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Un intérêt croissant pour la biologie et le fonctionnement des sols 

En 2002, la communication de la Commission Européenne [(COM(2002)179)] en faisant état de la 
dégradation des sols, appelait officiellement à la connaissance et à la protection de la biodiversité des sols. 
Cependant, de manière opérationnelle, aucune mesure n’était proposée à cause notamment du caractère 
lacunaire des connaissances dans ce domaine, et de l’apparente redondance fonctionnelle entre organismes 
du sol. Néanmoins, il avait été souligné la nécessité d’intensifier les efforts pour accroître la compréhension 
des fonctions liées à la biodiversité des sols et mieux la faire connaître.  

Parallèlement, dans le monde agricole, le développement de divers constats comme le plafonnement 
des rendements et l’amorce de nouvelles attentes telles que l’agro-écologie ou les techniques de bio-contrôle 
ont fait émerger une curiosité grandissante des agriculteurs pour la biodiversité des sols et le rôle de ces 
organismes dans le fonctionnement des sols  
 
Une mutation des approches de caractérisation de la biologie des sols 

Les difficultés liées à l’accessibilité et à l’identification des organismes du sol ont longtemps été des 
verrous importants : l’échantillonnage et le suivi de ces organismes pouvant  s’avérer parfois compliqués. Si 
les méthodes classiques d’extraction et d’identification morphologiques sont toujours utilisées 
(essentiellement pour la faune du sol), au cours des 15 dernières années de nombreuses méthodes basées sur 
l’extraction et l’analyse ADN ont été développées pour accélérer l’identification taxonomique. Ces 
approches ciblées au départ sur les microorganismes (bactéries et champignons) ont donné lieu à des 
méthodes de mesure permettant de quantifier ces organismes directement à partir d’échantillons de sol. Leur 
adaptation à la faune du sol est en cours et les premiers résultats obtenus, par exemple sur les nématodes et 
les vers de terre, sont très prometteurs.  
 
Des programmes européens et nationaux pour développer et sélectionner des indicateurs 

Au niveau européen, à la suite à la publication de la Stratégie Européenne de Protection des Sols, 
différents programmes du PCRD1  ont ciblé et financé des travaux de recherche intégrant ou ciblant 
spécifiquement la biodiversité des sols (ex : ENVASSO, EcoFINDER). 

A l’échelle nationale, au cours des dix dernières années, plusieurs appels à projets centrés 
spécifiquement sur les fonctions environnementales et la biodiversité des sols ont été lancés. Le tout premier, 
le Programme Gessol2, initié dès 1998 par le Ministère en charge de l’Ecologie a permis notamment le 
développement des approches de caractérisation basées sur l’ADN extrait des sols que ce soit à l’échelle des 
microorganismes ou des invertébrés. En lien avec Gessol, mais également avec les actions thématiques 
Ecoger et EcoDyn de l’INSU, l’ADEME a mis en place en 2004 un appel dédié au développement et à la 
validation de bioindicateurs de qualité des sols. La deuxième phase de ce programme (2009-2013), en 
mobilisant 22 équipes de recherche nationale, a permis de tester la quasi-totalité des organismes du sol 
(microorganismes, méso et macrofaune, végétaux) sur 13 sites communs (sites forestiers, agricoles ou sites 
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industriels) et cela au même moment, assurant la possibilité d’une réelle évaluation de la pertinence des 
indicateurs en fonction de situations spécifiques.  

Parallèlement en 2006, dans le cadre de l’échantillonnage du Réseau de Mesures de la Qualité des Sols 
(RMQS) du GIS Sol3, des indicateurs microbiens et des indicateurs basés sur les invertébrés ont également 
été testés sur toute la France (RMQS-ECOMIC, Dequiedt et al., 2011) et sur la région Bretagne (RMQS 
Biodiv, Cluzeau et al., 2012, Ponge et al., 2013). 

 
De la recherche aux outils opérationnels  

Ces différents travaux ont permis de tester et de comparer différents indicateurs biologiques de qualité 
des sols afin notamment de retenir les plus pertinents en fonction de l’objet d’étude (ex : robustesse 
scientifique, coût, accessibilité), et des problématiques concernées (ex : surveillance des sols, qualité de la 
matière organique, systèmes de culture, pollution des sols, sols forestiers). Il a été ainsi possible de proposer 
des indicateurs ou des batteries d’indicateurs en fonction des attentes 

Différentes bases de données ont ainsi été constituées et permettent de proposer des gammes de 
variation des réponses biologiques en fonction des types de sol et des usages, ces valeurs pouvant aider à 
l’interprétation de futurs résultats (http://ecobiosoil.univ-rennes1.fr/ADEME-Bioindicateur/.).  

Finalement après la standardisation des différents protocoles et la publication de normes ISO, le stade 
ultime du transfert a été amorcé par la création de structures semi-publiques et privées de prestation de 
service permettant de faire un diagnostic de l’état biologique des sols. 

 
Conclusions 

Un diagnostic de l’état biologique des sols est donc d’ores et déjà disponible : les outils sont validés, 
les prestataires existent et il est possible de situer l’état de son sol par rapport à des références nationales qui 
s’enrichissent régulièrement à travers les différents programmes de recherche. Reste désormais à développer 
le conseil agronomique pour entretenir et améliorer la biodiversité des sols et leur fonctionnement. En effet, 
même si les grandes options sont connues (ex : introduction de matière organique par les rotations, 
l’insertion de prairies temporaires, l’épandage de composts, la réduction du travail du sol…) le conseil au cas 
par cas est encore à développer et devra s’appuyer tant sur des sites expérimentaux de longue durée 
(exemple : les Systèmes d’Observations et d’Expérimentation gérés par les organismes de recherche, ou les 
dispositifs gérés par les inter-professions ou par les Chambres d’Agriculture), que sur des réseaux de 
parcelles agricoles et des expériences locales mises en place par les agriculteurs eux même (ex : programme 
CASDAR Agrinnov en cours). 
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