
                                        

 

Annonce Journée d’étude du NABO 

«Trois décennies de l’observatoire national des sols – rétrospective et actualités en Suisse 

et à l’étranger» 

 

Chères et chers collègues, 
 
Nous vous remercions de prendre note de notre prochaine journée d’étude et de 
réserver cette date dès aujourd’hui. 
  
Le 17 novembre 2016, une journée entière d’étude aura lieu à l’Institut des sciences 
en durabilité agronomique (IDU) d’Agroscope sur le site de Zurich-Reckenholz. Cette  
journée d’étude sera consacrée au thème suivant : «Trois décennies de 
l’observatoire national des sols – rétrospective et actualités en Suisse et à 
l’étranger». 
 
Lorsque l’observatoire national s’est constitué, il y a une trentaine d‘années, les 
sujets dominants qui préoccupaient la société et la politique étaient le 
dépérissement des forêts et les augmentations de la teneur en cadmium dans les sols 
dues aux incinérations des déchets. Au fil des trois dernières décennies, les questions 
et les besoins de l’observatoire des sols ont changé. Les sujets brûlants actuels 
concernent la perte de la biodiversité, le changement climatique, mais aussi le besoin 
d'informations spatiales sur le bien rare qu’est le sol. L’opinion publique attache de 
plus en plus d’importance au sol depuis les années 80. 
 
Après une rétrospective sur le développement de la protection des sols en Suisse et 
sur les jalons futurs de l’observatoire national des sols, nous vous présenterons les 
activités en cours dans les différents domaines du NABO telles que monitoring et 
modelling, et des rapports d’expérience à l’échelle du pays et à l’étranger. Un aperçu 
de la stratégie Sol de la Confédération viendra compléter la manifestation. 

 
La journée d’étude est ouverte aux représentantes et représentants des services 
cantonaux de protection des sols ainsi qu’à ceux  des Offices fédéraux concernés, aux 
spécialistes en la matière de l’étranger et aux personnes intéressées des milieux 
politiques, scientifiques et économiques. Les contributions de la réunion seront 
orientées vers la pratique. 

Nous conclurons la réunion par une discussion générale et un apéro dînatoire. 



Tagungs-Programm – Programme de la conférence: 

Begrüssung   

9.00–9.10 Uhr M. Gysi, Agroscope  

Einführung   

9.10–9.15 Uhr R. Meuli, NABO  

Key Note   

9.15–9.40 Uhr F.X. Stadelmann Bodenschutz in der Schweiz: Rückblick und  
Erkenntnisse für die Zukunft. 

Übersichtsvortrag   

9.40–10.00 Uhr R. Meuli Wichtigste Meilensteine der NABO und 
nächste Schritte. 

Monitoring Moderation: A. Gubler  

10.00–10.30 Uhr L. Ranjard Réseau de Mesures de la Qualité des Sols en  
France. 

Pause (10.30–11.00 Uhr) mit Postersession. 

11.00–11.30 Uhr A. Hug Ergebnisse des NABOBio-Monitoring. 

Modeling Moderation: K. Rehbein  

11.30–12.00 Uhr A. Keller Modellierung von Stoffkreisläufen: NABO- 
Parzellen und Regionalisierung. 

12.00–12.30 Uhr M. Bigalke Mineraldünger, Resultate Cadmium- und 
Uranscreening in Ackerböden. 

Mittagessen (12.30–13.30 Uhr) Stehlunch mit Postersession. 

13.30–14.00 Uhr A. Gubler Pflanzenschutzmittel – Einsatz und Nachweis 
auf NABO-Flächen. 

Ausblick   

14.00–14.30 Uhr B. Hitzfeld Bodenmonitoring Schweiz: Ein wichtiger 
Beitrag zur Umsetzung der Bodenstrategie. 

Synthese   

14.30–15.30 Uhr Moderation: R. Küng Moderierte Feedbackrunde: Möglichkeit der 
Gäste für Fragen und Einbringen ihrer Be- 
dürfnisse.  

15.30–15.40 Uhr R. Meuli Bündelung der Feedbacks und Schlusswort. 

Anschliessend: apéro dînatoire. 

 
Inscription: 
- Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en remplissant le formulaire ou en envoyant un mail à 

anna.hug@agroscope.admin.ch. 
- Il est possible de présenter un poster sur la surveillance du sol. Veuillez indiquer le titre et l’auteur/les 

auteurs lors de l’inscription. 
- Veuillez indiquer si vous souhaitez prendre part au repas de midi et à l’apéro et si vous préférez un 

menu végétarien. 
- La participation est gratuite. 
La date limite d’inscription est fixée au 9 novembre 2016. 
 
Information: 
Agroscope, Institut des sciences en durabilité agronomique (IDU), Observatoire national des sols (NABO) 
Reto Meuli, reto.meuli@agroscope.admin.ch, tél. +41 58 468 75 45. 

En espérant pouvoir compter sur votre participation et sur les échanges qui en découleront, nous vous 

prions d'agréer, chers collègues, nos meilleures salutations, 

Reto Giulio Meuli, Chef de l‘observatoire national des sols NABO 

http://www.agroscope.admin.ch/veranstaltungen/00799/08624/index.html
mailto:anna.hug@agroscope.admin.ch
mailto:reto.meuli@agroscope.admin.ch

