
 

 

 

 

Synthèse des activités 2021 
 

 

Les échanges ayant eu lieu lors de l’Assemblée Générale 2021, ont permis à l’Afes de consolider et 

étoffer son programme d’actions. Ce document présente les actions clés menées par l’Afes en 2021 

regroupés en trois grandes missions :   

 

  



 

1. Valoriser les ressources documentaires  

Revue Etude et Gestion des Sols (EGS) :  

L’Afes continue à gérer la revue Etude et Gestion des sols avec en 2021 :  

• 18 nouveaux articles dans le volume n°28  

• La sortie du numéro spécial « Fonctions des sols et services écosystémiques »  

• La Préparation du numéro spécial « Biodiversité des sols »  

Centre de ressources documentaires :  

Le recensement des sites, ouvrages, thèses et vidéos abordant la question de la connaissance des sols 
et de leur préservation est réalisé par l’association au fil de l’eau. En 2021, un travail important de mise 
à jour de la base de données des ressources documentaires afin de rendre plus facilement consultables 
ces ressources a été initié avec :   
 
Janvier 2021 – Juin 2021 : recrutement d’un stagiaire pour travailler sur le projet de mise à jour de 
l’espace ressources documentaires. Elaboration d’une notice analytique unique de description des 
ressources.   
 
Octobre 2021 : finalisation de la notice unique de consultation des ressources de la base de données 
en collaboration avec les experts AFES. Réflexions sur la formalisation du moteur de recherche.  
 
Septembre 2021 – Mars 2022 :  

- Élaboration du cahier des charges du moteur de recherche de ressources documentaires. 
- Référencement des ressources pour compléter la base de données 

 
Ressources concernées :  
 
Ressources dont l’AFES est propriétaire :  
 
o Articles de la revue EGS du 1/12/1994 au 30/05/2022 : 534  
o Numéros spéciaux de la revue EGS : 4 
o Webinaires de l’AFES : 21 vidéos  
o Infolettres : 6 au 31 05 2022 
o Podcasts audios : 5  
o Livrables d’évènements : actes, vidéos, annuaires, pages WEB : JMS / JES / Ateliers PromoSolsEduc  
 
- Les ressources dont l’AFES n’est pas propriétaire, en régulière augmentation : 
 
o Ouvrages : 65  
o Vidéos : 42  
o Outils de sensibilisation : 52  
o Thèses et documents anciens : 13  
o Expositions sur les sols : 4  
 
 
 
 

https://www.afes.fr/wp-content/uploads/2021/05/2021_05_19_Fonctions_Services-V2-web-150dpi.pdf
https://www.afes.fr/publications/revue-etude-et-gestion-des-sols/introduction-a-la-revue-egs-et-comite-editorial-2


 

Formalisation des commissions thématiques AFES  

En fonction des thématiques et questionnements émergents en lien avec les sciences du sol, l'AFES 
impulse la création et anime des 
commissions thématiques. Ces 
commissions constituent des espaces de 
discussions et d’échanges pour des 
questions relatives à la recherche, 
l’enseignement, la diffusion des 
connaissances, et les interactions avec la 
société ou entre différents champs thématiques des sciences du sol. Ils peuvent impulser 
l'organisation de rencontres nationales, en plénière ou sur le terrain entre scientifiques du champ 
thématique. 

 

Préparation d’un projet d’application sur la caractérisation des zones humides  

Montage d’un projet de caractérisation des sols de zones humides avec l’appui de la commission 

Zones Humides de l’Afes, d’AgaricIG et de l’Institut Agro. Démarrage automne 2022.  

 

2. Reconnaitre vos compétences et fédérer les acteurs 

PromoSolsEduc  

L’enquête PromoSolsEduc a été relancée en 2021 afin 
de continuer à étoffer le réseau d’enseignants et 
formateurs en sciences du sol et d’identifier les 
questionnements qu’ils rencontrent en lien avec 
l’enseignement des sciences du sol.  
 
Le réseau compte aujourd’hui 88 
membres fédérés sur la plateforme Slak 
et le réseau a organisé les actions 
suivantes en 2021 :  

- 18/06/2021 : organisation d’un 
atelier avec le réseau pour 
identifier les thématiques qui 
posent des difficultés en 
enseignement des sols  

- Automne 2021 : rapprochement 
Afes et axe « formation » du RMT sols et territoires et identification de deux actions 
collaboratives à envisager : 

- Organisation d’un atelier « Comprendre et décrire un sol sur le terrain ; partage de 
connaissances et partage d’outils ». 16 juin 2022. 

- Réalisation d’un ouvrage «Educagri » dans la collection « Approches »   pour valoriser les  
séquences pédagogiques identifiées dans le cadre de l’enquête PromoSOlsEduc 

https://www.afes.fr/ressources/commissions/
https://www.afes.fr/2020/09/24/sondage-promosolseduc/


 
permettant d’aborder les sols sous différents angles (pédologie, écologie, agronomie, 
urbanisme, …) à destination des enseignants et formateurs.  

 

Bourses DEMOLON : Soutenir les jeunes chercheurs 

Pas de bourse attribuée en 2021 toujours à cause des conditions sanitaires. Travail lancé à 

l’automne 2021  pour relancer le dispositif en 2022.  

Reconnaissance des compétences en pédologie  

Bertrand Dury, Chambre d’Agriculture de Saône et Loire, reconnu compétent en pédologie par la 

commission N°13 du 22 mars 2021  

Retrouvez la liste des personnes reconnues compétentes en pédologie en suivant ce lien. 

Vers un réseau des porteurs de projets de recherches participatives sur les sols  

Les recherches participatives sur les sols s’inscrivent dans une dynamique née il y a plus de 10 ans. 

Dans ce contexte, un groupe de travail associant chercheurs et organisations de la société civile a été 

constitué par INRAE en 2016. Ce groupe a identifié des thématiques prioritaires pour les scientifiques 

et les acteurs de la société civile 

et a permis l’émergence de 

nouveaux projets participatifs. 

Depuis, en lien ou non avec ce 

groupe de travail, une vingtaine 

de projets sont nés, certains sur 

l’identification des sols et de 

leurs fonctions, d’autres sur les 

variables physico-chimiques ou 

biologiques, certains ciblant les 

espaces urbanisés, d’autres tous 

les espaces. Ce groupe de porteurs de projets s’est rapproché de l‘Afes à l’automne 2021 pour 

l’accompagner sur la structuration du réseau et la valorisation de ces projets.  

Une première action a été mise en place avec la création d’un espace Web sur le site de l’AFes pour :  

• Valoriser les projets de recherche participative sur les sols en France  

• Diffuser les livrables du colloque organisé en novembre 2021  

En 2022, l’Afes continue à s’impliquer dans cette démarche afin de soutenir et co-porter la mise en 

place d’une animation pérenne de ce réseau.  

Projet IPRSols : Indicateurs de qualité des sols forestiers :  

L’ONF a sollicité l’Afes pour l’accompagner sur ce projet ayant pour objectif d’accompagner 

les gestionnaires forestiers à mieux caractériser la qualité des sols forestiers en facilitant 

https://www.afes.fr/actions/reconnaissance-des-competences-en-pedologie/
https://www.afes.fr/actions/recherches-participatives/


 

l’utilisation de l’application « ForEval ». Le projet a été monté en 2021 et démarrera en 

janvier 2022.  

Création de l’Alliance des Sols Pyrénéens  

L'Afes est membre fondateur de l'Alliance Pyrénéenne des sols qui a été officialisée le 27 mai lors de 

son assemblée constituante. L'Alliance Pyrénéenne des Sols (Aspir) est une entité de coopération 

transfrontalière qui relaie l'Alliance Européenne des Sols dans le cadre du Global Soil Partnership 

animé par la FAO. La Société Espagnole des Sciences du Sol (SECS) et l'Afes sont respectivement 

président et vice président d'Aspir.  

3. Animer les réseaux  

Journée Mondiale des Sols :  

• Les suites de l’édition 2020 : Biodiversité des sols : un enjeu pour les 

territoires (PACA) : Finalisation des livrables consultables ici  

Appui à FNE PACA dans le montage d’un projet de « réseau des acteurs sols en PACA ». Projet 

retenu par l’Ademe en juin 2022 

• Organisation de l’édition 2021 : Dégradation des sols : quels enjeux actuels 

et futurs ? (Hauts de France) 

32 organismes régionaux impliqués dans l’organisation  
5l intervenants,  
432 h de travail hors bénévolat 
6 temps forts pour cibler différents publics : conférence spéciale jeunes, plénière politique, 
webinaires techniques et scientifiques, journée terrain, conférence spéciale, exposition 
grand public.  

 
 
Plus de 800 participants au total et plus de 15 pays représentés 
 

https://www.onf.fr/onf/+/7e7::application-mobile-for-eval.html
https://www.afes.fr/actions/journee-mondiale-des-sols/journee-mondiale-des-sols-2020/
https://www.afes.fr/actions/journee-mondiale-des-sols/journee-mondiale-des-sols-2020/
https://www.afes.fr/actions/journee-mondiale-des-sols/journee-mondiale-des-sols-2021/


 

Journées d’Etude des Sols  

Les 15èmes Journées d’Étude des Sols (JES) se sont 

déroulées à partir de Montpellier par voie électronique du 

21 au 25 juin 2021. Organisées en partenariat avec les 

chercheurs de Montpellier, ces JES ont regroupé les 

spécialistes francophones en sciences du sol, chercheurs et 

praticiens, afin de permettre les échanges et discussions. 

Nous nous sommes attachés pour ces JES 2021 à ne pas 

vous proposer des webinaires classiques, mais plutôt à 

organiser des sessions qui permettent les échanges sous 

formes interactives : petits exposés, échanges avec la salle 

virtuelle sous la main d’animateurs décidés et passionnés. Le 

terrain n’a pas été oublié avec la présentation virtuelle de profils de sols. Les actes des JES sont 

consultables en suivant ce lien. 

Webinaires  

3 nouveaux webinaires en ligne, en accès libre sur la chaîne viméo de l’Afes : 

https://vimeo.com/channels/webinairesafes 

Fresque du Sol  

L’Afes a répondu à un marché lancé par l’ADEME pour concevoir le 

jeu sérieux de la Fresque du Sol à l’image de la Fresque du climat. 

Le jeu sera testé lors de la Journée Mondiale des Sols 2022 le 5 

décembre à Toulouse et devrait sortir au printemps 2022.  

Vers une plate forme collaborative sur les sols – Esol  

L’Afes s’est impliquée dans la réflexion sur la mise en place d’une plateforme collaborative sur les sols 
E-Sol dont la préfiguration est soutenue par l’Ademe et portée par la Chambre Régionale d’Agriculture 
Grand Est depuis juin 2020. 
La première phase de préfiguration de ce réseau va toucher à sa fin en juin 2022 et va préconiser des 
orientations pour la poursuite de ce projet. Le Conseil d’Administration de l’Afes a validé le principe 
d'une contribution plus engagée de la part de l'Afes pour pouvoir bâtir un projet solide. Cette 
contribution se traduit par la poursuite de la contribution de l’Afes au 
comité de pilotage de ce projet et notamment pour identifier : Le 
modèle juridique de portage le plus adapté pour cette plateforme et 
les modalités techniques et économiques de contribution de l’Afes à 
l’animation de la future plateforme E-Sol.   
L’Afes propose également, dans le cadre de la refonte de son site internet, d’héberger une page 
«vitrine » susceptible de servir de porte d’entrée pour la version 1 de la plateforme E-Sol.  

 

 

 

https://www.afes.fr/actions/les-journees-detude-des-sols/
https://vimeo.com/channels/webinairesafes


 

4. Vie associative  

Les adhérents 2021 
304 adhérents en 2021, dont 21 personnes morales 

Le Conseil d’Administration 2021 

 

L’année 2021 en quelques chiffres  

 
 
 
 



 

Les représentants de l’Afes au sein d’instances 
nationales et internationales 

 

Ils nous ont soutenu en 2021 
 

 


