
21 novembre 2015
de 09:30 à 17:00

Le sol
un patrimoine 
de l’humanité

Francis Hallé, professeur 
de l’Université de Montpellier, 
spécialiste des arbres et des forêts, 
portera son regard de botaniste sur le sol.

Venez nombreux !

entrée libre et gratuite

Organisée par l’AIDA - Association des anciens de 
l’IRD et l’ADAC - Amicale des anciens du CIRAD, 
avec le soutien de
l’IRD, du CIRAD et de la Ville de Montpellier.

Salle Rabelais
27-29 boulevard Sarrail
Montpellier

Le sol est maltraité partout dans le monde.
Pourtant cette ressource rend un nombre 
de services inestimables aux  sociétés hu-
maines. 

Cette journée présentera l’étendue des 
services rendus par le sol et les menaces 
qui pèsent sur eux.
Une journée grand public pour découvrir 
cette ressource méconnue et aussi impor-
tante que l’eau et l’air. 

Contact : 
Christian FELLER

christian.feller@ird.fr
04 66 22 26 60

www.france-sud.ird.fr

Journée 
organisée 
sous les 

auspices de
la FAO et de l’ONU 

qui ont décrété 

et de l’Union 
Internationale 

de Science du Sol 
(UISS)
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14h00 - 14h30
sol et eau
Marc VOLTZ - INRA
Guillaume COULOUMA - INRA

14h30 - 15h00
sol et effet de serre
Tiphaine CHEVALLIER - IRD
Martial BERNOUX - IRD

15h30 - 16h00
sol, pollution et santé humaine
Christian MOUGIN - INRA
Emmanuel DOELSCH - CIRAD

16h00 - 16h30
sol et art
Christian FELLER - IRD/UISS

16h30 
Discussion générale
et conclusions
Francis HALLÉ
Université de Montpellier

15h00 - 15h30 Pause café

9h30
Accueil du public

10h00 - 10h15
Ouverture
Christian FELLER -  IRD/UISS

10h15 - 10h45
Vous avez dit sol ? 
Le regard du botaniste
Francis HALLÉ 
Université de Montpellier

10h45 - 11h15
Vous avez dit sol ? 
Le regard du spécialiste du sol
Christian FELLER - IRD/UISS

11h15 - 11h45
sol et sécurité alimentaire 
Florent MARAUX - CIRAD

11h45 -12h15 
Discussion générale


