes
ces introductions, ces « it’s really such an
honnor to be here » et autres blabla, la vraie
conférence scientifique a enfin débutée.

Elle m’a semblée bien organisée. Pas de

sessions en parallèle, mais toutes les
présentations dans une seule salle, ce qui d’un
côté limite le nombre de présentations mais
d’un autre nous force à sortir le nez de notre
domaine précis de recherche et de le replacer

et le relier à un contexte plus global. Les
premières sessions portaient sur les ressources
et les cycles géochimiques du phosphore à
l’échelle globale. Thématique assez éloignée
de la science du sol que j’étudie, mais

néanmoins fort intéressante. Les ressources en
phosphore minéral, situées principalement au
Maroc, en Chine et aux Etats-Unis, s’épuisent.

publiquement cet affront lors du congrès SPS
2038 que j’organiserai. Numéro 3 : lorsque je
serai une brillante chercheuse, ne pas
m’intéresser uniquement aux grands
chercheurs pour trouver une potentielle

collaboration et me faire de la pub auprès
d’eux, mais également porter mon attention
aux jeunes étudiants tentant d’échanger et
d’apprendre dans mon domaine de recherche.
Cet enrichissant déjeuner terminé, la session

qui m’intéressait le plus a commencé.

Les deux enjeux majeurs qui sont ressortis pour
moi de cette session sont les suivants : 1) les

sols agricoles sont blindés de phosphore que les
plantes n’arrivent pas à absorber, il faut
trouver un moyen de rendre ce phosphore
disponible pour les plantes, 2) une forte part
du phosphore dans les sols peut être sous

forme organique, les plantes n’absorbent que
le phosphore inorganique, il faut trouver un
moyen de rendre ce phosphore organique
disponible pour les plantes. Beaucoup de
présentations et posters cherchaient des

solutions aux problèmes sous l’angle d’attaque
de la plante. Plusieurs études portaient par
exemple sur des associations de cultures qui
prélèvent plus de P que chaque plante en
monoculture. Une plante rejette des enzymes

dans la solution du sol permettant de dégrader
le phosphore organique en phosphore
inorganique et permet ainsi à l’autre de
l’utiliser. J’ai trouvé cela vraiment génial,
même si les hypothèses ne sont pas encore

vérifiées et qu’il reste encore beaucoup de
travail (cool le domaine a de l’avenir, qui sait
je ne serai peut-être pas au chômage après ma
thèse !). Mon poster lui attaquait le problème
sous l’angle des modifications des propriétés

du sol, dû au type de fertilisation. Par
exemple, l’augmentation de pH du sol dû à
l’apport d’engrais organique permet de
diminuer les capacités d’adsorption en P du
sol, et donc de le rendre plus disponible pour

les plantes. Beaucoup d’étudiants chinois sont
venus voir mon poster, j’ai aussi discuté avec
des chercheurs d’autres labos, les échanges
scientifiques m’ont vraiment plu, même s’ils

étaient souvent rapidement écourtés, le temps
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Des présentations montraient des travaux de
modélisation estimant l’évolution de
l’utilisation de ces ressources et de leur prix en
fonction de divers scénarios (résultats : la fin
est proche !). D’autres s’intéressaient à

l’efficience de la chaine du phosphore, entre
l’extraction du P de la roche minérale et le P
présent dans notre assiette.

étant compté !

Bref, vous comprendrez que cette conférence
a été pour moi haute en couleurs ! Pas mal de
points que j’ai hais et d’autres que j’ai adoré,

en tout cas j’ai trouvé cela génial et je suis
ravie d’avoir eu l’occasion d’y participer ! Un
grand merci à l’Afes pour la bourse !

Cécile Nobile

Doctorante Veolia-CIRAD, La réunion
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