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L’ACTIVITE BIOLOGIQUE DES SOLS : QUEL INTERET ET QUELLES METHODES 
D’EVALUATION ? 
 
Eric CHANTELOT – ITV Nîmes-Rodilhan 
 

Rôle de l’activité biologique 
La formation des sols (pédogénèse) et la nutrition des plantes sont conditionnées par des 
réactions d’origine biochimiques. Leur déroulement s’effectue en présence d’êtres vivants. La 
connaissance de l’activité biologique d’un sol permet donc d’approcher la dynamique d’évolution 
du sol et les capacités d’échanges entre le sol et la plante. 

Les sols renferment de très nombreux êtres vivants (microflore, micro et mésofaune) dont 
l’activité est en lien plus ou moins direct avec leur “fonctionnement”. Quelles sont les mesures 
biologiques et biochimiques « opérationnelles », c’est à dire véritablement utilisables pour juger 
des effets des pratiques agricoles sur la qualité des sols et de l’environnement ? Nous 
présentons ici les principales méthodes analytiques capables d’apporter une information sur 
l’activité biologique du sol. Précisons que ces méthodes ne se substituent pas à l’observation de 
terrain (fosse pédologique). Elles sont un complément. 

Pour le moment, il n’existe pas de référentiel fiable des indicateurs d’activité biologique du sol. 
Ces outils ne permettent pas de diagnostiquer la « qualité » du sol au moment de la mesure. 
Leur utilisation ne peut s’envisager que dans le cadre d’un suivi temporel d’une parcelle.  Ces 
outils renseigneront alors sur l’évolution du statut biologique du sol. 

Les méthodes d’évaluation 

• La biomasse microbienne 
La notion de biomasse microbienne recouvre l’ensemble des micro-organismes du sol 
(bactéries, champignons, etc.). Elle correspond à la mesure du carbone contenu dans les êtres 
vivants du sol. La biomasse microbienne est donc une mesure globale, représentant une 
quantité de carbone “vivant” dans le sol. Cette méthode présente l’avantage d’être applicable à 
tous types de sols, d’être pratiquement “normalisée” et relativement facile à mettre en oeuvre.  

• Le pool de matières organiques du sol  

Il existe deux formes identifiées de matières organiques : la matière organique très stable - 
« l’humus » - et la fraction vivante - la biomasse microbienne. 

Entre ces deux formes il existe une fraction organique intermédiaire. Cette fraction peut 
s’approcher par différentes méthodes : l’extraction à l’eau chaude, le fractionnement 
granulométrique, la mesure de la fraction non humifiée de la matière organique (méthode 
Hérody). La connaissance de cette matière organique « labile » renseigne sur la structure de la 
matière organique du sol. C’est un indicateur d’évolution rapide (de l’ordre de 3 à 5 ans). 

• La minéralisation du carbone et de l’azote  

Il s’agit de mesurer un potentiel de minéralisation. La méthode consiste à mesurer la 
minéralisation du carbone et de l’azote en conditions contrôlées, proches de l’optimum 
biologique (28 jours à 28°C). 

Cette quantité de carbone rapportée à la taille de la biomasse microbienne permet d’accéder au 
taux de renouvellement du carbone « vivant ». 

• Les activités enzymatiques du sol  
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La dégradation des matières organiques par les êtres vivants s’effectue principalement par des 
enzymes. Il est donc possible d’approcher la notion d’activité biologique en mesurant certaines 
fonctions enzymatiques du sol. 

Ces méthodes sont peu pratiquées car la mesure est très spécifique et donc difficile à 
rapprocher d’une notion de fonctionnement du sol. 

• Les mesures macrobiologiques 
L’évaluation des populations lombriciennes consiste à déterminer le nombre, la masse et la 
diversité des vers de terre présents dans le sol. Les méthodes d’échantillonnage sont précises 
et ne permettent pas un usage en routine. Toutefois, des approximations peuvent s’envisager en 
simplifiant les méthodes. 

Les lombrics sont des organismes vivants structurant le sol (galerie, brassage de la matière 
organique…). Leur évaluation renseigne sur la structure du sol et son potentiel d’évolution.  
D’autres organismes du sol peuvent aussi être dénombrés. Il en est ainsi des arthropodes ou 
des microarthropodes. Ces dénombrements permettent d’évaluer l’effet d’une pratique (en 
comparaison d’un témoin) sur le peuplement biologique. Ces méthodes sont fiables si une 
reconnaissance précise de chaque espèce est réalisée. Ce sont des indicateurs utilisables dans 
le cadre de la recherche. 

Comment interpréter les résultats d’analyse biologique ? 
Le niveau de la biomasse microbienne est sous la dépendance de plusieurs facteurs.  Afin de 
mieux interpréter les analyses futures nous avons cherché à apprécier cette variabilité en 
fonction du sol et du climat. 

Variabilité de la biomasse microbienne en fonction du sol 
Pour aborder la variabilité liée au sol nous avons réalisé une étude dans trois types de sol 
différents. Les sols marno-calcaires (profond ou superficiel) se caractérisent par un pH basique 
(> 8,5), une teneur en argile de 30 % et une teneur en calcaire total élevé supérieure à 40 %.  
Les sols fersiallitiques, quant à eux, se caractérisent par des pH moins basiques (6,5 à 7), une 
teneur en argile de l’ordre de 15 % et une absence de calcaire.  Le premier constat révèle, tous 
sols confondus, un faible niveau de biomasse microbienne (de l’ordre de 80 mg c/kg) (cf. figure 
1) et une grande variabilité en fonction des échantillons. 

 
Figure 1 : Niveau de biomasse microbienne dans différents types de sols 
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Deuxièmement, il n’est pas possible de définir un niveau de référence par type de sol. En effet, 
l’écart entre les sols marno-calcaires superficiels et marnocalcaires profonds étant aussi 
important qu’entre les sols fersiallitiques et les sols marno-calcaires superficiels. 

Variabilité en fonction du climat 
La vie des micro-organismes du sol est sous la dépendance de l’eau et de la température du 
sol. Nous avons donc tenté de préciser la variabilité de la biomasse microbienne au cours de 
l’année en climat méditerranéen (cf. figures 2 et 3). 

 
Figure 2 : Evolution du niveau de biomasse microbienne dans le rang 
 

 
Figure 3 : Evolution de la biomasse microbienne sur deux types de sol différents 
 
Nous constatons que le niveau de biomasse microbienne peut varier du simple au double en 
fonction de la date de prélèvement. 

Deux périodes apparaissent comme étant les plus favorables à la vie des micro-organismes : 
l’automne et le printemps.  L’été peut être considéré comme la période la plus défavorable à la 
vie du sol. Par ailleurs, nous constatons que cette tendance est indépendante du niveau de 
biomasse microbienne du sol (cf. figure 3). 

De cette étude, nous retiendrons qu’il est important, dans le cadre d’un suivi temporel de la 
biomasse microbienne, d’effectuer les prélèvements aux mêmes périodes d’une année à l’autre. 
Par ailleurs, le niveau de biomasse microbienne semble très sensible à l’effet sécheresse. Nous 
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conseillons donc, en milieu méditerranéen d’effectuer les prélèvements à l’automne, période où 
le régime hydrique permet de mieux garantir une bonne humectation du sol. L’acquisition de 
normes de références de la biomasse microbienne paraît délicate à élaborer. Seule la création 
d’une base de données conséquente pourrait peut-être permettre d’aboutir à des références en 
fonction de caractéristiques de sol et de climat. 

Concrètement, ces analyses ne peuvent s’envisager à la parcelle que dans le cadre d’un suivi 
temporel. 

Utilisation des indicateurs microbiologiques 
Afin de présenter quelle utilisation peut être faite des indicateurs microbiologiques, nous 
prendrons l’exemple d’une parcelle expérimentale comparant l’enherbement au désherbage 
chimique. 

Dans ce cadre, trois indicateurs sont suivis : le rendement microbien (BM/C), la respiration 
spécifique (Cm/BM) et le pool de matières organiques. 

Le rendement microbien permet d’évaluer la part de carbone d’origine microbienne contenue 
dans le carbone organique total. Cette part est faible, de l’ordre de quelques pour cent. Dans 
notre site d’étude, on constate que la mise en place d’un enherbement a permis d’augmenter de 
0,5 % la part de carbone vivant (cf. figure 4). 

 
Figure 4 : Evaluation du rendement microbien 
 

La respiration spécifique correspond à la vitesse de renouvellement du carbone d’origine 
microbienne. Dans notre exemple, on constate que la mise en place de l’enherbement n’a pas 
accéléré le renouvellement du carbone vivant (cf. figure 5). 

VINIDEA.NET, WINE INTERNET TECHNICAL JOURNAL, 2004, N. 12 



CHANTELOT, ACTIVITE BIOLOGIQUE DES SOLS, 5 

 
Figure 5 : Evaluation de la respiration spécifique 
 

Avec ces deux indicateurs, nous constatons donc que la part du carbone vivant a augmenté 
avec l’enherbement. Par contre, l’activité de ce carbone n’a pas été modifiée. 

Enfin l’étude de la répartition entre carbone libre (fraction minéralisable) et carbone lié (fraction 
stable) a été totalement modifiée (cf. figure 6). Avec l’enherbement, la part du carbone libre est 
passée de 20 % à 50 %. Ce constat confirme les observations précédentes, à savoir que la mise 
en place de l’enherbement a permis d’accumuler de la fraction minéralisable (source de 
nourriture pour les micro-organismes) mais n’a pas augmenté l’activité de minéralisation (activité 
des micro-organismes). 

 
Figure 6 : Part de carbone libre et de carbone lié dans la fraction de carbone organique total 
 

A l’avenir, le suivi de cette parcelle devrait permettre de voir si progressivement l’activité des 
micro-organismes se développe. Une absence de développement serait un signe de mauvais 
fonctionnement : le sol accumulerait de la matière organique fraîche mais ne serait pas capable 
de la digérer afin de la stabiliser et de renforcer la structure du sol. 

Utilisation du dénombrement de population : les microarthropodes 
Pendant 3 ans nous avons conduit une étude pour connaître l’impact de changement des 
pratiques sur les populations de microarthropodes. 
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Quatre itinéraires techniques ont été comparés : le désherbage intégral (herbicides de pré-levée 
et de post-levée), l’Enherbement Naturel Maîtrisé (herbicide de post-levée), l’enherbement 
naturel et le travail du sol. 

De manière synthétique nous constatons que l’enherbement et l’E.N.M. présentent une 
abondance totale supérieure (cf. figure 7).  
 

 
Figure 7 : Abondance totale de microarthropodes 
 
Par contre, seul l’enherbement présente une richesse spécifique supérieure au désherbage 
chimique intégral (écart significatif) (cf. figure 8). 
 

 
Figure 8 : Richesse spécifique globale de microarthropodes 
 
L’indicateur du dénombrement de microarthropodes est donc sensible à des changements de 
pratiques d’entretien du sol. Il met en évidence l’effet bénéfique (abondance et diversité) de 
l’enherbement et dans une moindre mesure de l’Enherbement Naturel Maîtrisé. 
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