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« Les services rendus par les sols »
"
La revue Etude et Gestion des Sols prévoit d’éditer un numéro spécial consacré à la
thématique des services rendus par les sols. En effet, ce concept a fait l’objet récemment de
nombreux travaux de recherches fondamentale et appliquée, dont ce numéro spécial se
propose d’illustrer les avancées et les domaines d’application. Son édition est confiée à I.
Cousin (INRA Orléans), T. Eglin (Ademe) et C. Walter (Agrocampus Ouest).
Ce numéro a vocation à traiter spécifiquement des services et/ou fonctions rendu(e)s par les
sols. Des contributions originales sur les thématiques suivantes sont sollicitées : i) des
réflexions conceptuelles ou critiques sur la thématique des services écosystémiques auxquels
contribuent les sols – ou des services rendus par les sols -, ii) des propositions d’indicateurs de
services ou de fonctions, iii) la mise au point de méthodologies d’évaluation des services
rendus par les sols, iv) des exemples d’évaluation – biophysiques et/ou socio-économiques –
des services rendus.
Les travaux pourront porter sur tous types de sols (urbains, forestiers, agricoles) et traiter
d’échelles locales à nationales, voire continentales. Des articles présentant des démarches ou
des exemples d’opérationnalisation sont particulièrement attendus. Ils pourront également
analyser en quoi ces approches peuvent permettre une meilleure prise en compte des sols
dans les politiques publiques.
Pour tendre vers une certaine homogénéité des concepts et du vocabulaire, nous
recommandons aux auteurs de positionner leurs travaux au regard de la démarche française
d’évaluation des services écosystémiques (EFESE ; voir https://www.ecologiquesolidaire.gouv.fr/levaluation-francaise-des-ecosystemes-et-des-services-ecosystemiques) et
de la classification internationale CICES (https://cices.eu/).
Trois grands types d'articles peuvent être soumis à ce numéro spécial :
A - des articles de synthèse de travaux collectifs ou de revues de la littérature
B - des articles originaux issus de résultats « primaires »
C – des articles courts « d’opinion scientifique »
Aucun plan n’est imposé. N'hésitez pas à nous soumettre vos articles !

Avant de soumettre un article, merci de consulter les instructions aux auteurs sur le site de
l'AFES : https://www.afes.fr/publications/revue-etude-et-gestion-des-sols/
Si vous envisagez de soumettre un article, merci de le faire savoir dès que possible aux éditeurs
du numéro spécial. Les papiers doivent être soumis avant le 30 novembre 2019 à minuit. Ils
doivent être envoyés à : Isabelle Cousin (Isabelle.Cousin@inra.fr) et à Thomas Eglin
(thomas.eglin@ademe.fr) et à Christian Walter (christian.walter@agrocampus-ouest.fr) pour
ce numéro spécial. Avec une copie à Dominique.Arrouays@inra.fr et Anne.Richer-deForges@inra.fr
Les articles soumis feront l'objet d'une procédure de relecture critique par des pairs. Ceci
signifie que soumettre un papier ne garantit pas qu’il sera accepté. En participant à ce numéro
spécial, vous serez d'ailleurs peut-être sollicités pour relire l'article d'un autre auteur pour ce
même numéro, sous réserve qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêt.
Vous pouvez lors de la soumission suggérer des noms de relecteurs (mais ils ne seront pas
forcément sollicités), vous pouvez également indiquer les noms de relecteurs que vous ne
souhaitez pas (si vous avez par exemple un conflit ouvert avec une personne, ce que nous ne
souhaitons pas)
Les articles acceptés seront publiés sous la forme de fichiers pdf sur le site de l'AFES au fur et
à mesure de leur production, et seront donc librement téléchargeables depuis le monde
entier.
Lorsque ce numéro spécial sera clos, l’ensemble des articles sera regroupé dans un autre
numéro spécial « virtuel », doté d’une couverture spécialement dédiée, et accompagné d’un
éditorial des éditeurs invités. Ce numéro pourra ainsi être téléchargé « en bloc » et constituer
une référence pour celles/ceux qui s’intéressent à cette thématique.
Dans le même temps, EGS cherchera des sponsors pour un éventuel tirage papier de ce
numéro spécial.
Bien cordialement et à vos plumes !

Isabelle Cousin, Thomas Eglin, Christian Walter
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