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Contexte
Des enjeux liés aux sols de plus en plus présents
Qui ne s’accorde à rappeler que le sol est une ressource naturelle non renouvelable, support essentiel de la vie
terrestre ? Et que, comme pour toute ressource naturelle, sa préservation à long terme et le maintien de ses
qualités intrinsèques sont essentiels afin de préserver les conditions de vie des générations futures et la
biodiversité ?
Malgré ce constat, la diffusion d’explications sur ce que sont les sols, leurs caractéristiques et leur santé ainsi que
la démonstration de leur « multifonctionnalité», restent des leviers sous-utilisés pour aider à leur préservation.
Les sols forment une ressource naturelle non renouvelable, support essentiel de la vie terrestre. Mais que sontils ? Le Sol est l’interface entre les roches (géosphère), les eaux (hydrosphère) – pluie, rivière, mers, lacs – l’air et
le soleil (atmosphère) et les organismes vivants (biosphère), macro et micro, qu’il contient aussi en grande
proportion. De quelques cm d’épaisseur, il peut faire quelques mètre de profondeur sous nos latitudes et ne se
développe que d’un cm par siècle, mais sa dégradation voire sa destruction peut se faire en moins d’une ½
génération humaine. Ainsi, comme toute ressource naturelle, sa préservation à long terme et le maintien des
qualités intrinsèques de ce milieu sont essentiels afin de garantir le développement des générations futures et
des conditions optimales de la biodiversité (cf figure 1).

Figure 1: les fonctions des sols illustrées par la FAO. 2015
Les pressions exercées sur les sols ont considérablement augmenté au cours des cinquante dernières années,
notamment pour répondre à une demande alimentaire exponentielle, à l’urbanisation grandissante mais
également du fait des évolutions du climat. La préservation des sols doit devenir un enjeu majeur pour nos
sociétés, porté par tous les acteurs (collectivités, entreprises, citoyens). Pour autant, le sol ne dispose pas d’une
réglementation cadre (à l’exception des sites pollués) ; or, une telle réglementation, à l’instar de celle pour l’air
ou l’eau permettrait de stimuler les actions en faveur de la qualité de ces milieux. Dans ce contexte, un des défis
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est d’amplifier l’appropriation des connaissances, méthodes et expertises existantes par les différents acteurs, y
compris peu mobilisés actuellement, pour favoriser le développement d’initiatives et d'innovations autour de la
préservation de sols.
Ces différentes fonctions doivent être davantage explicitées et leur connaissance largement communiquée pour
amener les décideurs ; de l’échelle locale à l’échelle internationale ; à mieux les appréhender dans leurs logiques
d’affectation de leurs usages aux sols.

L’Association française pour l’Etude des Sols
Dans ce contexte, l'Association Française pour l'Etude du Sol (AFES), est une société savante créée en 1934 qui
fédère les spécialistes du sol : chercheurs, ingénieurs, techniciens du secteur public ou privé. Ses missions,
détaillées dans le schéma ci-dessous, sont :

Figure 2: Les grandes missions de l'AFES

Le plan d’actions 2021 pour répondre à ces objectifs :
En 2021, l’AFES prévoit :
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Les actions 2021

1.1 LA REVUE ETUDE ET GESTION DES SOLS
Contexte
Créée en 1934, l’AFES met en place en 1963 une revue scientifique, « Science du Sol », qui vient compléter le
bulletin régulier de l'AFES. La création de cette revue permet d'asseoir et d'approfondir les concepts généraux de
la Pédologie et de les étendre, à la fois, aux Sciences de la Terre et à l'Agronomie. Sur le plan pratique, ceci s'est
notamment traduit par la mise en œuvre et la promotion d'opérations de cartographie et de classification
pédologique (cartographie des sols de France à
1/1 000 000 ; création dans le cadre de l'INRA du
Service d'Etude des Sols et de la Carte
Pédologique de France ; Classification française
des Sols CPCS 1967, Référentiel Pédologique
1995, 1998 et 2008).
La revue Etude et Gestion des Sols (E.G.S.),
remplace en 1994 la revue Science du Sol.
Publication scientifique, rédigée en français, avec
résumés en espagnol et anglais, elle est destinée
à un large public. Diffusée de manière privilégiée
aux abonnés, cette revue publie des travaux
originaux à finalité appliquée, des synthèses de
portée générale, mais aussi des résultats
d'expérimentation, d'aménagement, de gestion
et de conservation des sols.
La revue compte aujourd’hui plus de 500 articles
à son actif répartis en 27 volumes comprenant 11
numéros thématiques. E.G.S. peut aussi publier
des articles brefs d’opinion scientifique,
contribuant à l’avancée des réflexions sur notre Figure 3 : Nuage de mots clés des articles EGS 2008 – 2019.
champ d’étude et de recherche. Chaque Richer-de-Forges et al. 2020
publication est soumise à une procédure de
relecture critique par des pairs.

Le projet 2021 : mieux faire connaitre la revue EGS
Depuis le 1er janvier 2013, "Étude et Gestion des Sols" a cessé de paraître systématiquement sous sa forme
traditionnelle sur papier. Cette revue est désormais publiée sous forme électronique (fichiers.pdf) avec accès et
téléchargement libres et gratuits. Cette décision prise par le conseil d’administration de l’AFES soulignait la
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volonté de l’association de rendre davantage accessible les résultats de la recherche en sciences du sol et
favoriser son appropriation par un plus grand nombre d’acteurs.
Les articles de la revue EGS sont ainsi consultables et téléchargeables librement actuellement sur le site de l’AFES
dans un espace dédié.
Les numéros spéciaux de la revue
sont également valorisés sur le site
de l’AFES dans une rubrique
spéciale relayée sur les réseaux
sociaux :
Cette partie du site est la seconde
page la plus visitée du site, avec, à
titre d’exemple, près de 800 vues
sur le mois de mai 2020 (statistiques
site AFES).

Figure 4 : espace numéros spéciaux EGS sur le site internet de

Malgré cette fréquentation du site,
l’AFES:
l’AFES a à cœur de valoriser
davantage cette revue francophone qui reste méconnue de nombreux acteurs dont l’activité repose pourtant sur
une meilleure connaissance des sols et de leur préservation (agriculteurs, aménageurs, techniciens de collectivités
ou d’associations, PNR, bureaux d’étude, entreprises, …). Dans cette optique, l’AFES a identifié en 2019 deux
thématiques qui permettraient d’élargir la cible de la revue et à terme contribuer à l’élargissement de la
communauté :



les méthodes de communications et de sensibilisation du grand public (par les associations
environnementales, les enseignants)
l’évaluation des fonctions des sols et services écosystémiques auxquels ils contribuent pour aider à la
prise des décisions par les gestionnaires des sols (aménageurs, collectivités, agriculteurs, gestionnaires
forestiers).

Deux numéros spéciaux ont ainsi été initiés en 2019 sur ces deux sujets avec déjà 16 articles rédigés pour la
première thématique et une prévision de 19 articles pour la seconde thématique.
L’AFES propose ainsi en 2021 :
-

De finaliser et de mettre en page ces deux numéros spéciaux
De mettre en place une stratégie de communication sur les publications EGS qui aille au-delà de la seule
publication sur le site internet :
o Réalisation de deux flyers pour présenter les deux numéros spéciaux et faciliter leur
téléchargement sur le site de l’AFES.
o Appel à problématiques pour l’édition d’autres numéros spéciaux. Le partenariat en cours de
consolidation avec le RMT Sols et Territoires et le RNEST pourrait permettre de faire émerger des
problématiques pertinentes pour orienter les thématiques des numéros spéciaux de la revue.
D’autres partenaires comme l’Office Français de Biodiversité, le réseau des Chambres
d’Agriculture, le CNFPT ou l’Agence Française de Développement pourraient également être
démarchés pour contribuer au choix des thématiques des numéros spéciaux. Cet appel à
problématiques pourra aussi être un levier pour des structures partenaires de l’AFES pour
valoriser les résultats de programmes de recherche ou appliqués qu’elles financent (ex : projets
CASDAR, IGCS,…).
o Communication et diffusion de la revue et de son contenu dans des évènements choisis pour
atteindre de nouvelles cibles. Cette action s’appuiera notamment sur la mise en avant des
numéros spéciaux dans le cadre de plusieurs évènements, cohérents avec les thématiques, et qui
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o

auront lieu en 2021 (Salon de l’agriculture, Journées d’Etude des Sols, Journée Mondiale des Sols,
évènement annuel du RNEST, …).
Renforcement de la communication sur EGS sur le site internet et sur les réseaux sociaux
(principalement twitter, Facebook et LinkedIn), et des liens vers les sites, plateformes et
publications consultées par les différents acteurs ciblés (sites des structures adhérentes de l’AFES
notamment (bureaux d’étude, associations, Chambres d’Agriculture, …)).

Calendrier prévisionnel / dates clés
Septembre 2020 : finalisation du visuel de présentation de la revue et des flyers de présentation des numéros
spéciaux
Octobre 2020 : finalisation de la mise en page du numéro spécial « Communiquer et sensibiliser le grand public
aux sols » et impression
Janvier 2021 : finalisation de la mise en page du dossier thématique « Fonctions des sols et services éco
systémiques » et impression
2021 : diffusion des numéros spéciaux et valorisation/communication sur la revue

1.2 LES JOURNEES D’ETUDE DES SOLS 2021
Contexte
Initiées en 1989 par Michel-Claude Girard (alors secrétaire général de l'AFES), les Journées Nationales d'Étude des
Sols (JNES) – qui deviendront plus tard les Journées d'Étude des Sols
(JES) – sont un lieu de rencontre pour tous les francophones
s'intéressant aux sols, quelle que soit la discipline ou le thème
d’étude. Des communications sur l’ensemble des thèmes portant sur
les sols y sont donc diffusées, y compris issues des sciences sociales.
Les JES donnent une place particulière aux présentations faites par
des jeunes chercheurs et encouragent également les présentations par des praticiens des sols. En 2018, l’AFES a
expérimenté un nouveau format des JES en y associant des évènements connexes destinés à mobiliser davantage
d’acteurs autour du thème des JES : « Le sol au cœur des enjeux sociétaux ». Les JES ont rassemblé en 2018 en
Normandie plus de 200 personnes impliquées dans la gestion et la préservation des ressources en sols. L’année
2020 permettra de préparer l’édition 2021 des JES qui se dérouleront à Montpellier.

Le projet 2021 : organisation des prochaines Journées d’Etude des Sols à Montpellier
Les JES ont pour ambition de regrouper les spécialistes francophones en sciences du sol, chercheurs et praticiens,
afin de permettre les échanges et discussions sur un thème d’actualité sur les sols et choisi par un comité
scientifique.
Comme à chaque fois, les JES comprendront des sessions en salle sous forme d'ateliers, pour discuter et débattre
autour des travaux présentés par des experts, une session dédiée à la présentation de posters, et une partie sur
le terrain avec des visites commentées.
Pour cette édition des JES, nous pourrons également proposer aux potentiels participants d’organiser des
évènements en parallèle qui permettront de « décliner » le thème des JES sur tout le territoire occitan et de
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permettre d’ouvrir la discussion sur « les sols méditerranéens » à un plus large public. Les thématiques des
ateliers, ciblées au mieux sur la question centrale de ces JES, seront définies par un comité scientifique constitué
de 15 chercheurs d’organismes de recherche de la région Occitanie (INRAE, IRD, SUPAGRO).

Calendrier prévisionnel / dates clés
Juillet 2020 : définition du conseil scientifique et première réunion de cadrage
Septembre 2020 : choix du lieu et des dates, calage du budget global
Novembre 2020 : dépôt des demandes de subvention
Janvier 2021 : lancement appel à communications scientifiques. Détermination des sites pour les sorties terrain.
Communication « save the date »
Mars 2021 : finalisation de l’appel à communications et montage du programme global définitif
Juillet 2021 : Journées d’étude des Sols

1.3 LES WEBINAIRES
Contexte
Les webinaires sont une série de vidéo-conférences organisées par l'AFES sur différents thèmes relatifs à la
recherche en science du sol et aux sols. 2017 a fêté la 30ème édition des conférences « webinaires » thématiques
: des Vidéos sont en accès libre sur la chaine de l’AFES de viméo : //vimeo.com/channels/webinairesafes.
En 2020, cinq nouveaux webinaires sont venus compléter la bibliothèque en ligne sur les thèmes suivants :
o

o
o
o
o

Le rôle des paillis végétaux de surface sur les
cycles du carbone et de l’azote dans le sol –
Sylvie RECOUS – INRAE
Le réseau de mesure de la qualité des sols –
Claudy JOLIVET – GIS SOL
Les nématodes des sols : une taille minuscule
mais une importance capitale – Jean TRAP - IRD
Le silicium dans les sols agricoles, du champ à la
table – Jean-Dominique MEUNIER – CEREGE
Gestion durable des sols forestiers : nouvelles
connaissances et boîte à outils – Noémie
POUSSE et L. AUGUSTO – ONF / INRAE

Figure 5: Aperçu des derniers webinaires de

Le nombre d’auditeurs en direct a varié de 50 à 100 l'AFES
personnes avec une moyenne de l’ordre de 65
personnes. Le nombre de vues à posteriori varie de 250 à 1300 personnes.
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Le projet 2021 : poursuivre l’offre de webinaires et leur valorisation
L’année 2021 permettra de continuer à concevoir et valoriser ces outils et notamment mettre en place un visuel
de communication permettant de présenter les webinaires et les principaux enjeux sociétaux qu’ils abordent.
Les thématiques des webinaires s’inspireront également :
- des thématiques abordées dans les articles EGS
- des sujets d‘actualité abordés sur la liste « Sols AFES »
- des sollicitations de nos partenaires et notamment de l’OFB, du RNEST, du RMT Sols et Territoires et du
GIS SOL.
En parallèle de ces webinaires, des clips vidéo plus courts seront réalisés, pour aborder plus spécifiquement la
biodiversité des sols, thème de la Journée Mondiale des Sols 2020. Ces clips seront diffusés en 2021 dans le réseau
AFES pour sensibiliser un large public sur l’enjeu de la connaissance et de la préservation de la biodiversité des
sols.

Calendrier prévisionnel / dates clés
Comme à l’accoutumé, il est prévu en 2021 de proposer un webinaire par mois, le premier jeudi de chaque mois
à 17h afin de faciliter la participation.

Les bourses Albert Demolon permettent de soutenir de jeunes chercheurs francophones en science du sol en les
aidant à participer à des colloques internationaux. L’Afes propose une fois par an un soutien financier aux jeunes
chercheurs francophones qui exercent dans le domaine des sciences du Sol - 9 bourses Demolon en 2016 pour
6000€, 6 en 2017 pour 4500 €, 6 en 2018 pour un montant de 6000 € (montant supérieur dû au Congrès mondial
des sols au Brésil) et 7 en 2019 pour 3200 € -. L’objectif de ces bourses est d’aider les doctorants et les postdoctorants francophones à présenter leurs travaux dans des congrès et rencontres internationales, ou a des
étrangers francophones à participer aux JES. Dans le cadre d’un partenariat avec l’AQSSS, nous développons un
« échange » de jeunes chercheurs avec une bourse dédiée au colloque annuel de l’AQSSS quand celle – ci ouvre
deux bourses pour participer aux JES.

Le projet 2021 : permettre à davantage de doctorants et post-doc de participer à des
colloques scientifiques
En 2021, l’AFES maintiendra le dispositif des bourses Albert Demolon en :
- soutenant les jeunes chercheurs francophones pour participer de manière prioritaire aux événements
internationaux en sciences du sol : EUROSOIL, EGU, AQSSS …
- consolidant le partenariat avec l’AQSSS pour permettre aux doctorants étrangers francophones de
participer aux JES 2021 à Montpellier
- pour permettre aux doctorants des pays francophones en développement de participer à des colloques
français et internationaux.
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L’AFES réfléchira également en 2021 à développer l’accompagnement du développement de projets de thèse
CIFRE à l’interface entre les acteurs des territoires et les acteurs de la recherche. Pour favoriser l’ancrage de l’ESR
en lien avec les sols sur les territoires.

Calendrier prévisionnel / dates clés
Octobre 2020 : lancement de l’appel à candidatures sur le site de l’AFES
Décembre 2020 : clôture de l’appel à candidatures et sélection des candidats / jeunes chercheurs
Janvier 2021 : communication sur les lauréats et finalisation des dossiers de partenariats

Proposée par l'Union Internationale des Sciences du Sol (IUSS) en
2002, et approuvée à l’unanimité en 2013 lors de la Conférence de la
FAO Journée mondiale des sols, la date du 5 décembre a été instaurée
lors de la 68ème Assemblée générale des Nations Unies de 2013 comme
étant la Journée Mondiale des Sols. Cette journée se veut être une
plateforme de sensibilisation autour des sols afin de les faire
reconnaître comme élément essentiel du système naturel et du bienêtre humain. C’est pour cette raison que l’Association Française pour
l’Etude du Sol (Afes), en partenariat avec le Club Parlementaire pour
la Protection et l’Etude du Sol (CPPES), co-organise depuis 2013 la
Journée Mondiale des Sols (JMS). Les précédentes éditions ont
montré l’intérêt porté par les experts comme par les acteurs de la
société civile de participer à un tel évènement. EN 2019, la JMS a
rassemblé près de 300 personnes à Vannes sur le thème de l’érosion
des sols. Les documents bilans (captations, livrables, programmes,
présentations des intervenants) de cette journée sont consultables
sur le site de l’association, et sur le compte youtube Afes pour
l’édition 2019.
En 2020, la JMS se déroulera à Marseille le 4 décembre à l’Hôtel de
Région avec le thème proposé par la FAO :
« Biodiversité des sols : un enjeu pour les territoires »
L’AFES a réuni un groupe de travail autour du noyau JMS du CA.

Figure 6 : affiche de la JMS 2020

Le projet 2021 : capitaliser sur la JMS 2020 et préparer la 8eme édition
-

Diffuser les enseignements de la JMS 2020

L’AFES a monté un projet en collaboration avec FNE Provence Alpes Côte d’Azur, le réseau BIO régional ainsi que
l’association COLINEO pour valoriser l’ensemble des enseignements de la JMS 2020.
L’objectif du projet est de développer des médias de différents types pour transmettre aux décideurs et au grand
public les enjeux de la connaissance et de la préservation de la biodiversité des sols.
Le projet s’articule en deux axes :
o Axe 1 : FAIRE PROGRESSER LA CONNAISSANCE SUR LA BIODIVERSITE DES SOLS AUPRES DU
GRAND PUBLIC avec la création de parcours découverte sur la biodiversité des sols dans 4
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o

territoires différents (Hautes Alpes, Alpes de Haute Provence, Bouches du Rhône et Vaucluse),
l’organisation de temps d’animation sur les territoires et de vidéos de vulgarisation scientifique
sur le thème.
Axe 2 : DONNER UNE PLACE A LA BIODIVERSITE DES SOLS DANS L'AMENAGEMENT ET LA
GESTION DES TERRITOIRES PAR LES ACTEURS ORGANISES ET ELUS avec la création de parcours
techniques pour les décideurs locaux leur permettant de réaliser la diversité de sols de leurs
territoires et la diversité de fonctions qu’ils assurent en lien avec la biodiversité qu’ils abritent.
Cet axe de travail permettra également de mettre en place 4 expérimentations sur 4 sites de la
région pour mieux se rendre compte, sur la base d’un diagnostic, des solutions existantes pour
réhabiliter les sols.

La JMS est effectivement une bonne manière pour l’AFES de faire percoler au plus près des territoires les
connaissances produites par les acteurs de la recherche et les acteurs de terrain. L’objectif étant à long terme de
pouvoir accompagner l’émergence et la pérennisation de sections régionales de l’AFES dans chacune des régions
d’accueil de la JMS. L’expérience en Région Sud pourra nous permettre d’affiner cet accompagnement en 2021.

-

La JMS 2021

La 8eme édition de la Journée mondiale des sols sera également organisée en décembre 2021 dans une nouvelle
région, sur un thème qui découlera de celui choisi par la FAO et qui sera en lien avec les questionnements locaux
de la région concernée.

4.1 Les listes de l’AFES
Contexte
Les listes AFES permettent de valoriser les connaissances sur les sols, en stimulant les échanges entre experts
scientifiques et techniques, et en communiquant les opportunités de thèses, stages - listes de l’AFES :
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Le projet 2021 : continuer à encourager et valoriser les échanges sur les listes afes
L’objectif en 2021 serait de pouvoir capitaliser les échanges ayant lieu sur la liste AFES pour en extraire des
articles courts à valoriser sur le site internet de l’association et dans les Lettres de l’association.
Les sujets émergents sur la liste AFES pourront également alimenter :
- La création de nouveaux groupes de travail
- Les thèmes proposés au rédacteur en chef de la revue EGS pour la réalisation des numéros spéciaux de
la revue
- Les thématiques des webinaires 2021

4.2 Cartographie des compétences en pédologie
Réalisée en 2016, sur la base d’une enquête
auprès de la liste « Sol-AFES », la
cartographie des compétences en pédologie
a pour objectif d’identifier, à l’échelle
nationale, les principaux spécialistes des sols.
Ainsi, elle permet à l’AFES de savoir, selon les
régions, sur qui elle peut s’appuyer, mais
aussi d’aider un décideur local à trouver un
interlocuteur local de qualité lorsqu’il doit
faire une étude, ou seulement répondre à un
questionnement spécifique sur les sols.
Son suivi, sa mise à jour et sa valorisation
seront des enjeux pour 2021.
A la fin de l’année 2020 82 experts sont
identifiés sur cette cartographie qui couvre
les principales régions françaises.

En parallèle, l’AFES anime la Commission de
Reconnaissance formelle des Compétences en
pédologie (CRC) qui permet de mieux valoriser
les compétences identifiées.

Figure 7 : Aperçu de la carte des pédologues :
https://www.afes.fr/cartographie-des-competences-enpedologie/

Le projet 2021
Le projet en 2021 sera d’une part de relancer l’enquête auprès des spécialistes des sols pour consolider le
recensement et constituer un véritable annuaire interactif et à jour des experts sols à l’échelle nationale.
D’autre part il s’agira de continuer la certification et enfin de valoriser ces outils auprès des services de l’Etat, à
différents niveaux.
Pour trouver la carte interactive : http://www.afes.fr/cartographie-des-competences-en-pedologie/
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Contexte
Le manque de connaissances autour des sols entraîne une mauvaise prise en compte de ces derniers dans les
décisions d’affectation des sols et d’aménagement des territoires.
Même si de plus en plus d’initiatives locales et nationales voient le jour pour mieux connaitre et préserver nos
ressources en sols, il semble crucial d’intégrer ces notions dès l’enseignement général et spécialisé. La
sensibilisation sur les enjeux de la connaissance et la préservation des sols est effectivement à mettre en œuvre
à l’échelle des territoires.
Par ailleurs, malgré les démarches du gouvernement telles que le plan « enseigner à produire autrement » ou
encore la labellisation E3D, le volume horaire consacré aux sols dans les programmes scolaires et universitaires
est en diminution et les sols sont encore souvent essentiellement présentés comme support de production,
d’habitat, de loisirs, … Signalons aussi que des enseignants sont demandeurs d’accompagnement et d’appuis pour
réaliser des séquences pédagogiques innovantes se basant sur des ressources et des références avérées et
validées.
Dans ce cadre, l’Afes a souhaité initier le projet de Promotion des Sols dans l’Education (PromoSolsEduc) afin
de faciliter l’identification et la recherche de ressources documentaires et de supports pédagogiques sur les
sols, directement utilisables par les enseignants et leurs étudiants.
Le projet PromoSolsEduc vise ainsi trois principaux objectifs :





Mieux communiquer sur l’importance des sols et leur multifonctionnalité (alimentation,
filtration/épuration de l’eau, stockage de carbone e atténuation du changement climatique, stockage et
décomposition des déchets, biodiversité … cf figure 1).
Proposer aux enseignants des approches “problématisantes” de la ressource Sol mettant en avant les
menaces qui pèsent aujourd’hui sur cette ressource et les solutions qui existent pour les atténuer.
Favoriser le partage des expériences et contenus de cours et stimuler la “perméabilité” entre
enseignement agricole et général

L’appui de la fondation Terre de Liens en 2019/2020 a permis à l’AFES de démarrer le projet par :
-

La constitution d’un groupe de travail national
pluridisciplinaire constitué de 7 administrateurs de
l’AFES et de 13 acteurs de professions variés (RNEST,
enseignement SVT, INRAE, Université de
Montpellier, RMT Sols et Territoires, Fondation
Terre de Liens, Ministère de l’agriculture, Planet Vie,
Réseau des établissements en démarche E3D,
Figure 8 : Identité visuelle du projet
académie de Grenoble). La liste est consultable en
PromoSolsEduc
suivant ce lien. Ce groupe de travail permettra à
l’association de s’assurer que l’outil PromoSolsEduc puisse bien répondre aux besoins de ses futurs
utilisateurs.
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-

La création de l’identité visuelle du projet

-

Un recensement des sites, ouvrages, thèses et vidéos abordant la question de la connaissance des sols
et de leur préservation. Cette action a permis de construire un premier espace « ressources » sur le site
de l’association et valoriser ainsi 36 ouvrages, 51 vidéos 10 sites et 3 thèses susceptibles d’amener des
connaissances validées scientifiquement sur les sols.

Figure 9 : Aperçu des différentes ressources pédagogiques mises en ligne sur le site de l'AFES
-

La mise en place d’un premier sondage auprès des enseignants d’établissements d’enseignement
agricole. Ce premier sondage a été transmis aux responsables de 65 établissements d’enseignement
agricole des régions Bretagne, Pays de la Loire, Nouvelle Aquitaine et Occitanie. Les
résultats de ce sondage permettront de se faire une première idée de la diversité
des
séquences éducatives déjà développées dans ces établissements et servira de base
pour
paramétrer l’élargissement de l’enquête à l’enseignement général.

Le projet 2021 : la mise en place du moteur de recherche PromoSolsEduc
Pour la suite du projet, l’AFES envisage de suivre les étapes suivantes :
1. Elargissement du travail d’enquête à l’enseignement général pour mieux visualiser la perception des sols
dans les enseignements et recenser les documents pédagogiques existants (chantier # 1). L’implication
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d’enseignants de SVT et de référent E3D (Etablissement en démarche de DD) au sein du groupe de travail
PromoSolsEduc sera un atout considérable pour mener à bien ce second travail d’enquête.
2. Analyse des résultats de l’enquête : recensement, construction et mise en commun de projets et
supports pédagogiques sur les sols. Validation de critères de sélection des outils pédagogiques pertinents.
3. Construction de la base de données de ressources documentaires à partir du bilan de la phase 2.
Compléter la base de données de tutoriels susceptibles de faciliter l’usage des séquences.
4. Conception de l’outil Web à partir de la base de données globale constituée et du plan de communication.
5. Test de l’outil (communication large) – Accompagnement des enseignants vers l’open data et le
changement des pratiques de travail (outils collaboratifs – intérêts de l’open data pour créer une
communauté d’intérêt). Bilan du test : évaluation des besoins d’accompagnement complémentaires et
ajustements
6. Mise en œuvre du plan de communication sur l’outil : newsletter bimensuelle valorisant différentes
ressources / retours d’expériences
7. Mise en place d’un réseau d’échanges sur l’enseignement des sols (via inscription newsletter) et d’un
espace de partage (forum) en parallèle du moteur de recherche. Réflexion sur l’organisation de forums /
rencontres / formations à destination des enseignants pour faciliter l’appropriation du moteur de
recherche.
Ce projet est mené en collaboration
étroite
avec le RMT Sols et Territoires et le RNEST
qui nous
soutiennent aussi bien sur la conception
du moteur
de recherche que dans la diffusion de
l’enquête.
Afin de renforcer cette collaboration, l’AFES s’est portée volontaire pour que le projet PromoSolsEduc serve de
« cas d’étude » pour le projet de « plateforme innovation sols » porté par l’ADEME en collaboration avec les
réseaux précédemment cités et le GIS SOL. PromoSolsEduc entre complètement dans cette logique de travail
collaborative en ayant commencé par créer une communauté pluridisciplinaire susceptible de permettre à
l’enseignement des sols de sortir d’une logique de « silo » (perméabilité entre enseignement agricole et général
notamment).

Calendrier prévisionnel / dates clés
-

Juillet - novembre 2020 puis mars 2021 et septembre 2021: enquête auprès des enseignants
Juillet 2020 - Juillet 2022 : Mise en place et animation du réseau d’échanges PromoSolsEduc (Slack /
plateforme)
Décembre 2020 puis juin 2021 et Décembre 2021 : analyse des résultats de l’enquête
Janvier 2021 : réalisation de la base de données des ressources pédagogiques et mises à jour
Avril – Septembre 2021 : Test de l’outil « moteur de recherche » et ajustements : plan de communication
large
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L’année 2020 en chiffres

Figure 10 : l'année 2020 de l'AFES en quelques chiffres
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Ils ont soutenu l’AFES en 2020 :

Le développement du réseau d’adhérents, un enjeu
pour 2021
Parmi les différents « réseaux sol » existants, l’AFES, par son statut associatif, est la seule structure permettant, à
l’échelle nationale, ce lien direct entre chercheurs et citoyens. Il y a en ce sens, un enjeu fort à développer le
réseau d’adhérents pour mobiliser largement la population sur ces problématiques de connaissance et de
préservation des sols et faciliter le dialogue chercheur/expert - citoyen sur ces questions.
L’AFES aura ainsi à cœur, en 2021 de :
-

Mieux valoriser, structurer et animer ses groupes de travail pour faciliter l’implication des adhérents
dans ses travaux et donner envie à d’autres acteurs de s’y impliquer
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Figure 11 : Les groupes de travail AFES
-

Consolider sa stratégie globale de communication pour toucher davantage de citoyens souhaitant
adhérer ou soutenir les activités de l’association (flyers, newsletter, bulletin d’adhésion, …)
Organiser une campagne d’adhésion spécifiquement dédiée aux praticiens en répondant à leurs
attentes pour qu’ils/elles intègrent le réseau de l’AFES et soutiennent ses projets.
Mettre à jour et diffuser les expositions disponibles en lien avec la connaissance et les enjeux de
préservation des sols. Organiser la diffusion des expositions gérées par l’AFES et assurer leur mise à jour.
Equiper progressivement les « régions JMS » d’outils de communication (exposition, plaquettes,
scripts d’ateliers participatifs, …) pour rendre les acteurs régionaux autonomes sur la diffusion des
connaissances sur les sols.

Assurer la représentation des « enjeux sols » dans les
sphères politiques d’influence
Pour assurer la durabilité de l’association, il est important de maintenir une gouvernance active et dynamique de
l’association. Dans ce sens, il est crucial de continuer à développer des actions en cohérence avec les orientations
données par le Conseil d’Administration. Les réunions de CA et de bureau doivent se poursuivre à une fréquence
favorisant le bon fonctionnement de la structure.
De plus, la dynamique associative et le développement de l’association tient également à sa capacité à s’impliquer
dans la gouvernance des organisations menant des actions complémentaires à l’AFES. La pérennité d’un CA large
et comprenant des acteurs d’origine socio-professionnelles variées permettra à l’AFES, au travers de ses
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administratrices et administratrices, d’être présente dans la gouvernance et/ou le suivi du développement de ces
organisations (COMIFER, APCA, IUSS, RMT Sols et Territoires, RNEST, …).

Figure 12 : L'implication des administrateurs de l'AFES dans les réseaux nationaux et internationaux
L’AFES a participé à la création en 2014 du Club Parlementaire pour la Protection et l’Etude des Sols. Il y a
effectivement un enjeu fort aujourd’hui à pouvoir davantage faire percoler les problématiques de la connaissance
et de la préservation des sols au sein des politiques publiques et privées et donc à animer des lieux privilégiés
d’échange sur ces thèmes entre parlementaires. C’est dans ce sens qu’a été impulsée la Journée Mondiale des
Sols qui vise chaque année à inviter parlementaires et acteurs de la recherche à échanger entre eux sur un enjeu
spécifique (en lien avec l’actualité nationale) relatif à la préservation des sols.

Mieux communiquer sur les missions des « réseaux
sol » à l’échelle nationale
Des connaissances (ex : typologies et cartes de sols, référentiels), des outils (ex : indicateurs de qualité des sols,
outils d’aide à la décision), des retours d’expérience et de l’expertise sur les sols existent et sont en principe déjà
mobilisables par les acteurs.
Néanmoins, au regard de l’enjeu, on note une certaine inertie dans l’appropriation de l’existant et la diffusion
de nouvelles démarches. Il est également souvent mis en avant (1) un déclin de l’expertise sur les sols
(pédologie de terrain en particulier) notamment dans les organismes agricoles et forestiers, et un manque de
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compétences dans les services des collectivités et (2) une dispersion des connaissances, acteurs, experts, outils,
référentiels... qui complexifient le porter à connaissance et le transfert des innovations en matière de
connaissance et gestion des sols.
Ces constats ne sont pas nouveaux et ont été signalés plusieurs fois ces dernières années. En 2018, l’étude « La
cartographie des sols en France : État des lieux et perspectives » conduite par le Réseau Mixte Technologique Sol
et Territoires et le Conseil
Scientifique
IGCS
préconisait de mettre en
place un centre national de
ressources sur les sols pour
organiser l’information et
les échanges autour des
données « sol » et de leur
cartographie (Voltz et al.
2018).
En 2019, après une enquête
internet auprès de 341
professionnels, le Réseau
National
d’Expertise
Scientifique
et
Technique
sur
les
Sols
(RNEST)
(https://rnest.fr/wpcontent/uploads/2019/12/Enquete_RNEST_PresentationJES.pdf) signalait, pour plus de 50% des répondants, le
besoin d’accès à des données (notamment en lien avec leur statut juridique), des référentiels et des outils (ex :
diagnostic de qualité de sols), des sites expérimentaux, des formations, de partenariats avec des experts et, plus
généralement, d’informations. Les premiers résultats des travaux lancés par l’AFES dans le cadre du projet
PromoSolsEduc (https://www.afes.fr/promosolseduc/) soulignent également un besoin des enseignants d’avoir
accès à des ressources pédagogiques de qualité leur permettant d’aborder de manière transversale les enjeux de
connaissance et de préservation des sols.
Ces besoins d’informations, d’outils et de partenariats ont également été mis en avant en 2020 dans le cadre de
l’étude « Diagnostic de la qualité des sols agricoles et forestiers : indicateurs et stratégies de déploiement »
commandité par l’ADEME (https://www.ademe.fr/diagnostic-qualite-sols-agricoles-forestiers).
Dans son avis sur cette étude, le comité scientifique du RNEST souligne l’importance des interactions entre experts
et utilisateurs, et recommande d’avancer sur le développement d’une plateforme d’innovation favorisant le
développement de ressources partagées, de partenariats et de projets pilotes autour de la question de la qualité
des sols et de la diffusion des données. Enfin, cette approche multi-acteurs est mise en avant par la mission “Soil
health and food”, portée par la Commission Européenne, dans son premier rapport intermédiaire « Caring for
Soil is Caring for Life » (https://ec.europa.eu/info/files/caring-soil-caring-life_en), avec la proposition de mise en
place de « plateformes numériques multilingues pour l’accès et le partage de connaissances et d’expériences »
comme action prioritaire.
Afin de renforcer le partage des connaissances et le développement de ressources partagées autour de la gestion
durable des sols, d’amplifier les interactions entre acteurs et leur capacité d’action, et in fine de favoriser la prise
en compte des sols dans les politiques publiques, l’AFES aura à cœur en 2021 de travailler en collaboration avec
les réseaux nationaux. Il s’agira en 2021 de travailler à un projet commun susceptible de mieux structurer les
interactions entre les différents réseaux et donner ainsi davantage de visibilité pour tous de leurs compétences
respectives (RNEST, GIS SOL, RMT Sols et Territoires, ADEME, AFES).
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BUDGET PREVISIONNEL 2021
DEPENSES

RECETTES

Rencontres / évènementiel
Logistique -Traiteur pour évènements et transports
pour visites de terrain (JMS - 3400 € et JES 19 200 €
(200 participants prenant 4 déjeuners (12 000 €) une
soirée de gala à 150 personnes (6000€) et pauses café
(8 pauses - 1200 €))
Autres frais logistique colloques - location, captation
(EGS/PromoSolsEduc)
Webinaires - Documentation - paiement du pourvoyeur
du serveur
Communication
Communication institutionnelle : Mises à jour site
internet et outils de communication AFES (plaquette,
kakemono, banderole--> stand, vidéo courte pour
présenter objectifs AFES, photothèque)
Communication et publications sur projets (JMS, EGS,
Exposition, PromoSolsEduc)
EJSS - abonnements (49€/abonnement - prévisionnel
de 28 abonnements)

Produits courants

22 600 € Cotisations (300 adhérents)
6 100 € Vente double mètre fosse pédologique
2 000 € Abonnements EJSS
Inscription aux JES (repas et pauses
café)

18 000 €
200 €
1 740 €
22 000 €

3 500 € Subvention Etat
13 700 € Ministère Agriculture et Alimentation
Ministère Enseignement Supérieur et
1 372 € Recherche

8 000 €

Ministère de la Transition Ecologique

8 000 €

Adhésions

Adhésion IUSS et autres structures
2 096 € Ministère de la Cohésion des territoires
Charges courantes (loyer, frais bancaire, comptabilité, médecine
Subventions autres établissement
travail, assurances)
publics

8 000 €
6 000 €

loyer

1 414 € Ademe (PACA et Nationale)

17 000 €

Frais bancaires - services bancaires autres
Frais de missions - déplacements
intervenants/administrateurs / personnel /
doctorants DEMOLON
Déplacements experts/administrateurs - interventions
pour projets / représentations
Déplacements fonctionnement salariés AFES pour
fonctionnement et projets

3 390 € Office Français de la biodiversité
Collectivités / organismes locaux
(Ademe, Agences de l'eau) accueil JMS
2021 et JES 2021

20 000 €

Dispositif des Bourses Demolon

10 000 € Collectivités capitalisation JMS 2020

6 000 € Cofusi (90% des adhésions à l'IUSS)
Fondations : TDL MACIF / Léa Nature /
1% pour la planète / Fondation de
France / Fondation MAIF

45 100 €

Cotisations patronales

19 400 €

TOTAL

5 000 €

2 000 € Autres subventions privées

Frais de personnel
Impôts, taxes et versements assimilés (Formation pro
continue, mutuelle et ch fisc sur CP)
Salaires appointements (salaire brut hors charges
patronales pour un CDI de 12 mois à 70% et un CDD de
12 mois à 50 %)
Stagiaire

20 000 €

1 615 €

3 000 €

1 000 €

3 000 €
153 672 € TOTAL

153 672 €

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Valorisation du bénévolat

83300 Valorisation du bénévolat

83 300 €

TOTAUX
TOTAL

236 972 € TOTAL
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