
Colloque de restitution
28 - 29 - 30 avril 2015

École des Ponts Paris Tech
Inscriptions sur www.gessol.fr
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9h
� Accueil et introduction
Ministère de l'écologie, du Développement durable et de l'Energie
Luca Montanarella (Président du Groupe technique intergouverne-
mental sur les sols, Partenariat mondial sur les sols)

10h30
� Session 1 – Une diversité de perception des sols par les
acteurs du territoire
Didier Boutet (U. de Tours), Louiza Boukharaeva (CNRS), Hélène
Brives (ISARA), Claude Compagnone (AgroSup Dijon)
Animation : Alexandra Langlais (CNRS) & Jean-Luc FORT (RMT Sols
& Territoires)

12h Repas

13h45
� Session 2 – Pratiques et outils pour une gestion durable des
sols agricoles
Aurélia Michaud (INRA), Daniel Cluzeau (U. de Rennes 1), Elisabeth
Vérame (OSV), Pierre Plassart (INRA), Patrick Andrieux (INRA),
Christian Walter (Agrocampus Ouest)
Animation : Véronique Souchère (INRA) & Hélène Gross (ACTA)

15h40
� Session d’échanges autour de posters

17h10
� Session 3 – Sols et préservation de la biodiversité
Thibault Decaens (U. de Rouen), Florence Dubs (IRD)
Animation : Jean-Charles Munch (U. de Munich) & Pierre-Edouard
Guilain (FRB)

9h
� Session 4 – Eau et contaminants: gestion de la
fonction de filtration des sols
Elsa Martin (AgroSup Dijon), Thierry Winiarski (ENTPE), Isabelle
Braud (IRSTEA), Olivier Fouché (CNAM), Roger Frutos (CIRAD)
Animation : Julien Tournebize (IRSTEA) & Fabienne Marseille (CEREMA)

11h15
� Session 5 – Remédiation et réutilisation des sols pollués
Corinne Leyval (CNRS), Isabelle Lamy (INRA), Jérôme Cortet (CNRS)
Animation : Enrique Barriuso (INRA) & Aurélien Louis (MEDDE)

12h20 Repas

14h
� Session 6 – Les sols comme archives
Dominique Schwartz (U. de Strasbourg), Bernard Geyer et Frank
Braemer (CNRS)
Animation :Winfried Blum (BOKU) & Christine King (ANR)

14h45
� Session d’échanges autour de posters

16h30
� Session 7 – Sols et régulation du climat
Bernard Barthès (IRD), Alexia Gobrecht (IRSTEA), Emmanuelle
Vaudour (AgroParisTech), Cécile Le Gall (CETIOM)
Animation : Claire Chenu (AgroParisTech) & Isabelle Feix (Ademe)

18h
� Cocktail dinatoire et échanges autour de posters

Animation : Frédéric Denhez (Journaliste scientifique)

9h
� Session 8 – Affectation et gestion des sols :
instruments de politiques publiques
Philippe Billet (U. de Lyon 3), Robert Lifran (Inra), Michael Corson (Inra),
Thomas Houet (CNRS), Samuel Robert (CNRS)

11h25
� Conclusion : Apports de Gessol et nouveaux besoins de
connaissances pour une gestion durable des sols
Claudia Olazàbal (Commission européenne, Direction générale de
l’environnement),
Claire Chenu (AgroParisTech)
Anne Hébert-Piquard (Présidente de la communauté de communes
de Sèves-Taute, Institut régional du développement durable
Basse-Normandie)
Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie

13h Fin du colloque

A l’occasion de l’année internationale des sols,

ce colloque ouvert à un public large mettra

en discussion en discussion les derniers

développements de la recherche française

avec les acteurs nationaux et territoriaux de

la gestion des sols des espaces naturels,

agricoles et urbains.

Issus du programme GESSOL complété

par des recherches soutenues par l’Agence

nationale de la recherche ou le ministère

de l’Agriculture (CASDAR), les résultats de près

de 30 projets de recherche seront présentés

lors de huit sessions thématiques

et de deux sessions posters.

Mercredi 29 avril

Jeudi 30 avril

Mardi 28 avril
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