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MICROFLORE ET QUALITÉ BIOLOGIQUE DES SOLS : QUEL INTÉRÊT ? 

 

WHICH INTERESTS FOR MICROFLORA AND BIOLOGICAL QUALITY OF SOILS? 

 

 

CONCLUSION 

 

par Jean-Claude Germon 

 

 

Des présentations en séance, nous pouvons tirer quelques idées-forces en matière de 

perception de la qualité biologique des sols et de ses implications. 

 

Après avoir rappelé la gravité de la dégradation de la qualité des sols au plan mondial et 

l'évolution du contexte de production agricole, qui conduit à prendre plus fortement en compte les 

propriétés des sols dans les modes de production agricole durable, Pierre Stengel a insisté sur les 

défis scientifiques et méthodologiques posés par la notion de qualité des sols. Au-delà du débat 

épistémologique ou idéologique sur la définition, il souligne les difficultés générales d’appréciation 

des critères de qualité caractérisant les variations d’état et de fonctionnement des sols liées 

notamment à leur variabilité spatiale et temporelle. En ce qui concerne la qualité biologique, il nous 

a rappelé :  

1) que l’écologie du sol devient une préoccupation forte, avec en arrière-plan l’idée de tenter 

d’intervenir sur ces caractères écologiques et de les gérer ; 

2) que la connaissance écologique des sols est très fragmentaire par rapport à celle d’autres 

systèmes, moins diversifiés que les sols ; 

3) que les actions de l’agriculture ont des effets perturbateurs de grande ampleur ;  

4) que l’on a rarement une vision à long terme sur la dynamique de ces caractères écologiques ; 

5) que les indicateurs de qualité choisis comportent une part non négligeable d’arbitraire. 

 

De l'intervention de Philippe Normand, nous retiendrons trois séries d'idées : les études de la 

diversité taxonomique de la microflore du sol ont encore de nombreuses raisons d'être poursuivies. 

Les travaux confirment que les micro-organismes isolés et cultivés par les microbiologistes du sol 

ne représentent qu'une très faible proportion de la microflore totale du sol et qu'il existe une 

importante microflore cryptique vraisemblablement impliquée dans le fonctionnement biologique 

du sol, et dont il a été difficile jusqu'alors d'apprécier le rôle. L'analyse des séquences d'ADN 

directement extraites du sol ouvre d'importantes perspectives de caractérisation de cette diversité. 

Cette analyse met en évidence le caractère évolutif et malléable des structures génétiques 

bactériennes ; elle souligne le rôle joué par les transferts d'ADN entre souches dans la construction 

de ces structures génétiques et les difficultés qui en résultent pour la taxonomie. 

La préoccupation des écologistes microbiens de définir le rôle de la microflore du sol dans le 

fonctionnement de l'écosystème terrestre se traduit par la nécessaire caractérisation de la diversité 

de cette microflore à travers ses gènes de fonction. Nous retiendrons qu'actuellement, peu d'études 

permettent en fait de relier les caractéristiques de productivité d'un sol et la composition de ses 

communautés microbiennes. Philippe Normand nous rappelle le rôle fortement structurant de la 

présence de la plante dans la composition des communautés microbiennes. La recherche de lien 

entre les taxons microbiens et leur "histoire" dans le milieu illustre, là encore, le rôle capital des 

transferts de matériel génétique entre micro-organismes. 

La mise au point de nouveaux outils de caractérisation des structures moléculaires, 

notamment les puces à ADN, devrait faire franchir à l'écologie microbienne un saut 
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méthodologique important dans la caractérisation de la diversité et du fonctionnement de la 

microflore du sol. La puissance de ces outils renvoie les écologistes microbiens à l'examen de la 

pertinence des questions posées afin d'utiliser au mieux ces nouvelles potentialités. Le défi demeure 

de corréler les changements d'indicateurs utilisés à des évolutions réelles du sol. 

 

Rémi Chaussod souligne le caractère relatif de la notion de "Qualité des sols" : il mentionne 

la vision fonctionnelle des Américains en lien avec les capacités de production agricole et de 

préservation de la qualité de l'environnement, de maintien de la santé des plantes et des animaux, et 

la difficulté d'une définition précise au plan français, à laquelle la préoccupation de liens entre 

qualité des sols et notion de terroir n'est certainement pas étrangère. Il rappelle qu'il est plus exact, 

et vraisemblablement plus opérationnel, de parler des "composantes biologiques de la qualité des 

sols" plutôt que de "qualité biologique des sols". Ces composantes se manifestent à travers quatre 

types de propriétés : la fertilité, l'état sanitaire, les externalités et la résilience. 

Le principal intérêt de cette présentation est de proposer une méthode d'approche de ces 

composantes biologiques de la qualité des sols. Le mode de caractérisation va dépendre en premier 

lieu des objectifs poursuivis. L'auteur mentionne les différents types de paramètres mesurables, 

avec une attention particulière pour la biomasse microbienne et les activités liées aux cycles de C et 

N. Il soulève les problèmes de l'expression des résultats et de leur interprétation, soulignant le 

caractère indispensable de l'établissement de référentiels et la difficulté du choix des références, qui 

ne doit pas perdre de vue la fonction de production des sols agricoles. 

Rémi Chaussod mentionne le caractère variable de la demande d'études de suivis biologiques 

des sols en France, qui s'exprime plus fortement dans les régions où la production est liée à l'idée de 

terroir. Il signale l'existence de dispositifs expérimentaux suivis depuis une dizaine d'années pour 

caractériser l'effet de pratiques culturales et qui pourraient servir de support à des réseaux de 

surveillance spécialisés.  
 

À travers ces interventions, nous discernons des points de convergence :  
 

1) il n'y a pas une qualité, mais des composantes de la qualité des sols ;  

2) les écologistes microbiens du sol sont confrontés à la définition de critères pertinents 

d'évaluation de cette qualité ; 

3) les méthodes actuelles offrent une panoplie d'outils dont les domaines d'application sont à 

adapter aux questions posées ; 

4) les outils de stockage et de traitement de l'information ont un rôle déterminant dans le progrès 

des connaissances : nous disposons et allons disposer encore davantage dans nos laboratoires 

de montagnes de données dont il conviendra de tirer la substance ; 

5) la mise en place de dispositifs expérimentaux de référence est indispensable au suivi de 

l'évolution des phénomènes observés.  

 

Dans un contexte où les enjeux de production alimentaire et de préservation de 

l'environnement apparaissent plus que jamais étroitement associés et où la référence à des normes 

de qualité tend à se généraliser, y compris dans des domaines où leur validité est loin d'être toujours 

fondée, je souhaiterais conclure en rappelant que l'indispensable démarche de recherche 

d’indicateurs biologiques de la qualité des sols, nécessairement réductrice, doit se situer dans une 

vision progressive d’ajustement et éviter un arbitraire uniformisateur qui se limiterait à la seule 

fixation de seuils.  

 


