
 

SEMINAIRE IGCS 2018 : LA 

CONNAISSANCE DES SOLS, 

UN ENJEU AU SERVICE DU 

COLLECTIF 
 

L’OBJECTIF 

 Diffuser les dernières avancées scientifiques et techniques dans la 
connaissance des sols. 

 Valoriser la cartographie et les données sols dans l’ensemble des 
domaines agricoles, forestiers et urbains. 

 Mettre en relation les acteurs de la recherche, le développement agricole 
et les gestionnaires des territoires et des les collectivités. 

 Mettre en avant les spécificités et la richesse des acteurs dans la région 
Grand Est 
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LE PROJET 

LE PUBLIC 

2018 

 
PLUS 

LE 

PRESERVATION ET DEVELOPPEMENT DU POTENTIEL DES SOLS 
 

Par sa position 

d'interface avec 
l'hydrosphère, le sol 
assure un service 
écosystémique de 
"filtration" dans le 
cycle de l'eau. Son 

occupation et ses 

propriétés 
influencent la qualité 
de l'eau "sortant" de 

ce milieu. 
Lors de ce séminaire 

national, les 

interactions sols-eau 
et les démarches 

d'amélioration de la 
qualité de l'eau ont 

été mises à l'honneur 
de nombreuses 
interventions. 

de les intégrer 

dans une approche 

globale des 

systèmes agricoles 

et du conseil 
 

Rassembler la recherche, le développement agricole et les 

territoires autour des enjeux sols 
 
Le programme national Inventaire, Gestion et Conservation des Sols (IGCS) a 
pour objectifs l’identification, la définition et la localisation des types de sols, 
l’élaboration de documents cartographiques, la production de données sol de 
qualité et la valorisation des données produites. 

Les 5, 6 et 7 juin 2018, le séminaire national bisannuel du programme IGCS 
s’est tenu à Nancy. Organisé par la Chambre Régionale d’Agriculture du Grand 
Est, en collaboration avec le Groupement d’intérêt scientifique Sol (Gis Sol), ce 
séminaire réunit l’ensemble des acteurs nationaux de la recherche et du 
développement travaillant sur les thématique liées aux enjeux de préservation, 
d’amélioration des sols agricoles, de la qualité de l’eau, des sols forestiers, 
mais aussi de la lutte contre l’érosion ou encore la gestion des espaces urbains 
ou périurbains.   

Au cours de 2 journées d’échanges en salle, ponctués par des présentations 
d’experts et des ateliers de constructions, et une journée de terrain dans le 
Saintois, les échanges et l’organisation ont permis de :  

 Valoriser largement les références produites par le programme,  

 Créer et lancer une réelle dynamique régionale autour de la valorisation 
des données sols, aboutissant entre autre à la constitution du groupe 
sols et du groupe érosion des Chambres d’Agriculture du Grand Est, 

 Faire connaitre les compétences et les données des chambres 
d’agriculture en matière de « sol » en Grand Est. 



Contact(s) :  
Sophie MAILLANT – 03.83.96.85.06 

sophie.maillant@grandest.chambagri.fr 
 
 

Et sur le web :  
https://grandest.chambre-agriculture.fr/productions-agricoles/sols-et-
fertilite/colloques/ 
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Avec le soutien 

financier de : 
Agence de l’Eau 

Rhin-Meuse 

Région Grand Est 

ADEME  
Union européenne 

 

 

EN CHIFFRES CLÉS 

EN IMAGES 

EN SAVOIR PLUS  

En partenariat 
avec : 

Chambres d’agriculture 
du Grand Est 

Gis Sol 
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massa. 
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99 
Participants au 

séminaire sur les 
3 jours 

 17 
Départements 
français 

représentés 

52% De participants issus d’organismes 

agricoles 

3 Journées de partage 

et d’échanges 
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