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Connaître son sol

Analyses biologiques

D'un sol



Connaître son sol

Rappel : l’analyse classique 
• Taux de MO

Indicateur imparfait

• Un faible taux de MO ne veut pas forcément dire que le 
sol fonctionne mal  en région méditerranéenne la  →
minéralisation très active ne permet pas des taux élevés

• Un fort taux de MO peut aussi être révélateur de 
problèmes de fonctionnement

 acidité (Podzol) – hydromorphie ou tassement→

Taux d’argile dans le sol

30% 40% 50%

2 à 2,5% 2 à 3% 2,5 à 3,5% 3 à 4%

< 10 % 10-20 %

1,2 à 2 %



Connaître son sol

Rappel : l’analyse classique 
• C/N du sol

• C/N des apports de MO

25 – 30 et plus : MO à décomposition lente

6 à 7 : MO riche en N, bien accessible aux décomposeurs
 stimulation de la vie biologique→

Cependant les pailles ont un C/N de 80 et se dégradent 
rapidement...
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Très faible Très élevé

Bonne décomposition 
de la MO

Décomposition très 
Rapide de la MO

Décomposition 
lente de la MO



Connaître son sol

Fragmentation de la MO 

• Chimique : ISMO (Indice de Stabilité de la MO en%) 
pour les apports de MO

 → Evalue le potentiel « humigène » d’un produit

• Granulométrique : pour la MO du sol

 → donne une bonne indication sur la nature de la MO

 → permet une première approche de sa dynamique
   de minéralisation

   200 à 2000 µm : ½ vie = 2 à 5 ans

   50 à 200 µm : ½ vie = 15 à 30 ans

   < 50 µm : ½ vie = 35 à plus de 100 ans
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Fragmentation de la MO 

Libre/rapide 200 à 2000 µm Résidus végétaux associés à des composés 
microbiens
Turn-over rapide

Libre/lente 50 à 200 µm MO située dans les micro-agrégats 
protégée physiquement de la dégradation
Turn-over plus lent

Liée/lente < 50 µm MO protégée chimiquement car en 
association intime avec les limons et 
argiles et bio-chimiquement
Proportion majoritaire dans les sols 
cultivés 
Turn-over très lent

Donne une idée du rôle des MO présentes dans le sol
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ISMO - Exemples

Lashermes et al. 
2008
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La biomasse microbienne

• Quantité de « carbone vivant » par kg de terre

• Intérêt de la mesure :
 → Mesurer la vie du sol
 → Apprécier le potentiel de minéralisation

   (ce sont les micro-organismes qui travaillent...)
 → Estimer la quantité d’éléments minéraux disponibles

   dans la biomasse (= non lessivage et biodisponibles)

 → Mesurer l’impact de pratiques culturales



Connaître son sol

La biomasse microbienne

Teneur en biomasse microbienne
Unité : mgC/kg terre

Entre 0 et 100 Très faible
Entre 100 et 200 Faible
Entre 200 et 300 Correct
Entre 300 et 600 Fort
Au delà de 600 Très fort

Source : X. Salducci, 2011 - Celesta-lab

Interprétation : Attention, le niveau de la biomasse microbienne est 
très dépendant du type de sol, de son occupation et des conditions 
climatiques au moment du prélèvement.
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La biomasse microbienne

Quelques ordres de grandeur :

Source : X. Salducci, 2011 - Celesta-lab

• Sols cultivés : 0 à 1 000 mg C /kg de terre

   Grandes cultures : 200 à 800 mg C /kg

   Arboriculture Sud-Est : 108 à 1275 mg C /kg

   Viticulture Sud : 50 à 300 mg C /kg

• Litières forestières
Prairies longue durée > 1 000 mg C /kg
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• Minéralisation du C (incubations en laboratoire)

= Respiration

Mesure à lier avec la biomasse microbienne
Biomasse = stock / Minéralisation C = activité

• Minéralisation de l’azote

Donne une indication sur le potentiel de minéralisation 
du sol et donc sa capacité à fournir de l’azote aux 
cultures

L’activité microbienne
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Les activités enzymatiques

• Pour approcher l’activié biologique des micro-
organismes du sol

 → Oxydo-réductase (respiration) : mais résultats assez 
variables

 → Phosphatases : en lien avec le phosphore 
 → FDA hydrolase : bonne approche de l’activité globale 

microbiologique

• Limites :
 → Tests en labo ≠ de ce qui se passe dans le champ
 → Interprétation des résultats délicate 

L’activité microbienne
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L’activité microbienne
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La diversité fonctionnelle

Pour aller plus loin...

• Test BioDiF (ex : laboratoire SEMSE)

Cynétiques de croissance de la microflore sur 
différents substrats

• Mesures sur des populations microbiennes spécifiques

 → Bactéries nitrifiantes

 → Fixateurs d’azote (Rhizobium)

 → Champignons endo-mycorhiziens

 → Levures

• Projet AgrInnov : CASDAR porté par l'OFSV (2012-
2015) impliquant de nombreux partenaires 



AGRINNOV : Initier un pilotage des systèmes de productions
 basé sur les analyses biologiques des sols

Jusqu’à présent : 
systématiquement 
- pilotage basé sur des analyses chimiques des sols : reliquats azotés,
 teneur en P et K, teneur en carbone

régulièrement
- pilotage basé sur des analyses physiques des sols : tassement, état 

de surface, profil cultural…

Rendements et qualité des productions

Initier un pilotage complémentaire basé sur l’analyse biologique des sols 

Qualité et la durabilité des productions
Qualité environnementale
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Bactéries
Champignons

Protozoaires

Nématodes
Acariens

Collemboles
Diploures

Symphyles
Enchytréides
Isoptères / Fourmis

Diptères
Isopodes

Myriapodes
Aranéides
Coléoptères

Mollusques
Oligochètes

Vertébrés

Microorganismes Mésofaune Macrofaune

100 µm 2 mm 20 mm

MégafauneMicrofaune

Tardigrades

Végétaux

c

Organismes importants à différents niveaux de la chaîne trophique 
du sol

Organismes impliqués dans des services écosystémiques 

Indicateurs biologiques

Existence de référentiels d’interprétation



Tableau de bord
 Indicateurs de synthèse

Patrimoine Biologique
Assurance Ecologique

Abondance, diversité et équilibre biologique 
des organismes vivants du sol

Seuil d’alerte Optimum Parcelle analysée

Biomasse
microbienne

Diversité bactérienne

Diversité champignons

Abondance nématodeslibresDiversité nématodes

Indice structure nématodes

Diversité lombrics

Un mauvais indicateur de Patrimoine/Assurance écologique peut être du :
- mauvais état structural du sol et/ou

- faibles ressources nutritives (quantité et qualité de matière organique) 
et/ou

- pollution significative du sol (organique ou métallique)
Une mauvaise assurance écologique peut entraîner une mauvaise résistance 
et capacité de réhabilitation du fonctionnement biologique du sol et donc 

une faible durabilité des pratiques

Fertilité biologique du sol
Indicateurs agronomiques et biologiques 

Seuil d’alerte Optimum Parcelle analysée

0

2

4
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Diversité bactérienne

Test bèche

Li er bag

Diversité champignons

Ra ochampignons/ bactériesAbondance nématodeslibres

Indice d’enrichissement
nématodes

Abondance lombric
Anécique

Abondance lombric
Endogée

Fertilité 
biologique 

faible

Fertilité biologique 
moyenne

Bonne fertilité 
biologique

Une fertilité biologique faible peut entraîner une mauvaise 
dégradation de la matière organique du sol ou de celle 

apportée sous forme de résidus ou d’amendements

Patrimoine /
Assurance
cri que

à améliorer

Patrimoine /
Assurance
noncri que
à surveiller

Bonétat du
Patrimoine /
Assurance



En résumé… dans le CASDAR

Référentiels MicroSol ©

Biomasse moléculaire

Quantité ADN sol Indique l’abondance des 
microorganismes du sol

Indicateur d’impact
Sensible aux perturbations des sols

Contaminations Mx et autres
Sensible aux pratiques agricoles

Indicateur d’état biologique
perte de biomasse =

 perte de fonctionnement 
Biologique

= perte de service

Norme ISO
Indicateur reconnu

ADEME,  Ministère 
Obs Nat Biodiv

Inventaire de diversité Nombre d’espèces et 
identification des espèces

Indicateur d’impact
Sensible aux perturbations des sols

Contaminations Mx et autres
Sensible aux pratiques agricoles

Indicateur d’état biologique
perte de diversité =

 assurance écologique
Diagnostique sur la qualité 

de la biodiversité
(pathogènes vs bénéfiques)

Technique de 
génomique de pointe



- 1à 2 millimètre de long, 

-  de l’ordre de 1 million par m2 de sol,

-  Présents dans tous les agrosystèmes,

-  ont des rôles écologiques importants:

 -> prédateurs des micro-organismes
 -> recyclage des éléments nutritifs
 -> certains sont phytoparasites (dégats)
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Quelques informations:

Les nématodes du sol,

bio-indicateurs permettant de caractériser l’état

du sol et son fonctionnement biologique



Détermination de 
la densité totale 
des nématodes 

du sol

Prélèvements d’échantillons
Echantillon composite

Extraction  
ciblée des 

nématodes du 
sol

Procédures d’analyse normalisées: NF ISO 23611-4

Identification morphologique

Détermination de la 
composition de la 

nématofaune
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Conditions de prélèvement
ATTENTION TOUTES LES ANALYSES S’APPUYANT SUR 

LES ORGANISMES VIVANTS NECESSITENT DES 
CONDITIONS DE PRELEVEMENT TRES RIGOUREUSES

Elles sont très sensibles aux conditions : type de sol, 
culture en place, période de l’année, pratiques culturales  

• Périodes propices : printemps ou automne

• Laisser 2 mois mini après un apport organique ou engrais

• Bien se renseigner avant de réaliser ce type d’analyse :

 → sur les méthodes et conseils de prélèvements

 → sur les conditions et délais d’envoi 
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Idées de coûts des analyses

Ces analyses ont un coût supérieur à la simple analyse 
chimique car elles nécessitent la mise en place de 

procédés longs en laboratoire

• Fragmentation MO (granulométrie) : environ 80 à 100 €

• ISMO : environ 150 €

• Biomasse microbienne : 50 €

• Minéralisation carbone et azote : 75 €

• Analyse biologique complète : 250 €
(minéralisation C N + physico-chimique + BM + interprétation)

• Kit complet dans le cadre d'Agrinnov : 1000 à 1500€
(biomasse microbienne, diversité microbienne, nématodes, vers de 
terre+ physico-chimique)



Connaître son sol

Les observations de terrain 

• Le Test bêche

 → Permet sur une bêchée d’observer la structure mais 
également la qualité de l’enracinement, la présence de vie 
biologique (vers de terre par exemple) et de MO

 → A répéter 3-4 fois / ha

• Le profil cultural

 → Evaluation visuelle,  à un endroit donné, d’un sol sur 
l’ensemble de sa profondeur : son organisation – sa 
structure – son fonctionnement

 → Permet de visualiser la prospection racinaire, l’activité 
des vers de terre, la localisation et l’état de la MO 



Connaître son sol

Les observations de terrain 

• Le test litter bag 
(Beare et al., 1991)

Enfouir dans le sol à une 
profondeur déterminée des 
sacs à mailles contenant une 
quantité connue de matière 
végétale (ex : paille)

 → permet de suivre régulièrement la dégradation 
    de la matière végétale dans le sol

 → permet aussi l'extraction des population de la
    micro-faune et la détermination de champignons
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Compter les vers de terre
• Comptage des turricules : une première approche

 → Rapide
 Ne s’intéresse qu’aux anéciques→
 Dépend de l’époque →

   (activité des vers de terre)

• Tri manuel du sol

 → Creuser un trou (60 cm de profondeur)
    Placer le volume de terre prélevé dans un bac
    Puis séparer méticuleusement la terre des vers

 → Très long – On oublie souvent les petits individus
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Compter les vers de terre
• Extraction à la moutarde

 → Sur  1 m²
Arroser 2 fois avec une solution d’eau+moutarde. 
Attendre  15 minutes après chaque arrosage. 
Capturer les vers de terre quand ils sortent du sol

 → Ne capture que les individus actifs et plutôt de surface
   (moins efficace avec les endogés et certains anéciques)

• Lavage du sol
 → Un prélèvement de terre est traité chimiquement puis 

lavé pour éliminer argiles, limons et sables. Il reste ensuite
à trier les vers des racines et cailloux

 → Bonne précision mais uniquement sur petits échantillons



Connaître son sol

Compter les vers de terre

• A l’occasion d’un profil de sol
(Méthode proposée par Fayolle et Gautronneau - 1998)

 → Comptage des galeries sur des plans horizontaux 
de 0,2 m² (1 m x 0,2 m)

1/ création d’un plan horizontal sur le fond de labour

2/ création d’un second plan 15 cm en dessous

3/ observation et comptage des turricules en surface



Connaître son sol

Le piège Barber 
• Ces pieges permettent d'identifier la macrofaune epigee 

active et une partie de la megafaune (exemples : carabes, 
araignées...) Protection 

contre la pluie

Récipient installé à ras 
du sol avec un liquide 
non volatif au fond 
(eau + détergent (sans 
parfum) et de sel ...

A maintenir 1 semaine
A date fixe, relever le contenu du pot. La durée d’installation varie de 24h à 1 
semaine. Récupérer ensuite les invertébrés noyés dans le liquide pour les 
déterminer (conservation dans l’éthanol)
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