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Discussion  
 
 

M. Jacquin(*). –Il a été souligné les difficultés d'associer les concepts liés à l'agronomie et à 
l'écologie. Au cours des années soixante-dix , j'avais organisé à Nancy, avec l'appui de plusieurs 
collègues,  une formation universitaire de troisième cycle en agroécopédologie: mise en valeur des 
sols en tenant compte des contraintes économiques et écologiques. Elle regroupait des enseignants 
et chercheurs de l'INPL,de l'UHP, de l'INRA, du CNRS; elle concernait à la fois les sols supportant 
cultures, forêts ou prairies. Cette formation a permis la soutenance d'une vingtaine de thèses. 
L'habilitation n'a pas été redemandée en fonction des difficultés d'encadrer des thèmes de 
recherches dans un état d'esprit commun. 

 
M. Desprez(**). – Nous assistons, depuis environ une trentaine d'années, au développement de 

nombreuses maladies transmises par le sol, virus transmis par des Polymyxa (mosaïques des 
céréales, rhizomanie de la betterave), champignons attaquant les betteraves, la pomme de terre 
comme le Rhizoctonia solani. Il est certain que la rotation a une importance primordiale, mais qu'en 
est-il de l'influence de la fumure (notamment azotée) et des pesticides sur l'évolution de la flore et 
de la faune parasite dans les sols ? 
 
 M. Décor(***). – Le développement des champignons pathogènes dans les sols est consécutif 
à plusieurs phénomènes : 
- l'absence ou la diminution des rotations culturales qui permet le maintien et la survie de 

l'inoculum d'une campagne à l'autre, sur des résidus de récolte en particulier ; 
- l'enrichissement des sols qui constituent des milieux nutritifs, peut-être plus favorables au 

maintien des souches. 
 

M. Salette(****). – La première partie de mon commentaire revient sur la prise en compte des 
cultures et se rapporte à la notion d'écosystème : cette notion correspond essentiellement à la prise 
en compte des milieux naturels. Mais, s'agissant de recherche agronomique dont la spécificité se 
situe dans les espaces cultivés pour lesquels le poids des pratiques est dominant, ne serait-il pas 
judicieux de parler plutôt d'agroécosystème ? le préfixe agro signifiant clairement la part importante 
des interventions des agriculteurs, des forestiers, des éleveurs, pour mettre les milieux en condition 
de mieux produire. De plus, la notion d'agroécosystème nous permet de situer l'homme au centre du 
système, ce qui correspond fondamentalement à la réalité du phénomène agricole. 

La deuxième partie de mon intervention concerne ce qui nous a été dit des normes pour 
caractériser la qualité biologique d'un sol : les normes dites de départ correspondent à un état non 
abouti des recherches, et leur application à ce stade ne relève-t-elle pas du fameux principe de 
précaution ? Mais de telles normes ne risquent-elles pas de donner à ceux qui exercent les contrôles 
correspondants une attitude péremptoire proche d'un totalitarisme excessif ? Dans ces condtions, il 
serait préférable de n'adopter de telles normes que pour des durées limitées permettant de les 
modifier pour les adapter à l'acquisition de nouvelles connaissances. 

 

                                                           
(*) Correspondant de l'Académie d'Agriculture, ancien directeur de l'École nationale supérieure d'Agronomie et des 
Industries alimentaires de Nancy. 
(**) Correspondant de l'Académie d'Agriculture, président-directeur général, Maison Florimond-Desprez Veuve & Fils. 
(***) Membre de l'Académie d'Agriculture, directeur scientifique Aventis agriculture. 
(****) Correspondant de l'Académie d'Agriculture, directeur de recherches émérite à l'INRA, membre du Comité national 
de l'INAO. 
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M. Le Tacon(*). – Ma question s'adresse à la fois à messieurs Chaussod et Normand : dans 
un sol, une même fonction est assurée par des dizaines, voire des centaines de taxons différents. 
C'est le cas par exemple de la dégradation de la cellulose. Quelle est la signification de cette 
redondance fonctionnelle ? Est-elle itinérante en termes d'évolution, ou de résilience, ou tout 
simplement en termes de productivité ? 

 
M. Chaussod. – Les micro-organismes du sol sont extrêmement variés, mais il est vrai que de 

nombreuses fonctions peuvent être assurées par des taxons différents. C’est le cas notamment de la 
dégradation de la cellulose, qui est effectivement un bon exemple de redondance fonctionnelle. La 
cellulose représente une ressource énergétique majeure pour laquelle des organismes très différents 
(bactéries, champignons) ont pu développer des mécanismes variés au cours de l’évolution. Par 
ailleurs, dans les végétaux, la cellulose est associée de façon très variée à d’autres composés comme 
la lignine ou les hémicelluloses. Enfin, les conditions de l’environnement (aération, humidité, pH, 
etc.) peuvent être aussi très variées. La redondance fonctionnelle s’explique donc en termes 
d’évolution, de coévolution et d’adaptation. Ce dernier point est important au plan écologique : la 
redondance fonctionnelle est à la base de la stabilité des écosystèmes car elle permet d’assurer une 
permanence des fonctions, même en cas de modification de l’environnement et de perturbations au 
niveau des populations.  

 
 
M. Normand. – Certaines fonctions (dégradation de la cellulose, fixation de l’azote) sont 

assurées par un grand nombre de taxons, d’autres non (nitrification). Il semblerait logique et c’est 
une hypothèse à tester que plus une fonction sera assurée par un grand nombre de taxons, plus la 
plage de réponse sera large. En termes d'évolution, plus une fonction est partagée, plus elle a de 
chances d’être ancienne, ou alors d’assurer un avantage sélectif tel que des transferts génétiques 
nombreux ont eu lieu. 

 
M. Robert(**). – La problématique développée au cours de cette séance est très importante. En 

effet, un réseau de mesures de la qualité des sols est en train de se mettre en place en France et 
bientôt en Europe : on a des critères ou indications chimiques et physiques, mais encore rien au 
niveau du biologique. Ce sera plus facile pour la faune et il faut féliciter R. Chaussod de s'être 
consacré à cette recherche finalisée sur la microflore depuis plusieurs années. Il nous propose ainsi 
un certain nombre de déterminations opérationnelles. Il s'agira souvent de caractériser des 
évolutions de fonctions ou de populations et la représentation en étoile plus complète peut être très 
intéressante. Je demanderai cependant à P. Normand dont l'exposé vise l'avenir de dire ce qu'il 
nous proposerait à l'heure actuelle ?  
Complément de question : dans le réseau de surveillance des sols, on conserve les échantillons dans 
une pédothèque pour pouvoir revenir sur un échantillon si les méthodes ont évolué. Qu'en sera-t-il 
pour la biologie, comment conserver les échantillons ? 
 

M. Normand. – Je proposerais des investissements massifs dans ce secteur de recherche 
fondamental pour l’avenir de l’agronomie. En effet, les appels d’offre qui portaient sur des thèmes 
recouvrant la qualité biologique des sols ont toujours représenté des montants trop faibles par 
rapport aux coûts. Il faut se donner les moyens de sa politique. 
 

                                                           
(*) Correspondant de l'Académie d'Agriculture, directeur de recherches à l'INRA, Laboratoire de Microbiologie 
forestière. 
(**) Membre de l'Académie d'Agriculture, directeur de recherches à l'INRA, chef de bureau Écologie et Milieux du 
Service de la recherche du ministère de l'Environnement. 
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M. Décor. – Quel est l'impact sur la microflore et la qualité biologique des sols de la pratique 
du "non-labour" ? En effet, les avantages pour lutter contre l'érosion, en particulier éolienne dans le 
Middle West américain, et en économie d'énergie sont manifestes, mais qu'en est-il pour l'aspect 
microbiologique ? 
 
 M. Chaussod. – Les techniques de “non-labour” représentent avant tout une concentration 
des résidus de récolte dans la couche superficielle du sol. Il en résulte une modification de la 
localisation des micro-organismes : la biomasse microbienne se développe davantage en surface, 
mais corrélativement moins en profondeur. On observe donc un gradient plus marqué que pour le 
labour classique. Ceci peut présenter un avantage dans certaines situations où l’on souhaite 
maximiser en surface les processus biologiques d’agrégation des particules de sol, pour lutter contre 
la dégradation de la structure et améliorer la résistance à l’érosion.    
 
 M. Salette. – Concernant les indicateurs de fonctionnement biologique des sols de vignoble, 
est-on en mesure d'estimer les conséquences des deux techniques suivantes : d'une part, l'apport 
excessif de matières organiques sous forme de gadoues dans le vignoble champenois ; d'autre part, 
l'enherbement des interlignes utilisé dans de nombreux vignobles, surtout dans la moitié nord de 
notre pays. Quels sont les critères les plus pertinents pour rendre compte des différences provoquées 
par ces techniques ? 
 
 M. Chaussod. – L’apport de quantités très importantes de compost urbain en “mulch” pour 
lutter contre l’érosion s’est traduit par un enrichissement marqué des sols en matière organique et en 
azote. L’enherbement entraîne également une augmentation des quantités de matière organique 
labile, mais le supplément d’azote minéralisable que cela représente est utilisé par l’herbe… tant 
que celle-ci est en place. Des mesures biologiques simples, relatives aux fractions vivantes et labiles 
de la matière organique peuvent rendre compte des évolutions et notamment du potentiel de 
fourniture d’azote. 
 
 M. Proffit(*). – L'agriculteur que je suis, et ceux qui m'entourent, ne manqueraient pas d'être 
troublés lorsqu'au cours d'exposés comme ceux que nous venons d'entendre, ils apprennent tout ce 
qui concourt à la qualité biologique des sols. Ne sont-ils pas "exploiteurs" de sol par les produits 
qu'ils en tirent et même "manipulateurs" par les façons culturales qu'ils pratiquent ? Je me pose 
alors la question : est-il arrivé qu'au cours des travaux de laboratoires qui permettent d'analyser avec 
toujours plus de précision ce qui concourt à cette qualité biologique, on ait pu expliquer certaines 
anomalies apparentes par le fait que le sol ait porté tel ou tel assolement, telle fumure, telles façons 
culturales ? Je suppose que ce genre de renseignements doit accompagner les échantillons alors 
remis au laboratoire ? 
 
 M. Chaussod. – Effectivement, l’analyse biologique des sols à un instant “T” intègre des 
facteurs très variés, notamment l’histoire culturale du sol (y compris sur le long terme). La 
connaissance des pratiques culturales est donc nécessaire pour une bonne interprétation des 
résultats. 
 

M. Ducluzeau(**). – Vous avez dit qu'au sein du programme COST auquel vous appartenez, 
on se pose des questions "flancs" à propos des puces à ADN ; or, il me semblait que ces puces à 
ADN étaient un outil dont on voyait bien l'utilité dans le futur pour déterminer la diversité des 
écosystèmes ? 
 

                                                           
(*) Membre de l'Académie d'Agriculture, agriculteur en retraite, expert agricole et foncier. 
(**) Membre de l'Académie d'Agriculture, directeur de recherches honoraire à l'INRA. 
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M. Normand. – Les puces à ADN sont l’élément clé pour assurer un suivi biologique des 
sols, qui prendra tout son sens une fois que des corrélations solides auront été établies avec les 
populations microbiennes, et que des hypothèses concernant les liens de cause à effet auront été 
vérifiées. 
 

M. Maréchal(*). – Quel est le coût des analyses permettant de déterminer la qualité 
biologique d'un sol ? 
 

M. Chaussod. – Le coût dépend du nombre et de la nature des déterminations effectuées. La 
“qualité biologique” d’un sol ne peut être définie par un indicateur unique, simple, rapide et pas 
cher. Actuellement, il faut compter plusieurs centaines d’euros pour un diagnostic fiable. Des 
déterminations très simples et moins coûteuses sont possibles, mais l’interprétation reste aléatoire. 

 
 

M. Jacquin. – Afin de relier qualité des sols et qualité des produits, des essais sont réalisés 
pour les blés meuniers. Lors de tests sur différents types de sols d'une même parcelle, il a été 
constaté une assez bonne relation entre les teneurs en protéines à la récolte et les observations 
effectuées, par différentes techniques, afin d'optimiser le dernier apport d'engrais azotés. Pensez-
vous que cette approche du pouvoir nutritionnel, à un moment précis , puisse être considérée 
comme un indicateur valable de l'activité minéralisatrice concernant la biodisponibilité des 
composés organiques azotés présents dans les sols cultivés ? 
 

M. Chaussod. – La biodisponibilité en azote dépend de l'activité de la microflore. Mais elle 
dépend surtout de la composition de la matière organique, fraîche ou humifiée. 

 
M. Hutin(**). – Est-il absurde d'envisager, en présence d'une très grande biodiversité pour 

telle ou telle caractéristique, qu'une partie de cette biodiversité est, certes, une constatation de fait 
incontestable, mais qu'elle ne joue pas un rôle significatif en matière de qualité biologique des sols 
pour telle ou telle utilisation ? 
 

M. Normand. – C’est un point à vérifier par des expériences dans différents types de sols et 
différents types de cultures. 
 

M. Ménoret(***). – Est-ce-que, dans les régions agricoles qui reçoivent des apports de lisiers, 
la population de bactéries antibiorésitantes est modifiée ?  

 
M. Chaussod. – Il y a en effet une prise de conscience, au niveau européen, que l’utilisation 

d’antibiotiques en tant que facteurs de croissance en alimentation animale présente un risque majeur 
de développement d’antibiorésistances dans l’environnement. Fort heureusement, l’usage de ces 
produits est en forte réduction (-50% en deux ans) et la législation européenne en a limité 
l’usage depuis deux ans : seules quatre molécules, très différentes de celles utilisées en médecine 
humaine et vétérinaire, sont autorisées. Une alternative est l’utilisation de sels de zinc et de cuivre ; 
cela présente toutefois un risque de contamination des sols sur le long terme. 

 
 

                                                           
(*) Membre de l'Académie d'Agriculture, ancien directeur des relations extérieures de l'Union des Industries de le 
fertilisation UNIFA. 
(**) Membre de l'Académie d'Agriculture, directeur de recherches honoraire de l'INRA 
(***) Membre de l'Académie d'Agriculture, ingénieur consultant 


