Journée Mondiale des Sols
Edition 2022

Communiqué de Presse

L’association Française pour l’Etude du sol (AFES) (www.afes.fr) est une société savante qui rassemble
toutes les personnes intéressées par les différentes facettes de l’étude des sols : chercheurs,
enseignants, étudiants, techniciens, agriculteurs et tout acteur de la société civile qui par ses activités
est en lien avec les sols. Depuis 1934, l’Afes s’efforce de promouvoir les sciences du sol, de sensibiliser
aux enjeux de leur préservation et de contribuer à la meilleure prise en compte ce ces enjeux par le
plus grand nombre d’acteurs. L’Afes articule ainsi sa mission autour de 3 axes : valoriser les
connaissances, animer les réseaux autour du sol, reconnaître les compétences.
La vie de tous les organismes terrestres, dont l’humain, est intimement liée au bon fonctionnement
des sols. Les sols jouent en effet un rôle crucial dans le développement de nos sociétés et pourtant, ils
sont soumis à des menaces préoccupantes. C’est pour sensibiliser tous les publics aux enjeux de la
connaissance et de la préservation des sols et aux solutions pour atténuer les dégradations auxquelles
ils sont soumis, que l’AFES organise un évènement annuel, sous l’égide du partenariat mondial sur les
sols et de la FAO :

la Journée Mondiale des Sols (JMS)
2022 se veut une édition particulière à 3 titres !
Grâce au soutien de nos nombreux partenaires, cet événement, ouvert à tous, aura lieu à
Toulouse sur 6 jours pour échanger sur le thème «Les sols pour la nutrition ».
Il sera l’occasion de tester la version 0 de « la Fresque du sol », un jeu sérieux dédié à la
connaissance des sols
Il favorisera l’échange direct entre acteurs agricoles et scientifiques en salle et sur le terrain

Programme complet et Inscriptions jusqu’au 25 novembre 2022

Les points forts du programme :
Jeudi 01/12 : 13h30 – 18h30 : Un évènement spécial jeunes
Conférence de Marc André Selosse sur le thème « Les sols pour la nutrition ». Ils seront près de 300
étudiants invités à participer à cette conférence et tester le jeu sérieux de la Fresque du Sol en
exclusivité.
Rendez-vous à l'Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie de Toulouse (ENSAT).

Vendredi 02/12 : Trois émissions spéciales « C dans l’Sol »
L’objectif est d’amener des éclairages techniques et scientifiques sur les enjeux liés au thème de cette
année : « Les sols pour la nutrition » : comment évaluer la qualité d’un sol ? Sa santé ? Quelles
pratiques préconiser pour fertiliser durablement nos sols ? Comment intégrer les sols en tant que
milieu vivant dans les stratégies d’aménagement territoriales ?
9h30 : Atelier 1 : Evaluation des sols : où en sommes-nous ?
11h30 : Atelier 2 : Quelle fertilisation durable ?
14h30 : Atelier 3 : Une seule santé / une seule nutrition ?

Animation : Frédéric Denhez, journaliste et écologue.
Avec la participation de 11 intervenants techniques et scientifiques spécialistes de ces questions
Rendez-vous uniquement en ligne.

Samedi 03/12 : Rencontre agriculteurs - chercheurs
Une journée en salle et sur le terrain pour faciliter l’échange et l’émergence de partenariats entre
acteurs agricoles et scientifiques sous le format « livinglabs » ou « laboratoires vivants »
9h : Forum agriculteurs – chercheurs ENSAT
14h : Visites de 3 exploitations agricoles et démonstration de différentes méthodes d’observation et
d’analyse des sols agricoles

Rendez-vous à l'Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie de Toulouse (ENSAT) le matin.
Déplacement sur 3 exploitations agricoles l'après-midi.

Dimanche 04/12 : Journée découverte des sols pour le grand
public !
Rendez-vous de 10h à 17h aux Jardins du Muséum de Toulouse à Borderouge.
Divers Ateliers de sciences participatives
Inauguration de l’Exposition Sols Fertiles Vies Secrètes réalisée par le Sénat
Exposition des magnifiques photos d’organismes du sol de Philippe LEBEAUX (photographe)

Lundi 05/12 : « La Fresque du sol » : Le grand test !
Rendez-vous au Pavillon du conseil départemental de la Haute-Garonne pour participer au premier
test du jeu sérieux de la Fresque du Sol.
9h – 16h30 : Ateliers de la Fresque du sol avec 150 participants, acteurs économiques, techniques et
scientifiques.
16h30 : Assemblée Générale des membres de l’Alliance des Sols des Pyrénées

Mardi 06/12 : Matinée de clôture : Engageons-nous pour préserver
les sols pour la nutrition !
La matinée de clôture s’articulera autour de 4 interventions préliminaires et d’une table ronde animée
par Frederic DENHEZ et qui réunira notamment Carole DELGA, Présidente de la Région Occitanie,
Carolina OLIVERA – secrétariat du Global Soil Partnership à la FAO, Mirco BARBERO de la Commission
Européenne, Bernard BAGNERIS – Vice-Président du Conseil Départemental d’Occitanie, Thierry
FRAYSSINET, PDG de l’entreprise FRAYSSINET, …
Introduction : définition des enjeux - regards croisés entre pédologue, historien et nutritionniste
Intervention de la FAO
Table ronde : une seule santé, une seule nutrition
Remise de l’Exposition Sols fertiles vies secrètes réalisée par le Sénat et offerte par l’AFES
Retour sur les engagements des joueurs de la Fresque du sol

Rendez-vous en présentiel, à l’hémicycle du conseil régional d’Occitanie.

Notre présence sur les réseaux :
Lien de la vidéo bande-annonce : https://youtu.be/r686YAbLL0Y
Lien de l’évènement sur nos réseaux sociaux :
•
•

Facebook : https://fb.me/e/2bfrjRxgR
LinkedIn : https://urlz.fr/jyxS

Retrouvez toutes ces informations sur notre site : https://www.afes.fr/actions/journee-mondiale-dessols/journee-mondiale-des-sols-2022/

Cet évènement est organisé grâce à leur soutien :

