
 

 

L’AFES 
L’Association Française pour l'Étude du Sol, créée en 1934, est une société savante et une 

association sans but lucratif. Elle œuvre pour le développement de l’étude des sols et de ses 
applications chez/pour toutes les catégories de personnes intéressées par la science du sol et les 
disciplines connexes, y compris les sciences humaines et sociales. Elle concerne tous les statuts 

et métiers (recherche, enseignement, études de terrain, développement, aménagement, restauration 
des sols), les étudiants, les actifs, les retraités… 

NOS ACTIVITÉS 
Publications 

 Édition :  La revue scientifique et technique Étude et Gestion des Sols (EGS) – revue francophone de 
science du sol – désormais toute électronique, en accès libre et gratuit - résumés traduits en anglais et 
en espagnol. 

           La "Lettre de l'AFES", véritable lien entre l'association et ses membres. 
 

 Réalisation d’ouvrages d’intérêt général : le Référentiel Pédologique 2008 ou l’ouvrage de G. Pédro « Les 
couvertures superficielles des espaces continentaux de la terre » (2018). 

Organisation d'évènements 

 5-6 fois par an : webinaires (conférences interactives accessibles en direct sur le web), sur inscription. 

 tous les ans : depuis 2013, au cours de la semaine du 5 décembre, la Journée Mondiale des Sols réunit 
des personnes de tous horizons sur la question des sols (inscription gratuite).  

 tous les deux ans, depuis 1989, les Journées de l'Étude des Sols, rassemblent entre 200 et 300 
participants francophones (tarifs d'inscription réduits pour les adhérents). 

 excursions pédologiques et "écoles de terrain" dans les régions. 

Au service de la communauté 

 trois listes de discussion gratuites, dont une avec des informations réservées aux adhérents : des 
informations régulières (actualités, soutenances de thèses, propositions d’emploi et de stages), des 
questions scientifiques ou techniques à la communauté.  

sols-afes@groupes.renater.fr horizon-jeunes@groupes.renater.fr adherents@afes.fr 

 un site WEB www.afes.fr avec… 
o les articles d'Étude et Gestion des Sols (depuis 1994) et de la revue Science du sol (de 1981 

à 1993), téléchargeables librement ;  
o les Lettres de l'AFES (réservées aux adhérents) ;  
o une photothèque ; 
o des listes d'ouvrages en science du sol ; 
o des liens pour accéder aux webinaires organisés par l'AFES ; etc. 

 une page Facebook, un compte Twitter. 
 des "bourses Demolon" pour aider de jeunes chercheurs francophones à participer à des congrès 

nationaux et internationaux. 
 soutien à la publication d'ouvrages en science du sol. 
 reconnaissance formelle des compétences en pédologie des professionnels (examen d'un dossier puis 

passage devant une commission ad hoc). 
 plusieurs commissions thématiques. 
 possibilité d'abonnement à European Journal of Soil Science (EJSS), réservée aux personnes physiques 

adhérentes (abonnement à souscrire impérativement en tout début d'année !). 

Représentation 

 tout adhérent de l’Afes l’est automatiquement de l’International Union of Soil Science : l'AFES assurant le 
contact avec la communauté scientifique mondiale dans nos disciplines. 

 relations avec : plusieurs ministères (environnement, agriculture, éducation…), ADEME, Office Français 
de la Biodiversité, RMT Sols et Territoires.  

 membre de plusieurs commissions : ISO/AFNOR (normalisation, diverses expertises…), Réseau 
National d’Expertise Scientifique et Technique (RNEST), CNB, IGCS. 
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Pour adhérer, merci de 

 Remplir l’encadré ci-après 
 cocher ou cercler vos choix dans le tableau des tarifs 
 adresser ce bulletin (avec votre chèque libellé à l'ordre de l'AFES) à l’adresse indiquée en 

en-tête  
 pour un paiement par virement : 
 

IBAN :   FR88 2004 1000 0101 9546 5T02 051   BIC : PSSTFRPPPAR  
RIB : 20041 00001 0195465T020 51 

 Pour plus d'informations, contactez-nous :  tresorier@afes.fr 
 

Nom Prénom : M / Mme :             Année de naissance :  
 

Raison sociale : 
 (SVP, si société, donnez aussi le nom d'une personne) 
 

Adresse postale complète :  
 

Code Postal     Commune : 
 

Courriel (indispensable) : 
 

Vos sujets d'intérêt / sols : 
 

Vos compétences / sols : 
 

Je souhaite recevoir une facture :       O 
 

 

Tarifs 2022 Adhésion 
simple 
2022 

Revue EGS 
toute 

électronique 

Adhésion + abonnement à la revue EJSS 
(2) (tarif réservé aux pers. phys. 

adhérentes AFES) 

Étudiants (1) et chômeurs 18 euros gratuite 18 + 20 = 38 euros  

Personnes physiques – France, autres 
pays d’Europe, Amérique du Nord 

 

52 euros 
 

gratuite 
 

52 + 20 = 72 euros  

Personnes physiques, autres pays 18 euros gratuite 18 + 20 = 38 euros 

Soutien au développement de l’AFES 100 euros gratuite 100 + 20 = 120 euros  

Petites institutions (3) 120 euros gratuite  

Institutions moyennes (4) 250 euros gratuite  

Organismes nationaux 600 euros gratuite  
 
(1) sur justificatifs  
(2) European Journal of Soil Science (EJSS) est désormais sous forme uniquement électronique. 
(3) Chambres d'agriculture, laboratoires, lycées, bureaux d’études et entreprises de moins de 20 salariés… 
(4) Associations nationales ou organismes de plus de 20 salariés … nous contacter tresorier@afes.fr 
 

La cotisation à l'AFES inclut votre cotisation à l'IUSS (réglée directement par l'AFES). 
 
« Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont 
destinées au secrétariat de l'association. Si vous souhaitez obtenir communication et rectification des informations vous 
concernant, veuillez vous adresser au secrétariat de l'AFES) ». - Déclaration CNIL N° 1090544 
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