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Le sol, de quoi parle-t-on? Pourquoi en parle-t-on ?

Et la biodiversité microbienne du sol dans tous ça ?

Quel état des sols en France ?

De la connaissance scientifique à l’application terrain

LE SYNOPSIS



Le sol, de quoi parle-t-on? 
Pourquoi en parle-t-on?
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La vision de la société

La vision des géologues

La vision des agronomes

1. Le sol, c’est quoi ?

La vision des aménageurs

La vision des pédologues
5% Matière 
organique

25% Air

25% Eau

45% Minéraux
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La vision de l’écologie

1. Le sol, c’est quoi ?

INTERFACE

Support des 
infrastructures

Epuration de l’eau

Réserve de matériaux

Régulation de 
l’atmosphère

Croissance 
des plantes

Régulation du 
cycle de l’eau

Ressources 
génétiques

Filtre des particules

Habitat pour les 
organismes 

vivants



8 grandes menaces sur les sols

Artificialisation

Contaminations
(locales et diffuses) 

Erosion

Glissement de terrain 
et inondation 

Tassement des sols

Salinisation
Perte de 

matière organique

Perte de biodiversité

2. Le sol, un écosystème en danger
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En France : - 20000 à 30000 ha artificialisés/an, environ 26 m2/s
- Entre 6 et 10% de terres artificialisées (selon la source) :  plus de 3.5 millions d’hectares
- Disparition d’un département tous les 7 à 10 ans

Artificialisation et imperméabilisation

Consommation totale d’espace pour la période 2009-2020

Source : CEREMA

2. Le sol, un écosystème en danger

• Habitat contributeur à
70%

• Artificialisation augmente
4 fois plus vite que la
population
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En France : 20% des sols sont en situation non-durable

Erosion

2. Le sol, un écosystème en danger

Source : BRGM 2010, Cerdan et al. 2010
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Erosion

2. Le sol, un écosystème en danger

Le slack-test ou comment évaluer la stabilité structurale d’un sol au laboratoire

Une structure physique moins stable implique une plus forte sensibilité aux fortes pluies et un risque élevé d’érosion.
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Perte de la biodiversité du sol

2. Le sol, un écosystème en danger

• Sols industriels pollués aux métaux lourds et hydrocarbures

- Perte de 99% de la diversité microbienne
- Perte de la diversité de la faune du sol

• Sols urbains imperméabilisés

- Biomasse microbienne très faible
- Pas de faune du sol

• Sols agricoles mécanisation + intrants

- labour : perte de la diversité de la faune du sol (lombric)
- pesticides : toxiques pour la plupart des organismes
- fertilisation et pâturage : baisse de la diversité microbienne
- baisse de la teneur en Corg : baisse de la diversité microbienne
- baisse de la diversité végétale : baisse de la biodiversité du sol
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2. Le sol, un écosystème en danger

En quoi cette baisse de qualité des sols participe à l’altération de notre société ? 

Baisse des rendements agricoles 
Perte de qualité des 
produits alimentaires 

Baisse de la qualité de l’eau
Altération du 

bien être récréatif 
Baisse de notre capacité à réguler 

les changements climatiques

Mauvais support 
de construction 
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INTERFACE

Valeurs et diversité des services rendus

Ressource non-renouvelable

Indispensable à la production alimentaire (95% des aliments)

Durabilité des usages et des pratiques

Pas de transition écologique sans préservation de la qualité des sols

3. Le sol, pièce maîtresse de la transition écologique

Pérennité des infrastructures
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10-15 trillion $ / an

3. Le sol, pièce maîtresse de la transition écologique



Et la biodiversité microbienne 
du sol dans tous ça?
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1. De l’écologie du sol à la qualité écologique des sols

Ecologie des sols

Ca2+

Mg2+

K+
NH4+

C
PO4

3-
H+

Composante
chimique

Composante 
physique

Patrimoine 
biologique

Couvert végétal
Usage du sol

HABITATS

PERTURBATIONS 
OU LEVIERS

ACTEURS

Qualité écologique des sols

Régulation des 
pathogènes

Dépollution

Stabilité structurale 
du sol

Minéralisation de la 
MO

Production de 
biomasse végétale

Stockage du 
carbone

Support de 
construction

Régulation de l’eau

Etat sanitaire

FONCTIONS 
BIOLOGIQUES

FONCTIONS 
ECOSYSTEMIQUES



2. Le patrimoine biologique du sol

INTERFACE

Micro-organismes

Champignons

1410 000 espèces / m2 1.5 tonnes /ha1 million d’espèces
6 tonnes/ha

Micro-faune Méso-faune Macro-faune : Arthropodes + Vers de terre



2. Une biodiversité organisée
Spatialement, à l’échelle macro …
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… micro !



2. Une biodiversité organisée
Fonctionnellement, 

• Les bactéries symbiotiques
• Les champignons mycorhiziens
• Les vers de terre anéciques, ingénieurs du sol
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2. Une biodiversité organisée

L’arbre du vivant représente toute 
la biodiversité connue

Hug et al. 2016

Vous êtes ici

Animaux (insectes, mammifères, etc…)

Végétaux (algues, plantes ligneuses, etc…)

Champignons (moississures, levures, etc…)

Bactéries
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« Espèces détectées »     188 030 144 737
en France

1 gr. de sol

CHAMPIGNONS
106 individus
103 espèces

BACTERIES
109 individus
106 espèces

3. La diversité des microorganismes
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Une énorme capacité d’adaptation

Petite taille

Temps (heures)

N
om

br
e 

de
 c

el
lu

le
s

Temps de génération 
très court

Plasticité du génome

Réponse rapide aux 
modifications de 
l’environnement

3. La diversité des microorganismes
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Une implication dans de nombreux processus du sol

… D’AUTRES GROUPES BACTÉRIENS FONT DE 
LA SYMBIOSE POUR FAVORISER LA 
CROISSANCE DES PLANTES …

Minéralisation de la matière organique
Recyclage du carbone et des 

nutriments

OU DES POLLUANTS

… D’AUTRES, DES 
MATIERES ORGANIQUES

3. La diversité des microorganismes
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3. Quels liens entre diversité microbienne et fonctionnement du sol 

Une hypothèse écologique forte : l’assurance écologique (Loreau 2000)

Biodiversité

Productivité
(fertilité, santé des plantes)

Stabilité
(résistance, résilience)

DURABILITE
(des écosystèmes, des productions, du patrimoine biologique)

Biodiversité = assurance à court et moyen termes
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3. Quels liens entre diversité microbienne et fonctionnement du sol ? 

Des preuves expérimentales ?! 

Diversité moyenne 
(-30% des espèces)

Démonstra
tions

Diversité élevée Diversité moyenne 
(-50% des espèces)

Colonisation par les 
pathogènes

Stabilité structurale 
du sol

Minéralisation de 
la MO

Croissance 
végétale

? ? ? ?
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3. Quels liens entre diversité microbienne et fonctionnement du sol ? 

Stabilité de la structure du sol
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Stabilité de la structure du sol

3. Quels liens entre diversité microbienne et fonctionnement du sol ? 
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3. Quels liens entre diversité microbienne et fonctionnement du sol ? 

Des preuves expérimentales ?!

-50% de stabilité 
structurale du sol

FERTILITÉ PHYSIQUE
Conséquences sur le fonctionnement et la 

durabilité des sols

-40% de minéralisation 
de la MO

-50% de productivité 
végétale

FERTILITÉ BIOLOGIQUE

Perte de 30% de 
diversité

ÉTAT SANITAIRE

X5 temps de survie des 
pathogènes

-15% de récupération 
de biomasse végétale

RESISTANCE & RESILIENCE AUX ALEAS

EROSION

SECHERESSE

MALADIES

PERTE DE 
RENDEMENT

RECHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE
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Quel état des sols en France ?



1. Comment a été étudiée la diversité microbienne des sols ?

Le Réseau de Mesure de la Qualité des Sols (RMQS)

Mis en place en 2001 par l’INRA
Echantillonnage des sols français sur une 
grille de 16 x 16 km

4 campagnes prévues 
- 1ère campagne : 2002 – 2010
- 2ème campagne : 2016 – 2027 (en 

cours)

à 2200 sites en métropole
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ADN Ça c’était avant!

Biomasse moléculaire microbienne
Quantité d’ADN dans le sol

ABONDANCE DES 
MICROORGANISMES

Séquençage ciblé

Indices de diversité et inventaire 
des espèces

DIVERSITE BACT. ET FONG.
IDENTIFICATION DES TAXONS

Ensemble des génomes de tous les micro-organismes 

De nouveaux outils : 

Quantification des gènes d’intérêt
Densité de gènes spécifiques aux bactéries 

ou aux champignons

EQUILIBRE CHAMPIGNONS-BACTERIES

1. Comment a été étudiée la diversité microbienne des sols ?
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Abondance des micro-organismes

Forêts

Prairies

Cultures

Vignes/vergers

Diversité des bactéries

µg d’ADN.g-1sol
Richesse bactérienne
(Nombre de taxons)

Prairies

Forêts

Cultures

Vignes/vergers

2. Abondance et diversité des microorganismes dans les sols français
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Niveau de diversité

Prairies

Forêts

Cultures

Vignes/vergers

Saprophytes Symbiotiques Pathogènes

Dégrade la MO Interactions ++ 
avec la plante

Interactions  - -
avec la plante

La diversité augmente en faveur des pathogènes

A quoi correspond cette diversité ?

2. Abondance et diversité des microorganismes dans les sols français
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3. Les réseaux sociaux des bactéries du sol
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3. Les réseaux sociaux des bactéries du sol

16400 liens
1932 taxons

5800 liens
2142 taxons

4100 liens
2222 taxons

123$Vi'culture$+$
$

248$exploitants$
24$extérieurs$vi's$+$20$GC$

$

125$Gde$culture$

2000 liens
2271 taxons

Plus de diversité mais moins de complexité et de cohésion dans les sols agricoles, plus perturbés
Et moins de coopération entre les micro-organismes
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De la connaissance à 
l’application terrain



1. Mieux connaître les sols pour mieux les gérer

20 ans d’étude des microorganismes des sols de France  
à Développement d’indicateurs
à Construction de référentiel

à Développement de connaissances
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2. Des indicateurs opérationnels pour évaluer la qualité écologique des sols

Biomasse microbienne

• Mesure de l’abondance des
microorganismes totaux dans les
sols.

• Indicateur de la fertilité
biologique du sol .

Le plus, le mieux

Equilibre microbien

• Mesure du rapport des densités
de champignons et de
bactéries. Reflète un équilibre
microbiologique du sol.

• Indicateur du fonctionnement
biologique du sol.

Optimum

Diversité en bactéries

• Mesure du nombre d’espèces
bactériennes. Reflète l’état du
patrimoine biologique du sol.

• Indicateur de la durabilité et de
la capacité de résilience du sol.

Le plus, le mieux

Diversité en
champignons

• Mesure du nombre d’espèces de
champignons. Reflète l’état du
patrimoine biologique du sol.

• Indicateur de la durabilité et de
la capacité de résilience du sol.

Le plus, le mieux

Caractéristiques
physico-chimiques

Mesures l’état de l’habitat sol et des
ressources nutritives disponibles
pour les organismes vivants dans le
sol.
Indicateur du type de sol.

Stabilité du carbone
(Rock-Eval)

Mesure du degré de maturité des
matières organiques : fraction labile
et fraction stable à l’échelle du
siècle.
Indicateur de la fertilité chimique
et de la durabilité du sol.

Le plus, le mieux
36



3. Des référentiels d’interpétation indispensables à un diagnostic objectif

Référentiels nationaux 
(2200 sols) 

Seuil critique

Valeur de référence

Diagnostic

Licence sur 
savoir-faire

Licence sur 
savoir-faire

V
al

eu
r m

es
ur

ée
 p

ou
r l

a 
pa

rc
el

le

Valeur de référence pour le type de sol

Valeur mesurée = 
valeur de référence

Impact négatif 
de l’usage

Impact positif de 
l’usage

Calcul de valeurs théoriques pour 
chaque sol en fonction de ses 

paramètres physique
chimique

climatiques

Modèle mathématique prédictif

Chaque sol a
sa valeur de référence

Ecart à la valeur de référence =
Impact de l’usage/la pratique
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4. Quels usages pour une agriculture et des villes durables ?

Problématique 1 – Faire évoluer les pratiques agricoles : l’agroécologie

Problématique 2 – Désimperméabiliser les sols et renaturer la ville

Des problématiques variées dans un contexte d’évolution réglementaire
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Problématique 3 – Déterminer l’usage des sols dans un contexte ZAN



Problématique 1 – Faire évoluer les pratiques agricoles

1. Statuer sur la qualité écologique des sols agricoles

Donner les clés aux agriculteurs pour
évaluer la durabilité de leur système de
production
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37
52

40 %Chadignac

26
45

74 %Fontbarbeau

24
15

−38 %Bellevue

23
11

−52 %Maronier

62
77

23 %Champs du rocher

63
71

12 %Le ragayot

23
18

−20 %Bois Massonnaud

35
45

30 %La bure

79
65

−18 %Les ardilles

48
36

−25 %Les millaud

Seuil critique
Valeur de 
référence

Id A

Id B

Id C

Id D

Id E

Id F

Id G

Id H

Id I

Id J

50%
30%

20%

Groupe de 10 agriculteurs de Charentes avec des pratiques
différentes

Conclusion : 
à Etat microbiologique satisfaisant pour 50% des parcelles

à Couverts hivernaux et diversité de la rotation sont 
bénéfiques aux microorganismes du sol



Problématique 1 – Faire évoluer les pratiques agricoles

2. Evaluer les nouvelles pratiques agricoles dites « agroécologiques »

Déterminer les bénéfices et les impacts
d’une pratique avant un déploiement à
plus grande échelle
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Effets du paillage par copeaux de bois sur le sol 2 ans après l’apport
Diagnostic Biomasse microbienne

Paillage 0 m³/ha

Paillage 50 m³/ha

Paillage 150 m³/ha

-15%

-3%

+18%

35.5
33.5

35.4

30.1

32.2

41.8

Seuil critique : SC VR : Valeur de référence Conclusion : 
à Effet bénéfique persistant de la pratique sur la 

fertilité microbiologique du sol dès le 1er apport

à Pas de modification de la fertilité chimique à 2 
ans

à 1ère réponse sur les volumes à apporter



1. Expertise de cahier des charges de projets d’aménagement urbain (l’amont) 

Conclusion : 
à Favoriser le potentiel des substrats locaux et une 
gestion appropriée plutôt que l’inoculation dans le sol

à Prévoir un suivi à moyen-terme pour confirmer les 
résultats attendus des aménagements

Aménagement d’une noue favorisant
durablement la biodiversité (flore, faune, sol)

Valider les actions prévues à
l’installation, pour le suivi et la
gestion du site
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Problématique 2 – Renaturer la ville, associer la trame brune à la trame verte



2. Mise en place du suivi de sites (l’aval) 

Conclusion : 
à Co-construction de mesure de gestion appropriée et 
accessible
à Confirmation progressive de la renaturation de la ville
à Sensibilisation des habitants 

Appropriation d’espaces « perdus » par les
citoyens (jardins, chemins piétons végétalisés, etc)

Confirmer la réapparition de la
biodiversité des sols à moyen terme
Accompagnement à une gestion
durable
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Problématique 2 – Renaturer la ville, associer la trame brune à la trame verte
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1. Evaluation de la réhabilitation écologique du sol d’anciens sites industriels ou urbains

Dernier remaniement des sols en 2019/2020

Statuer sur la réhabilitation effective des sols
Déterminer le potentiel pour l’utilisation à venir

Site A

Site B

pH Argiles Carbone
Biodiversité 

microbienne Bilan

Etat satisfaisant
à Réhabilitation 
écologique du 

sol effective

Etat non-satisfaisant
à Réhabilitation 

écologique du sol 
en cours

Conversion/Requalification des sites :
Vente, Ferme photovoltaïque
Site de compensation écologique 

Conclusion : 
à Orientation dans la 
requalification des sites

Problématique 3 – Déterminer l’usage des sols dans un contexte ZAN



2. Vérification de l’innocuité et le potentiel agronomique d’une friche avant requalification

Conclusion : 
à Pas de contamination majeure       

Surveillance du Zn et du Pb.
à Qualité agronomique et 

écologique satisfaisante

Anciennes maisons éclusières abandonnées remises en activité associative (art du spectacle +
maraîchage associatif)

Evaluer la contamination d’un site
Déterminer le potentiel agronomique d’un sol

Maison 
éclusière

CanalEcluse

Zone 2
Avec Renouée

Zone 1
Sans Renouée

Matière organique

Ratio carbone/azote

CadmiumCuivre

Plomb

Zinc Phosphore

Biomasse 
microbienne

8

6

4

2

0.20

0.15

0.05

0.10

20

15

5

10

3.5

2.5

0.5

1.5

160

120

40

80

350

250

50

150

350

250

50

150

160

120

40

80

à Site exploitable pour de la 
production alimentaire
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Problématique 3 – Déterminer l’usage des sols dans un contexte ZAN



Contact : battle.karimi@novasol-experts.com

Merci pour votre attention 
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