
  

 

VERSION FRANÇAISE 

 

 

 

 

Newsletter #2 (Juillet 2016) 
 

 

 

Bienvenue dans la newsletter du projet LANDMARK, qui vous informe des faits marquants et les activités qui se 

sont déroulées depuis son lancement en mai 2015. N’hésitez pas à la diffuser. 

Landmark2020.eu est opérationnel 

Le site  internet du projet LANDMARK est maintenant ouvert 

au public. Découvrez notre équipe multi-acteurs européenne, 

formée d’ instituts de recherche académique et appliquée, 

chambres d’agriculture et même de  décideurs politiques. En 

savoir plus sur les fonctions du sol, le concept de « gestion 

fonctionnelle de territoire (Functional Land Management) ». 

Télécharger nos brèves et explorez notre premier arbre de 

publication « Publication tree ».. 

Cliquez sur :www.landmark2020.eu  

 

[ARTICLE SCIENTIFIQUE] Making the Most of Our Land: 

Managing Soil Functions from Local to Continental Scale 

Tirer le meilleur parti de nos territoires : optimiser les 

fonctions du sol, du local à l'échelle européenne 

Les défis d’assurer à la fois la sécurité alimentaire et la 

durabilité environnementale ont entrainé une concurrence 

accrue pour l’'occupation du sol au sein de l’Union européenne 

: nous attendons de nos sols qu'ils fournissent des aliments, 

des matériaux (fibres) et de la biomasse énergétique, qu'ils 

régulent et purifient l’eau, qu'ils stockent du carbone, qu'ils 

constituent un abri de biodiversité et qu'ils accueillent des 

nutriments externes sous forme de déchets organiques 

provenant des activités humaines et des élevages intensifs. 

Tous les sols peuvent assurer les cinq fonctions, mais certains 

sols sont plus aptes à assurer spécifiquement certaines 

fonctions. La « gestion fonctionnelle des territoires » 

(Functional Land Management) est un cadre pour l'’élaboration 

de politiques visant à satisfaire ces demandes en jouant sur 

l’utilisation des terres et les pratiques de gestion du sol qui 

favorisent de façon spécifique certaines fonctions du sol là où 

c'est nécéssaire… 

Accès libre sur  http://dx.doi.org/10.3389/fenvs.2015.00081 

 

 

Atelier d’agriculteurs irlandais ITLUS 

En mars 2016 l’organisation de recherche et de conseil 

agricoles irlandaise Teagasc a organisé un atelier d'agriculteurs 
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pour discuter de l’importance de la structure du sol et des 

fonctions du sol. Le projet LANDMARK a été présenté lors de 

cette réunion et 55 agriculteurs ont été invites à prioriser les 

cinq fonctions du sol sur la base de leurs expériences sur leurs 

exploitations en Irlande. 

Rapport complet dans le Farmers Journalhttp://www.farmersjournal.ie/good-

structure-indicates-healthy-soil-conditions-204909 

Table ronde n 3 : rencontre des partenaires 

Les partenaires de LANDMARK se réunissent tous les six mois 

en table rondes pour faire le point sur les avancées des 

travaux aux trois échelles du projet (locale, régionale et 

européenne). Notre partenaire hongrois le Szent István 

University a ainsi accueilli la troisième rencontre à Gödöllő, 

Hongrie les 25- 26 et 27 mai 2016. Cette rencontre 

comprenant notamment un événement d’apprentissage 

partagé sur les fonctions du sol pour les partenaires , le 

Comité de pilotage de LANDMARK et le projet éthiopien AFER. 

@Landmark2020 
https://twitter.com/Landmark2020/status/735769264511016960 

 

LANDMARK l'arbre de publication 

Nos arbres de publication illustrent les publications et la 

Diffusion d’informations faite autour de LANDMARK auprès 

d’une grande variété d’acteurs. Chaque fois que LANDMARK 

publie un article scientifique, cela donnera naissance à une 

nouvelle arborescence de publication. 

Explorez-le :  http://landmark2020.eu/publication-trees/    

 

Glossaire LANDMARK 

LANDMARK a défini des concepts couramment utilisés pour 

décrire les fonctions du sol et la qualité du sol. Dans notre 

Glossaire une fonction de sol est un service écosystèmique 

du sol : un concept global, se référant à un  aspect 

élémentaire du système sol qui contribue à la création de biens 

et services. Cinq fonctions sont etudiees dans le projet 

LANDMARK (d’après Schulte et al., 2014). Les traductions en 

allemand,  espagnol et en français seront bientôt disponibles. 

Télécharger  https://landmark2020.bitrix24.com/~NB2uI 

Glossaire 
LANDMARK 

LANDMARK contribue aux travaux de la FAO  

Réponse de Landmark a la consultation en ligne pour élaborer des 

directives volontaires pour la gestion durable des sols “Voluntary 

Guidelines for Sustainable Soil Management”. 

Lien http://www.fao.org/fsnforum/activities/discussions/soilguidelines  
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LANDMARK vient vers vous en organisant des ateliers à travers 

toute  l’Europe 

LANDMARK organise actuellement des ateliers d'agriculteurs et 

multi acteurs en Autriche, Allemagne, Danemark,  France 

Irlande et Belgique. 

Les prochains ateliers locaux agriculteurs seront: 

 Midi-Pyrénées  27/11/2015 

 Midi-Pyrénées 17/12/2015 

 Doubs 22/04/2016 

 Maves (Beauce, Loir et Cher) 25/04/2016  

 Chemin (Jura) 01/07/2016  

 Montguyon (Charente-Maritime) 08/09/2016 

 Éguzon / Argenton-sur-Creuse (Indre)  28/09/2016 

Les ateliers régionaux & national multi-acteurs seront: 

 Toulouse  08/04/2016 

 Ecole-Valentin  13/09/2016 

 Orléans  15/09/2016 

 APCA, Paris 6 Octobre 2016  

L’atelier Européenne multi acteurs le  20/10/ 2016,Brussels 

 

Prochainement :  

 22.09.2016 Policy Session "Who decides? Making policies on land management work 

on the farm."  Conférence Européenne sur les  Services Ecosystèmique “Helping 

nature to help us” 19-23.09.2016  Antwerpen, Belgique 

 20.10.2016  Atelier Europeenne multi acteurs “ARE YOU GETTING WHAT YOU WANT 

FROM LAND?”, (au siege du COPA-COGECA), Bruxelles, Belgique 

 8-10.11.2016 Roundtable4, Zurich, Switzerland 

 12-17.08.2018 WORLD CONGRESS OF SOIL SCIENCE, Soils to feed and fuel the 

world, Rio de Janeiro, Brazil   

LANDMARK a participé à : 

H2020 Societal Challenge2 Info Week 2016 – Coordinators’ Day  Bruxelles |  ESSC 8th International 

Conference "Soils - Our Common Future” Cluj-Napoca |  Commission Agronomie Environnement APCA Paris 

| British Ecological Society Annual Meeting workshop Edinburgh |  Catch-C FP7 project meeting Wageningen |  
Nuffield International Contemporary Scholars Conference Cavan Ireland | MAES SOIL Pilot project workshop, 

Ghent |  Horizon 2020 Coordinators’ Day Bruxelles |  DG AGRI Designing the path research and innovation 

Bruxelles | EEA Thematic workshop on land resource efficiency Copenhagen |  INSPIRATION H2020 project 
meeting Orleans | Comite' Soils et Territoires Paris | GGAA conference Australia| WP3 JSI modeling workshop 

Ljubljana| Inter Trade conference Dublin | BEES Christmas market Brussels | 
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