Novum Sub Sole n°52
En cette fin d'année, les sols font l'objet de beaucoup d'attentions. Deux rencontres internationales et une
formation continue pour les experts leur sont consacrées. Et une nouvelle base de données cartographiques,
plus spécifiquement tournée vers le carbone, a été mise en ligne. Voilà de bons atouts pour préparer la
Journée mondiale des Sols, le 5 décembre !

Carbone, Bio, Sol : CARBIOSOL !
Le carbone est essentiel à l’environnement et plus spécialement au développement des plantes. Il est présent en quantité
variable dans le sol wallon et fait l’objet d’une attention particulière de la part de la Direction de la Protection des Sols
(DPS) du Service public de Wallonie. Cette dernière, chargée notamment de prévenir la dégradation des sols, soutient et
accompagne des travaux de recherche dont un des résultats, les données CARBIOSOL, est aujourd’hui visible sur le
Géoportail de la Wallonie. Comme leur nom l’indique, ces données permettent de connaître la teneur en carbone du sol
en agriculture mais aussi de la relier à la qualité biologique de ces sols. En savoir plus.

Intersoil 2017
L'édition 2017 du colloque international Intersoil aura lieu à Bruxelles le 23 novembre à Bruxelles sur le thème « Sols,
terre et sédiments, même combat? ». Le programme complet et le formulaire d'inscription sont disponibles ici. A noter
que ce colloque est reconnu dans le cadre des formations à suivre pour l'agrément et compte pour 2 heures dans le
cadre des dispositions de l’article 7 4° de l’AGW du 27 mai 2009 relatif à la gestion des sols.

Journée mondiale des Sols
Dans le cadre de la Journée mondiale des Sols, la Commission Européenne propose le colloque terminal du groupe
Inspiration: "Land, Soils and Science", du 4 au 6 décembre, à Bruxelles. Cette rencontre est plus spécialement destinée
au monde de la recherche, à ses financeurs et à ses utilisateurs.

Formation continue : le bon programme
Le programme final de la formation continue pour les experts sols, organisée par le Département du Sol et des Déchets,
les 1er et 7 décembre aux Moulins de Beez, est disponible sur le site DPS à cette adresse. Le même lien sera également
valable pour consulter les notes des formateurs. Suite à un problème technique, le programme envoyé automatiquement
lors de l'inscripition n'est pas correct, il convient donc de se référer au site internet. Il reste quelques places disponibles,
mais il faut s'inscrire avant ce lundi minuit.
Si vous désirez vous désinscrire de la newsletter « Novum sub sole », envoyez simplement un mail à l’adresse
edimestre.dps.dgarne@spw.wallonie.be. Nous traiterons votre demande de désinscription dans les plus brefs délais.
Dans sa volonté d’établir des contacts réguliers et constructifs, la DPS a décidé de publier une newsletter à l’attention des experts.

Il s’agit de vous présenter les évolutions quant à la mise en œuvre du décret relatif à la gestion des sols, les changements intervenus dans la
législation, de vous offrir quelques trucs et astuces mais également de répondre aux questions les plus souvent posées.
« Novum sub sole », la newsletter de la DPS, est distribuée gratuitement aux principaux acteurs techniques du Décret Sols. Merci à tous les nouveaux
lecteurs qui nous rejoignent pour ce numéro.

