
L’AFES  
AU SERVICE  

DES PÉDOLOGUES 
Vers des pédologues référents ZH en Région  

Validés par l’AFB 

Vers un métier (re)connu 



L’EXISTANT 

• Reconnaissance des compétences en pédologie (depuis 2010, 1è commission en 
2011) 

  13 personnes reconnues 

  pas de visibilité nationale (services déconcentrés de l’Etat, Ministères…) 

 

   Une base… encore à améliorer,  

       à  faire connaître (A qui ? Comment ?) 

 

  

http://www.afes.fr/reconnaissance-des-competences-en-pedologie/


L’EXISTANT 

• Cartographie des compétences en 
Pédologie 

enquête en ligne, sur la base du 
volontariat 

84 personnes déclarées (82 en 
métropole) 

pédologues de terrain, gestionnaires 
de BD privés, publics 

 

Une base… encore à améliorer,  

à valoriser auprès des services 
demandeurs 

  

http://www.afes.fr/cartographie-des-competences-en-pedologie/
http://www.afes.fr/cartographie-des-competences-en-pedologie/


EN COURS DE DISCUSSION 

• Des pédologues référents en Région, « labellisé.e.s » AFB : la démarche 

 

- questions soulevées régulièrement par les pédologues de terrain sur les 
zones humides : mise en place d’un groupe Afes de réflexion sur les ZH 

 

- nombreux cas de contentieux de ZH impactées par le drainage  AFB 
cherche modélisation de ces impacts Irstea (Eau…) puis  Afes (Sol…) 



EN COURS DE DISCUSSION 

Mise en place d’une convention AFB-Afes : intégration données sols 
dans l’impact du drainage de ZH 

 

Implication du groupe Afes ZH nouvellement créé dans la réflexion AFB 
(volonté Afes) 

 

Proposition de suite à donner à ce projet : référents AFB ZH en Région 

 

  Un début de reconnaissance des pédologues qui se profile… 



RÉFLEXIONS EN COURS 

• « Labellisation » / Normalisation  

• Iso/Afnor 

 

• Ministériel (en s’appuyant sur le 
Rnest-Sol) 

 

• Réflexion à la mise en place d’un 
Diplôme d’Etat 

• Motiver une équipe nationale pour 
créer ce diplôme ? 



Pourquoi maintenant ? 

Faire (re)connaître ce métier aux décideurs, aménageurs, citoyens… 

Une nécessité, un besoin, une attente… 

 

Qui vient du terrain, des clients des pédologues, des collègues non-pédologues 



Comment participer à cette 
démarche ?  

- Participer aux réflexions du groupe de travail ZH  
- Sur les critères de mise en place de la labellisation  

- Sur la définition plus fine des besoins d’expertise 

 

- Passer la reconnaissance formelle des compétences en pédologie 

 

- Adhérer à l’AFES pour soutenir son projet associatif global 

 




