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Chaque année, l’Association Française pour l’Etude du Sol (Afes) et le Club Parlementaire pour la Protection et 
l’Etude des sols (CPPES) co-organisent un colloque pour célébrer la Journée Mondiale des Sols conviant 

professionnels de la recherche, décideurs et acteurs de terrain.

Cette année, les problématiques liées à l’érosion des sols et les solutions aux différentes échelles seront au cœur 
des débats, notamment grâce à la mise en place de 4 ateliers en parallèle. 

Matin

(8h30 – 9h00) Accueil-café des participants

(9h00-9h30) Ouverture de la journée
Par M. David Robo (Maire de Vannes) et M. Michel Brossard (Président Afes)

(9h30-10h30) Exposés introductifs en séance plénière

Érosion des surfaces continentales à l'anthropocène, Sébastien Salvador - Université de Tours 

Liens entre qualité de l’eau, érosion et changements climatiques, Chantal Gascuel - Inra/Agrocampus Ouest 

Les mesures antiérosives aux différentes échelles, Jean-François Ouvry - AREAS

Différentes voies pour une politique de gestion de l’érosion : expériences wallonnes, Hélène Cordonnier - Cellule Giser de Wallonie

(10h30-10h45) Pause

(10h45-10h55) Production d'un document pour la prévention de l'érosion des sols dans le cadre du plan Biodiversité
par Marie-Françoise Slak - Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation

(10h55-12h00) Table-ronde pour un débat avec la salle

(12h00-14h00) : Déjeuner comprenant de courtes animations « brise-glace » et la présentation des expositions

Après-midi

(14h00-15h30) Ateliers participatifs en parallèle

Atelier 1 : Solutions à l’échelle du territoire

Atelier 2 : Solutions à l’échelle de la parcelle

Atelier 3 : Problématiques liées à la gestion des sols de la bande littorale

Atelier 4 : Outils et solutions apportées par les politiques publiques actuelles

(15h30-15h50) Pause

(15h50-16h30) Restitution/synthèse des ateliers en séance plénière

(16h30-17h15) Mise en commun des expériences et débats en séance plénière

(17h15-17h30) Conclusion et clôture de la journée
Par M. Joël Labbé (Sénateur du Morbihan membre du CPPES) et M. Michel Brossard (Président Afes)

Programme prévisionnel :

https://afes.us18.list-manage.com/track/click?u=8e0d96c4af96ca21bc25f3679&id=fac08c5a87&e=60e6691b01
https://afes.us18.list-manage.com/track/click?u=8e0d96c4af96ca21bc25f3679&id=31a257e87c&e=60e6691b01
https://afes.us18.list-manage.com/track/click?u=8e0d96c4af96ca21bc25f3679&id=91af039ea0&e=60e6691b01

