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Sortis de presse 
 

 Jacobs A., Noret N., Van Baekel A., Liénard A., Colinet G., Drouet T. (2019). Influence of edaphic conditions 
and nitrogen fertilizers on Cd and Zn phytoextraction efficiency with Noccaea caerulescens. En révision dans 
Science of the Total Environment, 665, 649-659. 

 

 Kaya Muyumba D., Pourret O., Liénard A., Bonhoure J., Mahy G., Ngongo Luhembwe M. & Colinet G. (2019). 
Mobility of Copper and Cobalt in Metalliferous Ecosystems: Results of a Lysimeter Study in the Lubumbashi 
Region (Democratic Republic of Congo). Journal of Geochemical Exploration, 196, 208-288. 

 

 Vanacker, V., Ameijeiras-Marino, Y., Schoonejans, J., Cornelis, J-T., Minella, J., Lamouline, F., Vermeire, M-L., 
Campforts, B., Robinet, J., Van de Broek, M., Delmelle, P., Opfergelt, S. (2019) Land use impacts on soil erosion 
and rejuvenation in Southern Brazil. Catena 178, 256-266  

 

 Piqueray, J., Gilliaux, V., Decruyenaere, V., Cornelis, J-T., Uyttenbroeck, R., Mahy, G. (2019) Management of 
grassland-like wildflower strips sown on nutrient-rich arable soils: the role of grass density and mowing 
regime. Environmental management 1-11 

 

 Li, Z., Unzué-Belmonte, D., Cornelis, J-T., Vander Linden, C., Struyf, E., Ronsse, F., Delvaux, B. (2019) Effect of 
phytolithic rice-straw biochar, soil buffering capacity and pH on silicon bioavailability. Plant and Soil 1-17 

 

 Vermeire, M-L., Bonneville, S., Stenuit, B., Delvaux, B., Cornelis J-T. (2019) Is microbial reduction of Fe(III) in 
podzolic soils influencing C release? Geoderma, 340, 1-10 

 

 De Tombeur, F., Sohy, V., Chenu, C., Colinet, G., Cornelis, J-T (2018) Effects of permaculture practices on soil-
physico chemical properties and organic matter distribution in aggregates: a study of the Bec-Hellouin farm 
(France). Frontiers in Environmental Science 6, 116 

 

 Donkora Kambou; Aurore Degre, Dimitri Xanthoulis, Korodjouma Ouattara, Jean-Pierre Destain; Stéphan 
Defoy; and Didier De L’escaille. (2019) Evaluation and Proposals for Improving Irrigation Performance 
Around Small Reservoirs in Burkina Faso. Journal of Irrigation and Drainage Engineering 145,6, 
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Dianxiong Cai, Aurore Degré (2019) Soil wet aggregate distribution and pore size distribution under different 
tillage systems after 16 years in the Loess Plateau of China, CATENA,173, 38-47. 

 
 

Nouveaux collègues & départs 
 

 Paulina Alejandra Deseano Diaz nous vient du Mexique pour un doctorat qui a débuté le 1er 
Septembre 2018 au Centre de Recherche Jülich (Forschungszentrum Jülich).  Son projet traite de 
l’ « Évaluation de la réponse écohydrologique des graminées à des périodes prolongées de 
sécheresse par suivi isotopique (2H et 18O) » en ligne.  Son Directeur de thèse est le  
Prof. Dr. Youri Rothfuss et le comité gembloutois se compose des professeurs Dr. Sarah Garré,  
Dr. Bernard Longdoz, Dr. Jean-Thomas Cornélis.  

 

 Pauline Biron travaille à mi-temps comme 1er agent spécialisé pour le projet ECOSOL avec Amandine 
Liénard, et à mi-temps comme assistante de recherche pour le projet FLUXMAFRUIL avec Judith Deblon.    

 

 Emilie Marit débute son nouveau mandat au cadre en tant qu'analyste/technicienne de laboratoire.  Elle 
vient renforcer l’équipe d’appui logistique à l’enseignement et à la recherche avec des polyvalences 
didactiques, techniques, administratives et sociales. 
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 Judith Deblon travaille sous la convention FLUXMAFRUIL du 15 mars au 15 septembre.  
 

 Xavier Bordet travaille pour la convention sur la transposition de la directive nitrate), jusqu'au 30 avril 
 

 Xu Hu (monsieur) vient d’arriver de Chine sur le site « MJ » et pour un an 
 

 Donato Kaya (RDC) nous revient jusqu'à la mi-juin pour défendre sa thèse  
 

 Demis Andrade (Bolivie) est de retour pour 3 mois à partir du 8 avril 
 

 Thomas Rochereau, stagiaire Master de l'Université de Tours, travaille avec Julien Fouché. 
 

 Imad El Bali , stagiaire Institut Paul Lambin, travaille avec Victor Burgeon, Julien Fouché et JT Cornelis 
 

 Jinjing Lu et Schengping Li sont arrivés début mars pour un séjour de 1 an dans le cadre de l’accord entre 
GxABT et la CAAS 
 

 Marie Deneufbourg débutera le 23 avril un contrat de 3 mois dans le cadre de l’observatoire wallon de la 
conservation des eaux et des sols. 
 

 Damienne-Agathe Nkwesompia a débuté sa thèse de doctorat sous l'encadrement conjoint de Matthias 
Van Maercke (fac de Sciences) 

 

 Jesus Vargas, Enjun Kuang (9 avril) s’en sont retournés chez eux, riches de nouvelles expériences.  
 
 

Missions scientifiques 
 

 J-T. Cornelis se rendra à l'EGU à Vienne du 07 au 12 avril pour organiser une session. Félix de Tombeur et 
Victor Burgeon y présenteront leurs récents travaux de recherche. 
 

 Aurore Degré se rendra à l’EGU du 7 au 10 avril pour animer une réunion du réseau SOPHIE (réseau des 
laboratoires de physique du sol). 
 

 Maud Grandry présentera un poster sur l’évolution des statistiques des extrêmes dans les cours d’eau 
wallons 
 

 Aurore Degré se rendra en Chine à Wuhan et à Beijing du 17 au 25 mai. 
 
 

Informations de l’Axe 
 

 Daphné Handerek est la maman d'une petite Maëlle depuis le 21 mars. 
 

 Un accord cadre a été signé avec l'Université Mohammed VI (Ben Guérir, Maroc) pour l'étude de la 
dynamique du P dans le continnuum eau-sol-plante. Le projet SoilPhorLife impliquant les compétences et 
recherches de l'Axe EESP voit donc ainsi le jour. 
 

 Vous pouvez consulter le site Intranet de l’Axe EESP 
http://my.gxabt.ulg.ac.be/intranet/axe-esp/qui-contacter 
Vous y trouverez la procédure à suivre pour réserver une des voitures de l’Axe, des informations sur les 
cartes des sols, les procédures GPS, les données agrométéorologiques de la station d’Ernage mais aussi la 
liste des ressources de la bibliothèque EESP, site Abbaye.  
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