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Sortis de presse 
 

 Li Z., Delvaux, B., Yans J., Dufour N., Houben D., Cornelis J-T. (2018) Phytolith-rich biochar increases cotton 
biomass and silicon-mineralomass in a highly weathered soil. Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 
181, 537-546 
 

 Vermeire M-L., Cornelis J-T., Van Ranst E., Bonneville S., Doetterl S., Delvaux B. (2018) Soiil microbial 
populations shift as processes protecting organic matter change during podzolization. Frontiers in 
Environmental Science, 6: 70 
 
 

 

Nouveaux collègues & départs 
 

 Au revoir à Ezra Yehaluwashet et Gael Dumont ont décidé de quitter l'équipe apd Octobre. Merci pour 
votre travail.   © Sarah Garré.   
 

 Au revoir et merci aussi à Simon Ridley (assistant 1an) pour son travail gigantesque sur le jeu sérieux 
Watter Matters!    © Sarah Garré.  
 

 Bienvenue à Thibault Manhaeghe, doctorant avec Sarah Garré et Frédéric Nguyen dans le projet CHAR. 
© Sarah Garré 
 
 

Gilles Colinet nous informe que nous accueillons pour des séjours de moyenne à longue durée : 
 

 Fangfang Song (Chine), Jesus Vargas et Demis Andrade (Bolivie), Ckeface et Serge Kashimbo (RDCongo). En 
outre, trois professeurs de la Yunnan Agricultural University devrait nous rejoindre pour six mois très 
prochainement. 
 

 Mr Drissa CISSE et Mme Fatimata SABA séjourneront jusqu'au 15 février au sein de l'Axe EESP dans le 
cadre du projetPRD-ARES  BIOPROTECHSOL de J-T. Cornelis 
 

 Adrien Anckaert est engagé pour une période de 2 ans au sein de l'Axe EESP et du laboratoire MiPI dans le 
cadre du projet MICROSOILSYSTEM de J-T. Cornelis, P. Jacques et M. Ongena 

 

 Henri Grisseur Djoukeng est de retour du Cameroun pour un séjour de post-doctorat 
 
 
 

Séminaires 
 

 MSc student Thibault Manhaeghe présentera son travail sur l'influence de la topographie sur la qualité du 
suivi de la prise d'eau racinaire des pommes de terre avec ERT lors de la conférence NSG à Porto le 
12/9/2018 
 

 J-T. Cornelis donnera un séminaire invité le 10 décembre au sein de l'Institute of Earth Surface Dynamics 
(IDYST) de l'Université de Lausanne 
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