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DÉGRADATION ET RESTAURATION DES SOLS NATURELS, 
AGRICOLES ET URBAINS EN CLIMAT ARIDE ET 
SEMI-ARIDE : MESURE, CARACTÉRISATION ET 

MODÉLISATION DES PROCESSUS HYDRIQUES

Milieux concernés: sols naturels, forestiers et agricoles, 
sols salinisés, sols pollués, sols artificialisés et tech-
nosols, sols et sites miniers, friches industrielles, sites 
de stockage de déchets, bétons et matériaux recyclés, 
matériaux bitumineux. 

Mesure et caractérisation: capteurs classiques et low-
cost, imagerie, traçage, géophysique, réseaux de capteurs, 
télédétection, drones, porosité, structure, stabilité des 
agrégats, propriété de transfert, matière organique, hydro-
phobicité, (bio)géochimie, biologie du sol, hétérogénéité.

Mécanismes et processus: pédogenèse, retrait, gon-
flement, dessiccation, ré-humectation, hystérésis, 
diffusion, capillarité, transferts d’eau et solutés, mobilité 
des polluants, couplage physico-géo-chimique (colma-
tage, dissolution, précipitation), salinité, évolution de la 
matière organique, stockage du carbone, biodiversité.

Applications: stratégies de restauration, amélioration 
de la structure du sol (porosité, etc.), stabilisation du 
sol, pratiques agricoles, irrigation, drainage, lessivage, 
rinçage du sol, dépollution, construction de sol, straté-
gies adaptatives en gestion de forêt et du covert végétal 
au changement climatique résilience des sols après feux 
de forêt.

Organisées annuellement par le Groupe Francophone 
d’Humidimétrie et traNsferts en milieux poreux (GFHN), 
ces Journées sont le lieu de rencontre privilégié des 
agronomes, géotechniciens, pédologues, physiciens, 
mécaniciens du sol, hydrologues, géographes, et tous 
professionnels dont les préoccupations sont liées à la 
connaissance des transferts de l’eau dans les sols et 
autres matériaux poreux. 

Cette année, les Journées sont co-organisées par le 
Centre de Recherche en Ecologie et Applications Fores-
tières (CREAF) et le GFHN, avec le support de la Faculté 
de Biologie de l’Université de Barcelona.

Il est envisagé, en fonction du nombre de propositions 
reçues, que les communications orales ou posters pré-
sentés par les doctorants fassent l’objet d’un concours 
doté d’un prix offert par le GFHN. 

L’activité du GFHN ne se limite pas aux Journées scienti-

fiques ; l’association édite une revue à comité de lecture:

“Milieux poreux et transferts hydriques,
Bulletin du G.F.H.N.”

qui peut publier des articles et toute information que 
vous nous feriez parvenir.

Les communications retenues, orales et posters, devront faire 
l’objet d’un texte (figures, tableaux et bibliographie inclus) de pré-
sentation en 6 pages et 4 pages respectivement, à envoyer avant 
le 1er octobre 2018. L’article sera publié dans le Bulletin du GFHN.

La langue officielle de la conférence est le français. 
Seulement exceptionnellement un petit nombre de com-
munications en espagnol seront admises.
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