GESSOL 3
APOGEE – Les Archives Pédologiques, un Outil pour la GEstion des Ecosystèmes Nouvelles approches, limites temporelles et
résolution écosystémique (Dominique Schwartz –Université de Strasbourg)
ANTHROPOSOL – Anthropologie du rapport au sol (F.-R. Zacot – Ethnologos)
COSAC – Construction et circulation des connaissances sur les services écosystémiques des sols
en agriculture de conservation (H. Brives – AgroParisTech)
QueSactes – Questionnaire sociologique sur la perception que les agriculteurs et les conseillers
techniques ont des sols (C. Compagnone – AgroSup Dijon)
PROSTOCK – Effets de l’apport de produits résiduaires organiques sur le stockage de carbone, les
émissions de gaz à effet de serre et la lixiviation du nitrate dans les sols agricoles périurbains
(Emmannuelle Vaudour - AgroParisTech)
SpecBio – Indicateurs spectraux de qualité biologique des sols (Bernard Barthès – IRD)
INCA – Spectroscopie proche infrarouge in-situ pour la comptabilité carbone.
(V. Bellon-Maurel – CEMAGREF)
CAPSOL – La gestion sociale du capital sol (Robert Lifran – INRA)
ECOSOLHYDRO – Intégrer la valeur épuratrice des sols hydromorphes dans leur usage – Quelles
strétegies d’intervention sur les marchés fonciers (Elsa Martin – AgroSup Dijon)
ECOSOL – Les services écosystémiques des sols : analyse des régimes incitatifs sous-jacents (Gilles
Grolleau – INRA)
BIOTECHNOSOL – Biodiversité et fonctionnement d'un Technosol construit utilisé dans la restauration de
friches industrielles (Jérôme Cortet – ENSAIA)
GENOSOIL-FR – Approche métaGENOmique pour l’étude de la biodiversité du sol. (Thibaud Décaëns –
Université de Rouen)
TRACES – Les traits de la faune du sol pour relier les changements environnementaux aux fonctions du
sol (Florence Dubs – IRD)
VitiEcoBioSol – Les sols de vigne vivants : comment gérer ce patrimoine à la base de la pérennité du
vignoble de Champagne ? (Daniel Cluzeau – Université de Rennes 1)
CESAT – Vers une gestion durable des sols – support des espaces verts : Maintien et support des
fonctions et services (Didier Boutet – Université de Tours)
Jardins familiaux – L’utilisation des sols urbains et périurbains pour le développement durable des
villes (Louiza Boukharaeva – Fondation Maison des Sciences de l’Homme)
Uqualisol-ZU – Préconisation d’utilisation des sols en zone urbaine et péri-urbaine dans le bassin
minier de Provence (Samuel Robert – CNRS)
ANCRES – Mise en place d’un indicateur intégratif pour la gestion du potentiel épurateur des sols
soumis à l’infiltration en assainissement non collectif (Olivier Fouché – CNAM)
FAFF – Fonction filtration d’un ouvrage urbain – Conséquence sur la formation d’un Anthroposol
(Thierry Winiarski – ENTPE)
Norma-Sol – Recherches sur la protection juridique des fonctions et services du sol (Philippe Billet –
Université Lyon 3)
ACV-Sol – Intégration dans l’Analyse de Cycle de Vie d’un indicateur d’impact des activités agricoles sur
la qualité des sols (Michael Corson – INRA)
EBISOL – Environnement, biopesticides et biotechnologies : quel rôle pour les sols? (Roger Frutos –
CIRAD)
LISAH – Préservation des sols viticoles méditerranéens et amélioration de leurs fonctions de régulation des
flux d’eau et de matières associées : outils de modélisation pour le choix de pratiques adaptées (Patrick
Andrieux – INRA)

