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Au sommaire de ce numéro : 
 
Environnement 

 Aux racines de la forêt 

 L'eau, enjeu des villes 

 Sur la route des éléphants 

 Un barrage contre la Méditerranée 

 Recherche en sols majeurs 

Nourrir 

 Revisiter les modèles d'intensification en 
Afrique 

 Le terreau du conflit 

 "C'est l'ensemble des systèmes alimentaires 
qu'il faut repenser" 

 Vers une démocratie alimentaire 

Santé 

 One Health : "Passer d'une idée séduisante à 
des actions convaincantes" 

 Ebola, toujours là ? 

 Epidémie d'infox 

A l’occasion du nouveau sommet Afrique – France accueilli 
cette année à Montpellier, ce quinzième numéro de votre 
magazine Lum est entièrement consacré à l’Afrique. 

Aux Afriques plus exactement, ce continent de contrastes avec 
lequel des liens étroits ont été tissés, comme en témoignent 
les nombreuses recherches menées avec nos partenaires en 
Afrique qui vous sont présentées dans ce numéro spécial de 
votre magazine.   

Pistez les éléphants dans leurs mystérieuses migrations, 
surveillez les plages qui disparaissent à vue d’œil. Suivez les 
chercheuses et chercheurs qui œuvrent chaque jour à mieux 
appréhender les questions liées aux ressources en eau ou en 
nourriture, pour anticiper et accompagner les changements, 
aussi bien climatiques que démographiques. Rencontrez aussi 
ceux qui luttent au quotidien contre les grands fléaux sanitaires 
qui menacent les populations comme le virus Ebola ou la 
maladie du sommeil… 

Et pour commencer, découvrez en image les richesses fragiles 
que recèle la forêt tropicale aux côtés des botanistes qui 
arpentent cet écosystème hors du commun… 
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