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TABLEAU DE BORD
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DE SYNTHÈSE

(Anonyme)

DATE PRELEVEMENT : 20/03/2019
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Le patrimoine biologique correspond à la diversité des organismes présents dans le sol, il est garant de
l’assurance écologique du sol. Les facteurs pouvant impacter ce patrimoine sont :
• L’état structural du sol : gestion du travail du sol, couverture du sol, diversité des espèces végétales
dans la rotation (systèmes racinaires), etc.
• L’état, la quantité et la qualité des ressources nutritives : entrées organiques, diversité des espèces végétales
dans la rotation, etc.
• Une éventuelle pollution du sol (organique ou métallique).
Pour l’agriculture, un bon patrimoine biologique entraine une bonne résistance et capacité de réhabilitation/résilience
du fonctionnement biologique du sol et atteste de la durabilité des pratiques agricoles pour le maintien du capital sol.

FERTILITÉ BIOLOGIQUE DU SOL
Indicateurs agronomiques et biologiques

Nématodes
10
8
6

Vers
de terre

4

Test
bêche

2
0

seuil d’alerte
en dessous de cette ligne
le seuil critique est atteint.
Il y a un risque de
dysfonctionnement
seuil optimum
au dessus de cette ligne
le fonctionnement est correct
votre échantillon
le profil de votre parcelle
correspondant aux scores
obtenus pour chaque
paramètre étudié

LEVAbags
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Votre sol

FERTILITÉ BIOLOGIQUE
FAIBLE
0

FERTILITÉ BIOLOGIQUE
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La fertilité biologique des sols représente une fonction essentielle pour l’agriculture. Elle est portée par l’ensemble des
organismes du sol. L’expression de cette fonction dépend de l’abondance, la diversité et l’activité des organismes du
sol. Les facteurs pouvant impacter ces trois éléments sont :
• La quantité, la qualité et la disponibilité des ressources nutritives : entrées organiques, diversité des espèces
végétales dans la rotation
• L’état structural du sol : gestion du travail du sol, couverture du sol, diversité des espèces végétales dans la rotation
(systèmes racinaires)
• Une éventuelle pollution du milieu (organique ou métallique)
Une bonne fertilité favorise la bonne dégradation de la matière organique du sol ou des entrées organiques (résidus
de culture, engrais verts, compost, fumier, etc.), assurant la disponibilité en nutriments pour les plantes.

(Anonyme)
(Anonyme)

ANALYSES DE SOL
PHYSICO-CHIMIQUES
DATE DU PRÉLÈVEMENT : 20/03/2019
PROFONDEURS : 0-20 cm

GRANDES
CULTURES

GRANULOMÉTRIE

Sables grossiers1 (200 µm-2mm)

485

g/kg

60

ALO

A

AL

50
40
AS

30

MÉTHODES D’ANALYSE

20

1. Méthode de la pipette,
sédimentation et tamisage sous l’eau,
sans décarbonatation (NF X 31-107)

10

LAS

LSA

SA

LS
SL

S

LA

LMS

90

g/kg

70

167

80

Sables fins1 (50-200 µm)

70

50

g/kg

60

59

Limons grossiers1 (20-50 µm)

80

30

g/kg

40

135

Limons fins (2-20 μm)

90

20

g/kg

1

iles

154

Argile1

Arg

Unité

ons
Lim

Teneurs
mesurées

Détermination analytique

10

Votre texture
dans le triangle de l’Aisne
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LLS

LL
10
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Sables

La texture de votre sol est : Sable argileux

CARBONE AZOTE MATIÈRES ORGANIQUES
Valeurs de référence10

MÉTHODES D’ANALYSE

Teneurs
mesurées

Min

Médiane

Max

Carbone organique2

10,5

6,9

15

45,9

g/kg

Azote total

0,91

0,62

1,56

3,78

g/kg

11,54

8,5

10,4

16,1

sans unité

18,1

11,9

29,2

79,4

g/kg

Détermination analytique

3

Rapport C/N
Matières organiques4

Unité

2. Analyse élémentaire par
combustion sèche (NF ISO 10694)
3. Analyse élémentaire par
combustion sèche (NF ISO 13878)
4. Calculée
(MO = C organique X 1,724)

AUTRES PARAMÈTRES

Calcaire total5
pHeau6
Phosphore (P2O5) assimilable7

Valeurs de référence10

MÉTHODES D’ANALYSE

Teneurs
mesurées

Min

Médiane

Max

0

<1

6

838

g/kg

7,2

5,6

8,1

8,6

unités pH

0,062

0,009

0,078

0,362

g/kg

Unité

5. Méthode volumétrique
(NF ISO 10693)
6. Dilution 1/5 (NF ISO 10390)
7. Méthode Olsen (NF ISO 11263)
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Détermination analytique

CATIONS ÉCHANGEABLES
Valeurs de référence10

MÉTHODES D’ANALYSE

Teneurs
mesurées

Min

Médiane

Max

Capacité d’échange cationique8

8,000

2,97

13,05

42,60

méq/kg

Calcium échangeable9

7,133

3,68

13,70

42,90

cmol+/kg

Magnésium échangeable9

0,744

0,204

0,618

5,550

g/kg

Potassium échangeable9

0,361

0,108

0,513

1,300

cmol+/kg

Sodium échangeable9

0,052

0,007

0,035

0,250

cmol+/kg

Aluminium échangeable

<0,02

<0,02

0,029

0,301

mg/kg

Manganèse échangeable9

0,007

<0,005

<0,005

0,085

cmol+/kg

Fer échangeable9

<0,004

<0,005

0,006

0,033

cmol+/kg

Détermination analytique

9

Unité

8. Saturation au chlorure de
cobaltihexammine, mesure par
spectrocolorimétrie (NF X 31-130)
9. Extraction au chlorure de
cobaltihexammine, mesure par
spectrométrie d’émission atomique
(méthode INRA)

AUTRE
10. Référentiel du projet Agrinnov :
valeurs des minimum, médiane et
maximum calculées à partir des
sols Grandes Cultures d’Agrinnov

ÉLÉMENTS TRACÉS PAR EXTRACTION PARTIELLE
MÉTHODES D’ANALYSE
Valeurs de référence10

Teneurs
mesurées

Min

Médiane

Max

0,055

0,06

0,17

1,52

mg/kg

Cuivre11

2,3

0,70

2,68

11,60

mg/kg

Nickel11

1,08

0,124

0,831

5,160

mg/kg

Plomb

1,37

1,31

4,28

265

mg/kg

1,6

1,24

3,62

120

mg/kg

Détermination analytique
Cadmium11

11

Zinc

11

Unité

11. Extraction à l’EDTA méthode
BCR (INRA), mesure par
spectrométrie d’émission atomique
(méthode INRA)

COEFFICIENTS DE CONVERSION DES RÉSULTATS DES CATIONS ÉCHANGEABLES
Exprimés en cmol+/kg en mg/kg de l’oxyde
Résultat
exprimé en
cmol+/kg

il faut multiplier
par

pour le
transformer en
oxyde (mg/kg)

Ca++

280,56

CaO

Mg++

201,447

MgO

K+

471,155

K2O

Na+

310,04

Na2O

Al+++

170,01

Al2O3

ÉCHELLE DE CORRESPONDANCE ENTRE 3 MÉTHODES D’ANALYSES DU PHOSPHORE ASSIMILABLE
(valeurs exprimées en mg/kg)
Il n’existe pas de lien entre les 3 méthodes d’analyse du phosphore, échelle à titre indicatif.
Source «fertilisation phosphatée et potassique en grandes cultures 2012» pôle agronomie des CDAs Bretagne.
170

Méthode Olsen

55

Méthode Joret - Hébert

120

250 300 400 500 700 adaptée aux sols de pH < 6,5
100
185

210

150

210

extrait une partie plus faible de P2O5

250 300 380 adaptée aux sols de pH > 6,5
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Méthode Dyer

(Anonyme)

DIAGNOSTIC DE L’ÉTAT
STRUCTURAL DU SOL :
TEST BÊCHE

CULTURE

(Anonyme)

PRELEVEMENT

Culture en place : BLE TENDRE

Nombre de répétitions :
Profondeur moyenne des prélèvements : 25
Nombre d’horizon(s) observé(s) : 1

L’objectif du test bêche est de caractériser l’habitat des organismes du sol, d’évaluer l’effet du système de culture et de
l’itinéraire technique sur la structure du sol.
Le principe est d’observer dans un premier temps la surface du sol afin de repérer la présence d’une croûte de battance et des
traces éventuelles d’érosion. Dans un second temps il s’agit d’extraire un bloc de sol et d’observer le mode d’assemblage de ce
volume de sol qui renseigne sur la capacité d’infiltration de l’eau et la pénétration des racines (macroporosite d’assemblage).
Ensuite on estime le volume de sol occupé par des zones tassées, indicateur de la présence d’obstacles à l’enracinement, à la
nutrition des cultures et à la circulation des fluides.

ETAT DE LA SURFACE DU SOL
Recouvrement de la surface du sol par la végétation : 71,67 %
Présence de cailloux à la surface du sol : 0
Présence d’une croûte de battance en surface du sol : Non
Présence de déjections de vers de terre à la surface du sol : Oui

CLASSE DE TASSEMENT DE LA PARCELLE
CLASSE 1		

CLASSE 2
Pas de tassements

CLASSE 3
Structure à surveiller

CLASSE 4

CLASSE 5

Actions correctives à envisager

votre échantillon :
1,33

COMMENTAIRE GENERAL
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La classe de tassement de la parcelle est de 1,3. L’état structural du sol est donc favorable à l’enracinement et à la
nutrition des cultures et à l’infiltration de l’eau. La structure du sol est assez homogène entre les 6 points
d’observations.

DESCRIPTION DE L’ETAT STRUCTURAL

HORIZON H1 (0-25CM)

TASSEMENT : Classe 1

MODE D’ASSEMBLAGE
OBJECTIF
Caractérisation de la macroporosité qui assure l’infiltration de l’eau et la pénétration des racines en profondeur.
COMMENTAIRE
La structure de cet horizon est majoritairement de type continue avec plusieurs plans de fragmentations (C2R). Cet
état est favorable à l’infiltration de l’eau et l’enracinement des cultures.

ETAT INTERNE DES MOTTES
OBJECTIF
Estimation du pourcentage du volume de sol prélevé occupé par différents types de mottes.
Cela permet de caractériser la macroporosité qui assure la circulation des fluides (eau, chaleur, air), l’exploration racinaire et
surtout la nutrition des cultures.

TERRE FINE

Pas de tassements

GAMMA (Γ)

DELTA 0 (Δ0)

DELTA (Δ)

Structure à surveiller

Actions correctives à envisager

Profondeur du bloc
de sol (0-25 cm)
48.33% de terre fine
39.17% de mottes gamma
5.83% de mottes delta b
6.67% de mottes delta

COMMENTAIRE
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Le bloc de sol de cet horizon est principalement composé de terre fine et de mottes gamma (terre fine agglomérée).
Très peu de mottes sévèrement compactées (delta) et très peu de mottes tassées avec présence de galeries de vers de
terre ou de racines (delta b). Cet état est favorable à la biodisponibilité de l'eau et des éléments minéraux pour les
cultures.

(Anonyme)
(Anonyme)

RÉSULTAT LEVABAGMD

DIAGNOSTIC DE LA CAPACITÉ DE
DÉGRADATION DES RÉSIDUS DE CULTURE
DATE D’ENFOUISSEMENT : 20/03/2019
DATE DE RETOUR LABORATOIRE : 25/07/2019
NUMÉRO DU KIT : 19-GC124

GRANDES
CULTURES

La méthode du LEVAbagMD a pour but d’estimer la dégradation de résidus de culture dans un sol agricole en calculant sa
perte en masse au cours du temps.

PRINCIPE
1 Remplissage des sacs de nylon (maille 1 mm)
de matière organique (pailles céréales).
> Détermination de la masse sèche
avant enfouissement.

Dans le sac (maille 1 mm)

2 Enfouissement des sacs à 10 cm de profondeur
pendant 4 mois.
> Mécanismes de dégradation :
fragmentation par la mésofaune,
décomposition par les microorganismes.

MINÉRALISATION

FRAGMENTATION

DÉCOMPOSITION

HUMIDIFICATION

3 Récupération des sacs et retour au LEVA.
> Détermination de la masse sèche
après enfouissement.
4 Estimation de la perte massique et évaluation de
la capacité des microorganismes (sélectionnés
par la taille de la maille) à dégrader cette
matière organique dans ce sol.

DIAGNOSTIC DE DÉGRADATION MOYENNE
(PERTE EN MASSE EN %)
L’échelle ci-dessous est basée sur la vitesse de dégradation de nos pailles.

0%

25%
Très faible

40%
Faible

Référence
nationale
(49.6%)

Moyenne

55%

70%
Forte

100%
Très forte

Votre échantillon
56,81 %

DIAGNOSTIC
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Votre sol se situe dans la classe forte de la dégradation moyenne de la matière organique. Bonne activité des
organismes du sol sur la dégradation des matières organiques libres et des pratiques qui semblent favoriser cette
dégradation.

COMMENT INTERPRÉTER VOTRE RÉSULTAT ?
Il est important de retenir que la dégradation de résidus de culture sera forte si l’activité biologique des sols est forte et si les
conditions climatiques ont été satisfaisantes sur la période de mise en terre du LEVAbagMD.

COMMENT INTERPRÉTER VOTRE RÉSULTAT ?

En fonction du diagnostic qui a été réalisé, nous vous conseillons de vous référer au tableau ci-dessous qui reprend les
est important de retenir que la dégradation de résidus de culture sera forte si l’activité biologique des sols est forte et
principauxIlfacteurs
susceptibles d’influencer la dégradation de résidus de culture. Le but de ce tableau est de vous proposer des
si les conditions climatiques ont été satisfaisantes sur la période de mise en terre du LEVAbagMD .
éléments de réflexion, tout en ayant en tête que c’est généralement une combinaison de facteurs qui joue sur la capacité de
En de
fonction
du diagnostic
qui a été réalisé, nous vous conseillons de vous référer au tableau ci-dessous qui reprend les
dégradation
la matière
organique.
principaux facteurs susceptibles d’influencer la dégradation de résidus de culture. Le but de ce tableau est de vous
proposer des éléments de réflexion, tout en ayant en tête que c’est généralement une combinaison de facteurs qui joue
sur la capacité de dégradation de la matière organique.

Dégradation faible des résidus de culture

Pratiques agricoles

Type de sol

Climat

Facteurs
Saison chaude et sécheresse

Conséquences
Ralentissement de l’activité
biologique, voire l’inactivité

Saison froide

Dégradation forte des résidus de culture
Facteurs
Humidité

Conséquences
Favorise l’activité biologique

Température de l’air
tempérée

Texture sableuse

Conditions d’habitats défavorables

Texture argileuse

Via le complexe argilohumique, meilleures conditions d’habitats

Structure compacte

Augmentation des conditions anaérobies : défavorable à l’activité

Structure grumeleuse

Aération du sol : favorable à
l’activité

pH très acide ou très
basique

Impact négatif sur les organismes

pH proche neutralité

Impact positif sur les organismes

Passage avec engins
sur la parcelle trop
fréquents

Risque de compaction

Passage avec engins
sur la parcelle raisonnés, avec une pression des pneus adaptée et/ou des outils
tractés

Evite le risque de compaction

Travail du sol profond
et/ou fréquent

Risque de perturbation importante des communautés
biologiques du sol : perte de
diversité, de fonction

Travail du sol superficiel et/ou peu fréquent

Meilleur maintien des communautés biologiques et
plus faible impact sur les
structures biogéniques (galeries vers de terre, agrégats
biologiques ...)

Rotation courte et monoculture

Perte de diversité biologique,
risque de favoriser les organismes opportunistes (dont
les pathogènes)

Rotation importante
en termes de diversité
et de retour sur les
cultures

Favorise la diversité biologique et fonctionnelle,
meilleure régulation des
pathogènes

Sol nu

Augmentation de la variabilité des conditions pédoclimatiques : assèchement du
sol défavorable à l’activité
biologique

Engrais verts ou couverts

Maintien du cycle biologique
tout au long de l’année et
maintien des conditions favorables (humidité) à la décomposition de la MO

Absence d’amendements organiques

Possible manque de ressources nutritives pour les
organismes

Amendements
organiques
(fumier,
compost, BRF ...)

Ressources nutritives favorables aux organismes et à
leur activité

Protection phytosanitaire

Possible effets négatifs (toxicité) sur les organismes et
leur activité

Protection phytosanitaire raisonnée

Risques moins importants
d’effets négatifs

Pour qu’un sol soit durable en termes de vie biologique, il ne faut pas uniquement augmenter la biomasse d’organismes mais également
maintenir
une
diversité
d’organismes
capablesde
d’assumer
toutes les fonctions nécessaires.
Pour
qu’un
sol
soit durable
en termes
vie biologique,
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il ne faut pas uniquement augmenter la biomasse d’organismes mais également maintenir
une diversité d’organismes capables d’assumer toutes les fonctions nécessaires.

(Anonyme)

Analyse Lombricienne
ANALYSE

(Anonyme)
Observatoire Participatif

LOMBRICIENNE
Diagnostic
des communautés lombriciennes de la parcelle
PARCELLE

Programme : REVA
Année : 2017
PARCELLE
Région : Pays-de-la-Loire
Programme : REVA
Année Code
: 2019Univ Rennes1 : 49001003
Parcelle
49001003
Val de:Loire
Région Code
: Centre

DIAGNOSTIC DES COMMUNAUTÉS
LOMBRICIENNES DE LA PARCELLE
Type de culture : Grandes cultures
Travail du sol : Non renseigné
CULTURE
Texture : Non renseignée

CULTURE

Type de culture :
BLE TENDRE
Travail du sol : Non labour
Texture : Sable argileux

des Vers de Terre
http://ecobiosoil.univ-rennes1.fr
Station Biologique de Paimpont
35380 Paimpont
02.99.61.81.80

PRELEVEMENT

Protocole : TBSVT (20 x 20 x 25 cm)
Date de prélèvement : 16/03/2017
PRELEVEMENT
Observateur: François Duveau

Protocole : TBSVT (20 x 20 x 25 cm)
Date de prélèvement : 20/03/2019
Observateur : Conseillé Chambre

Code Univ Rennes1 :

Abondance totaleABONDANCE TOTALE
L’abondance lombricienne totale correspond au nombre moyen d’individus observés par m² sur cette parcelle.

L'abondance lombricienne totale correspond au nombre moyen d'individus observés par m² sur cette parcelle.
0 25
Très
faible

150
Faible

300

600

Moyenne

1100

Elevée

Très élevée

Votre échantillon
(325,00 individus/m²)

Avec 120.8 individus/m², l'abondance lombricienne sur cette parcelle est qualifiée de faible selon un référentiel national.

/m²
Nombre d’individus observés sur cette parcelle325,00
:
Selon un référentiel national, l’abondance lombricienne sur cette parcelle est qualifiée de : Elevée

Structure écologique
STRUCTURE ÉCOLOGIQUE

Ce paramètre renseigne l'abondance des 4 groupes fonctionnels potentiellement présents dans cette parcelle :
- Les Epigés
(Epi) vivent
surface fonctionnels
dans les amas
organiques etprésents
participent
fractionnement
Ce paramètre renseigne
l’abondance
des en
4 groupes
potentiellement
dansaucette
parcelle :

de cette matière

organique (MO). Ils ingèrent peu de matière minérale (MM) et ne creusent pas de galerie ...*
- Les Epi-Anéciques Têtes Rouges (ATR) et les Anéciques Stricts Têtes Noires (ATN) sont des espèces de grande taille qui
• Les Epigés (Epi) vivent en surface dans les amas organiques et participent au fractionnement de cette matière
se déplacent dans l'ensemble du proﬁl. Ils créent des galeries permanentes verticales, connectées à la surface. Ces
organique (MO). Ils ingèrent peu de matière minérale (MM) et ne creusent pas de galerie...*
galeries agissent sur l'inﬁltration de l'eau et sur la rugosité de surface. Ils participent également au brassage de la MM
Têtes Rouges (ATR) et les Anéciques stricts Têtes Noires (ATN) sont des espèces de grande taille
• Les Epi-Anéciques
et de la MO
par la fragmentation et l'enfouissement des résidus de cultures (pailles, sarments, ...) ...*
qui se déplacent dans l’ensemble du profil. Ils créent des galeries permanentes verticales, connectées à la surface. Ces
L
es
Endogés
(End) ne
jamais
à la surface
du sol etégalement
se nourrissent
de la MO
plus
galeries agissent sur l’infiltration
de remontent
l’eau et sur presque
la rugosité
de surface.
Ils participent
au brassage
de la
MMou moins
dégradée.
Ils
creusent
des
galeries
temporaires
généralement
horizontales
très
ramiﬁées,
ce
qui
va
augmenter
la
et de la MO par la fragmentation et l’enfouissement des résidus de cultures (pailles, sarments, ...) ...*
capacité
de rétention
en eau des sols...*
Endogés
(End)
• Les
ne remontent
Nombre moyen d’individus /m²
presque jamais à la surface du
sol et
Nombre
moyen
41,67
se nourrissent de la MO plus ou
moins /m²
d'individus
300
dégradée. Ils creusent des galeries
16,67
12,5
temporaires généralement horizontales
254,16
250
très ramifiées, ce qui va augmenter la
capacité de rétention en eau des sols...*
200

* Pour plus de détails sur les rôles des vers
de terre, n’hésitez pas à consulter :
http://ecobiosoil.univ-rennes1.fr

Epigés
Epi-Anéciques (Têtes Rouges)
Anéciques Stricts (Têtes Noires)

150

Anéciques Stricts (Têtes Noires) ou Endogés

100

Endogés
Groupe indéterminable

50

0
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Prélèvement 45001009

* Pour plus de détails sur les rôles des vers de terre, n'hésitez pas à consulter http://ecobiosoil.univ-rennes1.fr

STRUCTURE TAXONOMIQUE
La structure taxonomique rend compte du nombre d’espèces et sous-espèces (c’est-à-dire la richesse taxonomique totale) et
des proportions de ces différents taxons rencontrés sur cette parcelle. Ces informations taxonomiques constituent une indication
sur la qualité biologique du sol.

0

1
Très faible

2

3

RICHESSE
5

4

Faible

6

Moyenne

7

8

9

Elevée

10

Très élevée

Votre échantillon
(6 taxons)

STRUCTURE DE LA COMMUNAUTÉ

LISTE DES TAXONS PRÉSENTS
Groupe
fonctionnel

LC:
41,67

NLR:
12,5

Nombre
de taxons

Code
du taxon

Epigés

1

LC

Lumbricus castaneus

Epi-anéciques

1

LT

Lumbricus terrestris

Anéciques stricts

1

NLR

Aporrectodea longa ripicola

LT:
16,67
NCCT:
83,33

Anéciques stricts
ACPX:
154,17

ACCX:
16,67

ou Endogés

0

Endogés

3

Inconnus

0

NCCT,ACCX,AC Aporrectodea caliginosa caliginosa paratypica,Allolobophora chlorotica
PX
chlorotica indéterminable,Allolobophora chlorotica postepheba indéterminable

CODE TAXON : Nombre moyen d’individus / m²

Nombre de taxons observés sur cette parcelle : 6
Selon un référentiel national, la richesse y est donc : Elevée
Le manque de photographie ne nous permet pas de statuer sur le groupe fonctionnel de Aporrectodea caliginosa
(NCX).

DIAGNOSTIC GÉNÉRAL

Aide à la lecture :
Profil de la parcelle : l’ensemble
des scores obtenus sur la parcelle
pour les 6 paramètres étudiés
Seuil inférieur : 25% des parcelles du
référentiel ont un score en dessous de ce trait.
Seuil supérieur : 25% des parcelles du
référentiel ont un score au-dessus de ce trait.

L’utilisation ultérieure de tout ou partie
de ce document doit mentionner
« Source : OPVT - Université de Rennes1 » P2 V 1.4

Abondance
lombricienne
valeur 6.0
score 7.4

Abondance
Endogés
valeur 254.16
score 7.0

Abondance
Anéciques Stricts
(Têtes Noires)
valeur 12.5
score 4.8

Abondance
lombricienne
valeur 325.0
score 6.0

0

2

4

6

8

10

Abondance
Epigés
valeur 41.67
score 10.0

Abondance
Epi-Anéciques
(Têtes Rouges)
valeur 16.67
score 5.6
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Le diagramme radar ci-dessous résume les
6 paramètres étudiés dans cette analyse
lombricienne. Pour chaque paramètre,
les valeurs obtenues sur la parcelle ont été
transformées en scores allant de 0 à 10.
Les scores obtenus permettent ainsi
de positionner la parcelle sur un référentiel
constitué constitué de 106 parcelles pour
les Grandes Cultures et 110 parcelles pour
la Viticulture.

(Anonyme)
(Anonyme)

ANALYSE
MICROBIOLOGIQUE
DU SOL
PROFONDEUR DU PRÉLÈVEMENT :
ANALYSE SUR UN ÉCHANTILLON DE SOL
ISSU DE 6 PRÉLÈVEMENTS À LA TARIÈRE
Les microorganismes (bactéries et
champignons) sont les organismes
les plus abondants et diversifiés
du sol. Ils sont impliqués dans
toutes les fonctions clés.
L’analyse du patrimoine microbiologique renseigne sur son état
biologique et sur ses potentialités
fonctionnelles directement liées à
la qualité et la durabilité des systèmes de production (agricoles et
autres).

LES MICROORGANISMES DANS NOTRE ENVIRONNEMENT

C
N
Qualité
de notre
environnement

Cycles
biogéo
chimiques

Recyclage
nutriments
& Fertilité

Etat
structural
du sol

Dégradation
des
polluants

BIOMASSE MOLÉCULAIRE MICROBIENNE

INTERPRÉTATION
Selon un référentiel national qui permet de
prédire le seuil critique (SC) et la valeur de
référence (VR) de la biomasse microbienne de
votre sol.

20,16

SC

VR
28,8

INTÉRÊT
La biomasse microbienne correspond à l’abondance totale des microorganismes du sol. Elle
est mesurée par la quantité d’ADN microbien
extrait de votre échantillon. C’est un indicateur
d’impact de l’usage de votre sol.

Votre échantillon
(39,45 µgADN/gsol)

DIAGNOSTIC
La biomasse microbienne de votre sol est supérieure à la valeur de référence. Votre usage
du sol stimule l'abondance des microorganismes ce qui indique que vos pratiques
améliorent les habitats microbiens (état structural du sol et porosité) et/ou les ressources
nutritives du sol (quantité et qualité de la matière organique du sol).

RAPPORT CHAMPIGNONS/BACTÉRIES
1%

INTERPRÉTATION
Ce rapport présente un optimum entre 1% et
5%.

Dominance
des bactéries

5%
Gamme de variation attendue

Dominance
des champignons

Votre échantillon
3,77%

DIAGNOSTIC
Votre sol présente un bon équilibre microbien. Votre usage du sol respecte donc cet
équilibre qui est synonyme d'une fertilité biologique active et durable.
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INTÉRÊT
Le rapport entre le nombre de champignons
et de bactéries permet de détecter un éventuel
déséquilibre microbien qui peut avoir des
répercussions négatives sur le fonctionnement
biologique de votre sol (ex:minéralisation de la
matière organique...).
Le nombre de bactéries et de champignons
est obtenu par une technique de biologie
moléculaire (PCR quantitative) appliquée sur
l’ADN extrait de votre sol.

DIVERSITÉ MICROBIENNE

INTERPRÉTATION
Selon un référentiel national
qui permet de prédire le
seuil critique (SC) et la valeur
de référence (VR) de la
diversité de bactéries et de
champignons de votre sol.

2 414,00

1 689,80

RICHESSE EN ESPÈCES BACTÉRIENNES
SC VR
La richesse en taxons bactériens de votre sol est dans
la gamme de variation normale de la valeur de
référence.

Votre échantillon
2 285,00

1 032,00

RICHESSE EN ESPÈCES FONGIQUES
SC VR
722,40

INTÉRÊT
La diversité microbienne est
mesurée par le séquençage
massif de l’ADN de votre
sol. Elle est déclinée en un
indicateur de richesse de
bactéries et de champignons
(en nombre de taxons). Ces
indicateurs renseignent sur
le fonctionnement biologique
du sol (minéralisation matière
organique,
dépollution,
stabilité structurale…) et sur
ses capacités de résilience
qui sont en lien direct avec la
durabilité de votre système de
production.

La richesse en taxons de champignons de votre sol est
dans la gamme de variation normale de la valeur de
référence.

Votre échantillon
1 108,00

DIAGNOSTIC GLOBAL POUR LA DIVERSITÉ MICROBIENNE
Votre usage du sol n'affecte pas la diversité microbienne (bactéries et champignons). Ceci indique un bon
potentiel de fonctionnement (fertilité biologique) et de stabilité (résistance / durabilité) biologique de votre
sol.

BILAN MICROBIOLOGIQUE DE VOTRE SOL

L'abondance des microorganismes totaux est stimulée.

Il y a un bon équilibre microbien sans dominance des bactéries ou des champignons.
La diversité microbienne (bactéries et champignons) n'est pas affectée.

Le bilan de votre sol indique un bon état microbiologique de votre sol. Ceci reflète
une bonne gestion du capital microbien synonyme de qualité et durabilité de votre
système de production.

ETAT
NON CRITIQUE
À SURVEILLER

BON ÉTAT
BIOLOGIQUE
Votre
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ETAT
CRITIQUE
À AMÉLIORER

(Anonyme)
(Anonyme)

ANALYSE DE
LA NÉMATOFAUNE
RÉFÉRENCE DE L’ANALYSE : 6365
DATE DU PRÉLÈVEMENT : 20/03/2019
PROFONDEUR D’ÉCHANTILLONNAGE : 20 cm

GRANDES
CULTURES

ANALYSE NORMALISÉE (NF ISO 23611-4) DU BIOINDICATEUR
« NÉMATOFAUNE »

INTÉRÊTS
Le bioindicateur « Nématofaune » est basé sur l’étude de
l’ensemble des nématodes du sol, organismes vermiformes
microscopiques de l’ordre de 1 millimètre de longueur.

Les nématodes forment dans le sol des communautés très diverses
dont les caractéristiques intrinsèques en font des bioindicateurs
pertinents du fonctionnement biologique des sols :
• Ubiquité : ils sont présents dans tous les milieux, sous tous les
climats, à toutes les latitudes
• Abondance : dans un sol ordinaire, il y a souvent plus d’1 million
de nématodes par m2
•
Rôle clé dans la chaîne trophique, en particulier, rôle de
régulateurs des micro-organismes
• Sensibilité aux conditions du milieu et aux perturbations
physiques ou chimiques
•G
 randes diversités taxonomiques et fonctionnelles : la première
renseigne sur la multitude des espèces présentes, la seconde est
liée à la diversité des comportements alimentaires (bactérivore,
fongivore, prédateur) et aux caractéristiques démographiques
des nématodes (taux et vitesse de reproduction). La prise en
compte de ces caractéristiques permet de définir différents
groupes fonctionnels de nématodes.

MICROCHAÎNE TROPHIQUE DU SOL

Chaque sol est caractérisé par les abondances des différents groupes fonctionnels de nématodes (abondances des nématodes
libres, abondance des nématodes phytoparasites) et par des indicateurs nématofauniques (diversité, EI, SI, IVD).
Le référentiel ELISOL (ELIPTO©-V2sept2018) permet l’interprétation des paramètres nématofauniques dans le contexte spécifique
des « Grandes Cultures ».

ABONDANCE DES NÉMATODES LIBRES
INTÉRÊTS
La densité de nématodes libres (c’est-à-dire des nématodes
vivants librement dans le sol, indépendamment des plantes)
renseigne sur le niveau d’activité biologique du sol. Les
nématodes libres sont tous bénéfiques au fonctionnement
des sols. Ce paramètre est lié au niveau de perturbation du
sol (habitat) ainsi qu’à la quantité et la qualité de la matière
organique du sol (ressources).

INTERPRÉTATION
Plus ce paramètre a une valeur élevée, plus l’activité
biologique du sol est intense.
Une faible abondance de nématodes libres indique un
fonctionnement biologique réduit (peu de ressources ou un
habitat perturbé).

Nombre de nématodes libres par gramme de sol
0
Très
faible

2.5
Faible

5
Moyenne

7.5

10
Elevée

12.5

15

17.5

20

Très élevée

Votre échantillon
5,7

DIAGNOSTIC
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L’abondance de nématodes libres de ce sol est moyenne à élevée. Cet usage du sol est favorable à l’activité biologique.

DIVERSITÉ NÉMATOLOGIQUE
INTÉRÊTS
Cet indice renseigne sur le patrimoine biologique
du sol. La diversité taxonomique prend en
compte le nombre d’espèces différentes et
l’abondance en individus au sein de chaque
espèces (Indice de Shannon).
INTERPRÉTATION
Le plus, le mieux.
Une diversité faible correspond à un faible nombre
d’espèces présentes ou à la forte dominance d’une
ou de plusieurs espèces.

1

1.5
Faible

2

2.5

3
Elevée

Moyenne

Votre échantillon
2,11

DIAGNOSTIC
La diversité des nématodes est satisfaisante dans ce sol, ce qui signifie que de
nombreuses espèces sont présentes et qu’aucune ne domine la communauté.

ABONDANCE DES NÉMATODES PHYTOPARASITES VÉGÉTALES
INTÉRÊTS
Les nématodes phytoparasites se nourrissent
exclusivement sur les racines des plantes. De
nombreuses espèces sont des ravageurs potentiels
et peuvent induire des dégâts sur les cultures.
Les incidences d’un même ravageur varient en
fonction de son abondance et de l’espèce cultivée.
CULTURE EN PLACE :

Nombre de nématodes phytoparasites par gramme de sol
2.5

0
Faible

5

7.5

10
Elevée

Moyenne

blé

INTERPRÉTATION
Le moins, le mieux.
Plus les abondances de nématodes phytoparasites
sont élevées, plus le risque de dégâts sur
les cultures est important. Toutefois, tous
les nématodes phytoparasites ne sont pas
dangereux ; c’est pourquoi seuls les genres
potentiellement les plus impactants sont pris en
compte pour établir le diagnostic ci-contre.

Votre échantillon
1,1

DIAGNOSTIC

Les nématodes phytoparasites sont peu abondants et ne sont pas succeptibles
d'induire de dégâts importants pour les plantes cultivées.

INDICE DE VOIES DE DÉCOMPOSITION DE LA MATIÈRE ORGANIQUE (IVD)
INTÉRÊTS
L’indice des voies de décomposition donne
une indication sur l’activité du compartiment
microbien, acteur majeur de la minéralisation des
matières organiques (bactéries ou champignons),
et indirectement sur la qualité des matières
organiques présentes.

0

25

Fongique

50

75

Equilibré

100

Bactérienne
Votre échantillon
86

DIAGNOSTIC
Ce sol présente des voies de décomposition de la matière organique
équilibrées entre la composante fongique et bactérienne.
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INTERPRÉTATION
Cet indice présente un optimum.
Une faible valeur indique une dominance de la voie
de décomposition fongique et, éventuellement,
la présence de matières organiques difficiles à
dégrader, une forte valeur indique une dominance
de l’activité bactérienne liée à la présence de
matières organiques labiles. Une décomposition
équilibrée entre voie fongique et bactérienne est
souhaitable dans les milieux agricoles.

CARACTÉRISATION DU TYPE DE FONCTIONNEMENT BIOLOGIQUE DU SOL
INTÉRÊTS
Les indices nématofauniques renseignent sur l’assurance écologique
et la dynamique des flux des nutriments de votre sol. La projection
de ces deux indices nématofauniques sur un plan (EI versus SI)
permet de définir le fonctionnement biologique du sol. Les valeurs
extrêmes de ces indices (0 et 100), présentées au quatre angles du
carré, définissent 4 grands types de fonctionnement biologiques.

INTERPRETATION
SI : Indice de Structure
Le plus le mieux. Il reflète la stabilité du milieu et la complexité
de la microchaîne trophique des organismes du sol.
EI : Indice d’Enrichissement.
Cet indice présente un optimum qui varie selon l’usage du sol. Il
donne une indication sur la dynamique des flux de nutriments. EI
augmente avec la disponibilité en éléments nutritifs.

100
Sol «perturbé»
Enrichi en N
C/N faible

Sol «mature»
Enrichi en N
C/N faible
Sol régulé

Référence
SI : 41 - El : 66

EI
Sol «dégradé»
Pauvre
C/N élevé
Sol conductif

0

Votre sol
SI : 50 - El : 72

Sol «mature»
Fertile
C/N modéré
Sol suppressif*

Intensité des flux de nutriments

+

75

50

25

-

100

SI

100

0
0
-

*Un sol suppressif est un sol qui,
grâce à sa diversité biologique,
limite l’expression des organismes
pathogènes présents dans le sol,
au contraire d’un sol conductif.

DIAGNOSTIC

25

50

75

100
+
Stabilité du milieu, assurance écologique

Le diagnostic du réseau trophique est satisfaisant. Les flux de nutriments sont importants:
l'indice de structure, qui caractérise la complexité de la chaîne trophique du sol, est moyen.

DIAGNOSTIC GÉNÉRAL
Les paramètres sont scorés sur
une échelle de 0 à 10. La note de
10 correspond à la valeur la plus
satisfaisante.

Activité biologique
10
8
6

Pression parasitaire liée aux
phytoparasites majeurs

4

Intensité des flux
de nutriments (EI)

2

Diversité des organismes

L’analyse de la nématofaune de cet
échantillon de sol montre un état
biologique moyen pour cet usage,
caractérisé par:
- une activité biologique modérée
- des flux de nutriments équilibrés
- les caractéristiques d'un milieu
relativement stable générant une
assurance écologique modérée
(complexité du réseau trophique
moyenne)
- une diversité des organismes
satisfaisante
- un état sanitaire lié aux nématodes
phytoparasites satisfaisant

Stabilité du milieu,
assurance écologique (SI)
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Seuil d’alerte (niveau national)
En dessous de cette ligne le seuil critique est atteint (risque de dysfonctionnement)
 euil de référence (niveau national)
S
au-dessus de cette ligne le fonctionnement est correct
 otre échantillon
V
le profil de votre échantillon

