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Cet ouvrage synthétise les premiers résultats des 23 projets du programme
GESSOL, programme de recherche sur les fonctions environnementales et la
gestion du patrimoine sol, lancé par le ministère de l'environnement en 1998.
En effet, le sol est un milieu à part entière, riche d'une diversité d'organismes
et dont la dégradation a une incidence non négligeable sur l'air et l'eau. Liste
des rapports des coordinateurs et contributeurs en fin d'ouvrage.
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Les sols. Intégrer leur multifonctionnalité
pour une gestion durable.
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2015, année internationale des sols, a attiré l’attention sur le rôle crucial et
la vulnérabilité de cette ressource, à la fois produit du vivant et support de
toute vie terrestre. Alors que leur disponibilité et leur bon fonctionnement sont
couramment considérés comme acquis, les sols font l’objet de pressions de
plus en plus fortes : demandes croissantes et antagonistes en logements,
infrastructures, nourriture, matières premières, énergie et espaces de
nature. Le programme Gessol, créé en 1998 par le ministère en charge de
l’Écologie et animé depuis 2006 par l’Ademe, a permis de structurer une
communauté de recherche sur la gestion des sols et de fournir ainsi aux
décideurs publics et aux usagers des sols des connaissances et des outils
opérationnels pour évaluer, surveiller, gérer et améliorer leur qualité. De la
mise en place d’indicateurs pour la planification urbaine à la mesure des
stocks de carbone, en passant par les instruments juridiques et économiques
pour la protection des sols, cet ouvrage synthétise et met en perspectives
les résultats significatifs des 22 projets les plus récents du programme de
recherche GESSOL. Il présente les dernières connaissances biotechniques
et sociétales sur le sujet, souligne l’importance d’une gestion durable des sols
dans les enjeux globaux et identifie les leviers d’actions possibles.
• Contient
• Sujets
• Description
• Admin
• Infos
Note
• bibliogr.
Financeur
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ; CGDD Direction de la
recherche et de l'innovation ; AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET
DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE
Type de document
Livre
Description physique
Pages : 379 p..
Date de publication
01/01/2016
Collection
Savoir faire
ISBN
9782759223923
Numéro du document
TEMIS_0085780
Sujets
• AGRICULTURE
• POLLUTION
• PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
• URBANISME
• BIODIVERSITE
• CHANGEMENT CLIMATIQUE
• CONTAMINATION
• GESTION DURABLE
• POLITIQUE PUBLIQUE
• PROGRAMME DE RECHERCHE
• SERVICE ECOLOGIQUE

2

Export PDF

• SOL
• GESSOL (programme de recherche)
N° de notice
IFD_REFDOC_TEMIS_0085780
Contrat
DOCUMENT_CONTRACT_LIBRE

3

