Le groupe « Sociétés-Environnement » après un cycle sur l’eau (2007-2012) a inauguré le nouveau cycle Archives et dynamique des sols. Depuis le Paléolithique, les sociétés humaines ont, par
leurs modes d'utilisation de l'espace, « créé » et continuent de poser leur empreinte sur les sols dont
l'évolution au cours du temps a fortement influencé la biodiversité végétale et animale.
Les Actes de ce premier colloque « Sols en mouvement » (24, 25 septembre 2014) et publiés en
septembre 2015, réunissent les textes et travaux d’historiens, archéologues, pédologues, géographes,
écologues, agronomes et gestionnaires. Ils aident, par la diversité des études de cas, à faire un point
transdisciplinaire sur : les notions de sol, la mémoire que les sols conservent des pratiques et usages
anciens, les modalités d'inscription dans les sols des impacts des activités humaines : agricoles, artisanales, urbaines, industrielles, les pollutions liées aux conflits, etc.
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