
 
Élections 2018 au Conseil d’Administration de l’Association Françaises d’Étude du Sol (AFES) 

 

 

 
 

u Sol (AFES) 
 

 Session de janvier 2018  
 Professions de foi des candidat(e)s  

 

 
Comme chaque année, une partie des membres du CA voit son mandat de 4 ans 
s’achever. Ainsi, Alain Brethes finit son 2nd mandat, il ne peut donc se représenter ; 
Guilhem Bourrié finit sont 1er mandat, et peut se représenter. Enfin, Michel-Claude 
Girard a souhaité remettre sa démission pour permettre à de plus jeunes de se 
présenter. 

Liste des candidats : 

 Denis BAIZE 

 Guilhem BOURRIE 

 Pierre-Alain MORON 

 Pascal PODWOJEWSKI  

 Noémie POUSSE 

 

(1) Denis BAIZE 

 

Je suis à nouveau candidat au Conseil d’Administration (CA) de l’Afes. En effet, 
depuis plusieurs années j’assure un double rôle : bénévole au siège social et trésorier-
adjoint. Durant l’année 2017 je n’étais plus membre du CA car nos statuts, dans leur 
sagesse, interdisent d’être membre « permanent » du CA et obligent à au moins une 
année de « purgatoire » avant d’être candidat à nouveau. 
Si je suis élu, je compte continuer à assurer les fonctions de trésorier-adjoint et à 
m’occuper de la reconnaissance formelle des compétences en pédologie. 

 

(2) Guilhem BOURRIE 

 

Membre sortant du CA de l’Afes, j’ai décidé de me représenter. Actuellement vice-
président de l’Afes, je suis retraité de l’Inra depuis le 1er mars 2016, mais j’ai continué 
à mener une activité scientifique soutenue, avec la soutenance de la dernière thèse 
que j’aurai encadrée le 15 décembre dernier, des publications et la participation à la 
Goldschmidt Conference à Paris en août 2017. L’étude des sols intéresse la 
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communauté scientifique mondiale, bien au-delà des seuls spécialistes. L’Union 
européenne des géosciences (EGU) accorde une place croissante aux sols. A Vienne, il 
y aura plus de 60 sessions proposées par la division de Science du Sol (Soil systems 
sciences).  
Il en est de même de la géochimie et de la cosmochimie: y a-t-il de la vie, des sols sur 
d’autres planètes, des satellites de Saturne… ? La NASA s’y intéresse. Les sols sont 
donc de plus en plus reconnus et étudiés, justement pour leurs propriétés 
singulièrement favorables à la vie et aussi pour leur importance pour l’homme et 
comme habitats. Cette évolution est très positive et l’Afes doit l’accompagner et 
l’encourager, par exemple via les bourses Demolon, comme elle le fait déjà.  
Membre de l’Académie d’agriculture de France, j’ai coordonné la rédaction d’un 
ouvrage « Le sol au cœur de la zone critique — l’interaction avec l’eau », qui est sous 
presse, et je participe au Groupe  de travail « Sol » et au Groupe interacadémique 
pour le développement.  
Pour le prochain mandat, je souhaite plus particulièrement contribuer aux Journées 
d’étude des sols, à Rouen en 2018, et à la Journée franco-allemande sur les sols, à 
Strasbourg en 2019. Celle-ci se tiendra juste après les élections européennes, et vise 
à relancer l’idée d’une directive européenne sur les sols par des contacts au 
Parlement européen. L’initiative est partie à la fois de l’Afes et de l’Académie 
d’agriculture de France.  
Les avancées en biologie des sols atteignent aujourd’hui le point où des analyses 
biologiques, de sol, ou de terre deviennent techniquement faisables et 
financièrement abordables. Elles vont venir compléter l’analyse chimique de terre 
traditionnelle (CEC, cations échangeables etc.). Le monitoring in situ par des 
spectroscopies et des sondes électrochimiques, au développement duquel j’ai 
participé vont ouvrir, avec l’interfaçage avec les technologies de l’information et des 
communications, de nouvelles perspectives pour les professionnels. Il y a là un train à 
ne pas manquer. L’Afes est tout naturellement le lieu privilégié pour les rencontres 
sur tous ces thèmes. 
 

(3) Pierre-Alain MORON 

 
Actuellement directeur de recherche INRA au sein de l’unité de recherche 
Agroécologie (INRA/AgroSup Dijon/Université BFC), je propose ma candidature pour 
contribuer au CA de l’Association Française pour l’Etude des Sols. 

Depuis mon recrutement en 2005, j’ai développé mes recherches centrées sur 
l’étude de la diversité des communautés microbiennes et leur rôle dans le 
fonctionnement du sol. Cette recherche s’inscrit plus largement dans les 
problématiques liées à la gestion de la biodiversité et à son utilisation comme levier 
pour développer une agriculture durable tant en termes économique 
qu’environnemental. L’enjeu est bien de faire évoluer la prise en compte du sol de 
simple « support de production » à « capital naturel à préserver et maintenir pour en 
exploiter les ressources de façon pérenne ». La qualité de mes recherches se traduit 
notamment aujourd’hui au niveau académique par la publication de plus de soixante 
articles dans des revues scientifiques internationales ainsi que de nombreuses 
communications effectuées dans le cadre de congrès nationaux et internationaux. 
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Ceci me confère aujourd’hui un statut affirmé d’expert dans les domaines de 
l’écologie microbienne du sol et de l’agroécologie. 

Au-delà de mon implication dans la production de connaissances 
fondamentales, j’attache également une grande importance à la finalisation de mes 
travaux pour en assurer le transfert et l’appropriation par la société civile. Cette 
activité de transfert représente pour moi un aspect important de ma conception de 
la mission que je dois assurer en tant que chercheur INRA. Elle est indispensable pour 
réellement contribuer à l’innovation dans le domaine agricole. J’ai ainsi notamment 
contribué en 2012, en tant que membre fondateur, à la création d’une nouvelle 
structure innovante à but finalisé, la Business Unit GenoBiome, destinée à assurer 
des prestations analytiques permettant d’établir un diagnostique de la qualité 
biologique du sol. Le montage de cette structure était porté par Welience (filiale de 
valorisation de la recherche de l’Université de Bourgogne), et INRA transfert (filiale 
de valorisation des innovations de l‘INRA), avec le soutien du Conseil Régional de 
Bourgogne. Je contribue aussi au transfert de connaissance via la production de 
documents de vulgarisation dont le plus récent et significatif est l’édition avec 
l’ADEME d’un ouvrage destiné à faire connaître à la société civile les solutions 
aujourd’hui opérationnelles pour appréhender la qualité microbiologique de 
l’environnement (http://www.ademe.fr/microbiologie-moleculaire-service-
diagnostic-environnemental). 

Je suis conscient des enjeux que représentent aujourd’hui l’étude et la prise 
en compte du sol dans toutes ses composantes physique, chimique et biologique 
pour développer une agriculture innovante. C’est dans cet objectif que je souhaite 
intégrer le CA de l’Afes dont les missions correspondent à la philosophie des actions 
que je mène depuis mon recrutement à l’INRA. 

J’espère que ma candidature retiendra votre attention.  

 

(4) Pascal PODWOJEWSKI 

 

Formé à Nancy avec un passage au CPB dès 1978 puis recruté très jeune élève 
chercheur à l’ORSTOM (IRD) en 1979, j’ai ensuite obtenu ma thèse au centre de 
géochimie de la surface (CNRS) à Strasbourg. Je fais partie actuellement de l’UMR 
IEES-Paris. Spécialisé initialement en pédogenèse, chimie, minéralogie des sols, je 
m’intéresse plus particulièrement aux processus de dégradation et de réhabilitation 
des sols au sein des grands enjeux planétaires comme ceux sur la séquestration du 
carbone, ou de la protection de la biodiversité. Mon travail de recherche a été associé 
à celui des hydrologues, géochimistes, biologistes du sol, botanistes, archéologues, 
écologistes, agronomes et géophysiciens. 
Je souhaite mettre à profit mes 38 années d’expérience en pédologie à l’IRD dont 
plus de 23 ans passés à l’étranger dans des écosystèmes très différents (Océanie, 
Asie du Sud-Est, Amérique latine, Afrique du Sud et Afrique du Nord) afin de 
transmettre mes compétences aux jeunes et au grand public. 
A cette fin,  je me suis impliqué à la fois dans l’expertise nationale et internationale 
mais aussi dans la participation à la création d’un Master international de science du 
sol. Bien sûr, il faut impliquer la recherche française via l’AFES dans ces expertises 
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internationales, mais cela ne suffit pas pour faire passer au grand public des 
messages simples concernant le défi majeur de protéger les sols, bien non 
renouvelable, de leur dégradation. 
Au sein de l’association j’aimerai m’atteler à deux grandes tâches : 
- Veiller à ce que les acquis de la pédologie française (thèses, rapports de littérature 
grise) puissent être mieux répertoriés, inventoriés, digitalisés pour être diffusés 
internationalement ; beaucoup de travaux réalisés par nos collègues sont restés dans 
l’ombre faute de diffusion suffisante. 
- Supporter l’enseignement spécifique de la pédologie pour qu’elle n’oublie pas les 
fondamentaux que sont l’observation du paysage, l‘occupation des sols, et la 
description simple de la morphologie des sols et des horizons.  
 

(3) Noémie POUSSE 

 
Suite à une formation d’ingénieur forestier et une thèse sur le tassement des sols 
forestiers, je suis maintenant chargée de Recherche, Développement et Innovation 
en pédologie forestière pour l’Office 
National des Forêts. Ma passion pour les sols me pousse à partager les connaissances 
autour d’eux au plus grand nombre (forestiers, scolaires) et à postuler au CA de 
l’AFES. 
En tant que candidate au CA de l’AFES, ceci permettra d’aider à garder le lien avec un 
organisme qui est souvent peu intégré dans nos discussions, à savoir la forêt, et je 
propose de m’engager à : 

 promouvoir, expliquer, partager les connaissances sur toutes les merveilles qui 
se trouvent sous nos pieds ; 

 sensibiliser à la complexité et fragilité des sols ; 
 créer du lien autour des sols ; 
 et prendre soin des sols dans mon jardin 


