
 

 
 

Invitation 
 
 

Conférence de présentation du rapport sur l’état des sols de France 
18 novembre 2011 – Saint-Mandé 

 

 
 
Les sols sont les supports directs et visibles des activités agricoles et sont ainsi les garants de notre sécurité 
alimentaire, mais leurs fonctions écologiques sont méconnues. En tant que milieu naturel, interagissant avec 
les autres milieux environnementaux, les sols assurent des fonctions essentielles comme par exemple un rôle 
d’épuration-filtration ou de zone tampon vis-à-vis des eaux, ils participent à la lutte contre le changement 
climatique grâce à leur capacité à stocker du carbone, abritent un immense réservoir de biodiversité, etc. La 
connaissance de l’état des sols tout comme de leur évolution est donc primordiale tant pour les activités 
agricoles ou sylvicoles que pour la préservation de la qualité de notre environnement.  
 
Conscients de ces enjeux, les pouvoirs publics ont confié au Gis Sol et à l’Inra la mission de constituer et 
gérer un système d'information sur les sols de France qui a pour vocation de répondre aux besoins des 
décideurs publics et de la société aux niveaux régional et national. Après 10 ans de travaux, les données 
cartographiques et analytiques collectées permettent de dresser un premier bilan de l’état des sols de France, 
tant vis-à-vis de leur fertilité, de leur contamination que des services environnementaux rendus. Ce rapport 
sera présenté le 18 novembre 2011 matin à Paris, dans les locaux de l’IGN 73 avenue de Paris 94160 
SAINT-MANDÉ.  
 
Lors de cette conférence, seront évoqués les points positifs identifiés mais également les incertitudes et les 
inquiétudes quant à l’état des sols de France. Les débats avec la salle seront l’occasion de préciser certains 
résultats mais permettront également de dissiper des idées reçues. Vous trouverez en annexe un programme 
prévisionnel ainsi qu’une plaquette de présentation du Gis Sol. Pour plus d’informations, vous pouvez 
consulter le site web dédié, à l’adresse suivante : http://www.gissol.fr 
 
Nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir nous faire part rapidement de votre intention d’y 
participer en vous inscrivant avant le 15/10/2011 à l’adresse électronique suivante : 
http://www.gissol.fr/confresf 
 
En espérant vivement que vous accepterez de bien vouloir consacrer à nos travaux une partie de votre 
temps, nous vous prions, Madame, Monsieur, d’agréer nos sincères salutations. 
 
 

Les Co-Présidents du Gis Sol 
 
Pour le Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la 
Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du Territoire 

 
Marie-Agnès Vibert 
Adjointe au sous-directeur de la biomasse et de 
l’environnement 

Direction Générale des Politiques Agricole, 
Agroalimentaire et des Territoires 

Pour le Ministère de l'Ecologie, du Développement 
durable, des Transports et du Logement  

 
Valéry Morard 
Sous-Directeur de l’information environnementale 

Service de l’Observation et des Statistiques 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 


