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Plan

• Qui sommes-nous ?
• Quels sont nos objectifs ?
• Quels publics visons-nous ?
• Pourquoi est-ce important ?
• Comment pouvez-vous contribuer ?



Qui sommes-nous?

Un jeune groupe de travail  (mai 2009)
• Gabriella Broll (Germany-ENSA)
• Rachel Creamer (Ireland)
• Frédéric Darboux (France)
• Olaf Duewel (Germany)
• Stephen Hallet (England)
• Beata Houskova (Slovakia)
• Arwyn Jones (JRC)
• Franc Lobnik (Slovenia)
• Erika Micheli (Hungary)
• Willie Towers (Scotland - chair)
• Pandi Zdruli (Italy)



Notre objectif

Etablir un plan d’action pour le 
développement de mesures / 

programmes / initiatives pour sensibiliser 
à l’importance des sols à travers la 

société européenne (politiciens, grand 
public, universités, écoles, industrie, etc.).



Mandat confié par le Bureau européen des sols

• Synthétiser les programmes existants d’éducation et de 
sensibilisation aux sols et leur accessibilité au grand public.

• Identifier les décideurs / politiciens / tranches d’âges qui ne 
reçoivent pas d’informations pertinentes par rapport au maintien de 
la qualité des sols et de leur protection en Europe.

• Développer une base de ressources librement accessible de 
matériels d’éducation (multilingues) sur le rôle des sols dans la 
société.

• Coordonner, promouvoir et fournir des supports matériels pour les 
activités de sensibilisation en Europe. Par exemple, à travers des 
communications et des ateliers dans des réseaux existants et dans 
les sociétés nationales de science du sol.

• Préparer un appel d’offres sur le transfert de connaissances en 
Europe (par exemple action COST) 



Synthétiser les programmes existants d’éducation et de 
sensibilisation aux sols et leur accessibilité au grand public.

Communication de la commission des communautés 
européennes (2006)

« Peu de conscience du public sur l’importance de la 
protection des sols. »

« Des mesures améliorant les connaissances, l’échange 
d’information et des meilleures pratiques sont 

nécessaires pour combler ce manque. »



Identifier les décideurs / politiciens / tranches d’âges qui 
ne reçoivent pas d’informations pertinentes

S’assurer que la qualité et la protection des sols soit atteinte en Europe

Ex : Education
Formelle, à tout âge, avec différents moyens

Former les étudiantsFormer les enseignantsFormer en ligne
http://www.inra.fr/internet/Hebergement/afes/Ressources/profilactif/pa23_fr_01.php

Ecole de terrain

Former sur le terrain



Identifier les décideurs / politiciens / tranches d’âges qui 
ne reçoivent pas d’informations pertinentes

S’assurer que la qualité et la protection des sols soit atteinte en Europe

Ex : Education
Et informelle…

Dig it. The secrets of soils
Smithsonian National Museum of Natural History



S’assurer que la qualité et la protection des sols soit atteinte en Europe
Ex : Education (la main à la pâte)



Identifier les décideurs / politiciens / tranches d’âges qui 
ne reçoivent pas d’informations pertinentes

S’assurer que la qualité et la protection des sols soit atteinte en Europe

Ex : Décideurs



Identifier les décideurs / politiciens / tranches d’âges qui 
ne reçoivent pas d’informations pertinentes

S’assurer que la qualité et la protection des sols soit atteinte en Europe

Ex : Politiciens



Développer une base de ressources librement accessible de 
matériels éducatifs multilingues sur le rôle des sols dans la société



Coordonner, promouvoir et fournir des supports matériels 
pour les activités de sensibilisation en Europe 

Par exemple, à travers des communications 
et des ateliers dans : 

• European Network of Soil Awareness 
(ENSA)

• Sociétés nationales de science du sol
• Réseaux éducatifs
• Groupes d’intérêts
• Politiciens



Pourquoi est-ce important ?

• L’importance des sols est sous-estimée

• Directives sur les sols
– Fonctions des sols. Ex : séquestration du C, cycle des nutriments, épuration de 

l’eau, etc.
– Menaces sur les sols. Ex : compaction, érosion, contamination etc.

• Sujets d’intérêt global dans lesquels les sols ont 
un rôle-clef

• Production et sécurité alimentaire
• Changement et régulation du climat
• Energie
• Réserves d’eau potable

• Nos emplois en dépendent



Actions

• Long terme
– L’éducation aux sols pour améliorer les connaissances et la 

compréhension de l’importance des sols dans nos vies, et générer un 
enthousiasme dans la prochaine génération

• Moyen terme
– Politiciens nationaux et européens – Développer des scénarios sur des 

sujets globaux et de politiques

• Court terme
– Parties prenantes – fournir les matériels pour augmenter la gestion et 

l’utilsation durables des sols. Ex : Guide pour les aménageurs, 
meilleurs pratiques pour les agriculteurs, etc…

• Ne pas oublier les médias et le grand 
public !



Actions : Médias locaux



Comment pouvez-VOUS contribuer ?



Comment pouvez-vous contribuer ?
Court terme (parties prenantes)

• Sensibiliser sur le rôle des sols dans différents 
secteurs comme l’aménagement, la 
préservation de l’environnement, l’agriculture, 
les jardins…

• Guides des meilleures pratiques 
(compréhensibles et constructifs) pour 
l’utilisation et la gestion des sols – dans 
différents secteurs, avec des objectifs réalistes. 
Aménageurs, travaux publics etc.



Comment pouvez-vous contribuer ?
Moyens termes (politiciens)

Identifier les sujets actuels et émergents où les 
sols joue un rôle et les faire connaître auprès 
des : 

• Ministères
• Préfectures (ex : décret “érosion des sols”)
• Régions et départements
• Mairies
• Partis politiques



Comment pouvez-vous contribuer ?
Long terme (Education aux sols)

1. Expositions itinérantes en Europe

2. Fournir une mallette pédagogique à chaque école afin 
que les sols afin que les enfants approchent les 
notions de texture, de couleur, de mesure de pH, de 
comptage de vers de terre… et fournir des données 
disponibles sur le site du Bureau européen.



Comment pouvez-vous contribuer ?

Adhérez à votre association professionnelle !
• Si vous n’avez pas le temps, votre cotisation 

(35€/an) donnera des moyens à d’autres.
• Si vous avez un peu de temps, devenez actif !

• Secrétariat général : Laurent CANER

afretsol@orleans.inra.fr

• Trésorier : Frédéric DARBOUX

Frederic.Darboux@orleans.inra.fr

• Liste de diffusion : Sols-AFES (n’implique pas d’être adhérent)

sols-afes@cru.fr 



Quand pensez-vous?


