
8h30-9h Accueil et café
9h-9h10  Allocution de M. René Collin, Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, 

du Tourisme, des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région 
 (ou de son représentant)
9h10-10h  Présentation des activités actuelles de l’équipe du PCNSW
 Xavier Legrain, Mathilde Roda et Brieuc Michel - PCNSW - ULg-GxABT 
10h-10h30  Mise à disposition des données « sols » en Wallonie via des interfaces Web
 Patrick Engels - SPW - DGO3 - DEMNA 
10h30 – 11h  Pause café
11h-11h30  Exploitation des informations qualitatives de la CNSW pour stratifier le milieu phy-

sique en vue d’orienter l’échantillonnage des sols et/ou en interpréter les résultats 
d’analyse. Exemples d’intégration entre la CNSW et différents projets de recherche

 Gilles Colinet  - ULg-GxABT  
11h30-12h  Valorisation de l’information pédologique numérisée dans la modélisation du 
 transfert des pesticides vers les eaux souterraines
 Billo Bah - ULg-GxABT 
12h-12h30 CNSW et modélisation sol-culture : un outil en appui au design de nouveaux 
 itinéraires culturaux. Cas d’étude de l’optimisation de la fertilisation azotée
 Benjamin Dumont - ULg-GxABT
12h30- 13h30 Lunch
13h30-14h Apport de la CNSW à l’analyse spatiale du Carbone Organique des Sols
 Caroline Chartin - CARBIOSOL - UCL
14h-14h30 La CNSW : outil d’étude de la géochimie des sols wallons
 Aubry Vandeuren et/ou Benoît Pereira - CAPASOL - UCL 
14h30-15h La CNSW et les projets supranationaux - Enjeux, atouts et obstacles d’un changement 

d’échelle et d’une confrontation d’approches, pour une compréhension et une 
 valorisation élargies de l’information pédologique
 Xavier Legrain - PCNSW - ULg-GxABT 
15h-15h30  Pause café
15h30-16h10   Grand-Duché de Luxembourg 
 Carte des sols, cartes thématiques, monitoring des sols - 
 Etat des lieux et perspectives au Grand-Duché de Luxembourg
 Simone Marx - ASTA (Administration des services techniques de l’agriculture) 
16h10-16h30 Laurent Bock - ULg-GxABT
16h30  Drink de clôture

La CNSW dans 
la production de 
cartes de synthèse 
sur la qualité des 
sols

Mot d’ouverture

Le PCNSW

L’accès à la donnée

La CNSW comme 
outil d’appui à 
l’échantillonnage 
et l’interprétation

La CNSW dans les 
modèles

La CNSW dans les 
jeux de données 
internationaux

La thématique 
« sol » vue par nos 
voisins

Mot de conclusion


