Links4Soils
Prendre soin des sols, sources de nos ressources !

LES OBJECTIFS DU PROJET

DURÉE DU PROJET
Novembre 2016 – Octobre 2019

Construire et animer un partenariat sur les sols alpins :
Établir une communauté volontaire qui agira conjointement pour une meilleure mise en
œuvre du protocole de conservation des sols de la convention alpine • Réunir les acteurs concernés par les problématiques associées aux sols alpins (experts, décideurs
régionaux, organisations internationales, ONG et tout autre utilisateur des informations
relatives aux sols) au sein d’une communauté durable qui s’engage dans la gestion et
la protection des sols alpins

Renforcer les sources d'informations
sur la gestion des sols alpins :
Améliorer les connaissances pour la gestion durable des sols dans les Alpes • Identifier les lacunes en termes de données pédologiques (et environnementales) ainsi
qu’en matière de connaissances sur les sols • Tester des méthodes de traitements et
d’analyses de données pour développer des informations transnationales sur les sols
alpins • Rendre les données sur les sols alpins et les informations dérivées en permanence accessibles aux utilisateurs

Proposer des pratiques exemplaires pour la gestion
durable des sols et des services écosystémiques :
Conserver les sols « vivants » : Sylviculture, aménagement du territoire, agriculture
et gestion de l'eau • Tester des pratiques exemplaires sur des sites pilotes, et des solutions efﬁcaces intégrées dans les plans de gestion sectorielle à des échelles aussi
bien locales que régionales • Élaborer des plans régionaux et locaux de gestion des
terres et de protection des sols

Renforcer les capacités et transférer le savoir
www.AlpineSoils.eu :
Mettre en place la plateforme web « AlpineSoil » pour fournir aux utilisateurs et aux décideurs un réseau d'échanges d’informations en ligne sur les sols alpins • Fournir des
outils et des formations pour améliorer les compétences des utilisateurs finaux pour
l'intégration des services écosystémiques des sols dans les pratiques quotidiennes
pour la protection de l'environnement et la gestion des terres • Diffuser les connaissances et des exemples de pratiques exemplaires pour contribuer à la gestion durable
des sols et à la prise de décision dans les alpes • Fournir des jeux de données, des
outils et un catalogue de FAQ pour l’aide à la gestion des sols • Fournir des services de
conseils • Construire et partager un annuaire d’experts en sol et des autorités concernées afin de renforcer les liens et la coopération entre les parties prenantes.
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