Si l’eau c’est la vie, Marc-André SELOSSE nous démontre que cette vie dépend du sol. Il constitue un
élément fondateur dans la nature et l’environnement qui nous entourent. Il est au cœur de nos terroirs,
de nos territoires et le réduire à sa fonction nourricière serait une erreur tant il nous offre d’autres services
(interaction dans le cycle de l’eau, réservoir de biodiversité…).
Si de multiples menaces pèsent sur les sols, ils constituent un atout majeur et une réponse locale aux grands
enjeux écologiques que nous devons relever (maintien de la biodiversité, solutions face au changement
climatique, érosion des sols, augmentation de la fréquence des inondations et des coulées de boue…).
Du sol nous ne percevons que la surface des choses, tout un monde souterrain existe dont nous ne
connaissons qu’une infime partie. C’est ce que nous vous proposons de découvrir lors de cette conférence.
Yves Gille, Président du Symcéa
Phillipe Fourcroy, Marcel Leclercq, Francis Petit, Vice-présidents du Symcéa
Ghislain Tétard, Président de la Commission Locale de l’Eau de la Canche
Henri Dejonghe, Président de la Commission Locale de l’Eau de l’Authie

ont le plaisir de vous inviter à la conférence :

Le sol : un capital à préserver et une solution pour demain
27 septembre 2022
Théâtre de Montreuil-sur-Mer
Accueil à partir de14h00

Marc-André Sélosse est professeur au Muséum d’histoire naturelle et enseigne dans
plusieurs universités en France et à l’étranger. Ses recherches portent sur les associations à
bénéfices mutuels (symbiose) et leurs enseignements, sur les plantes, les microbes, l’écologie
et l’évolution.
Inscription souhaitée avant le 22 septembre 2022
sur le site internet du Symcéa : www.symcea.fr
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