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Les sols sont les milieux naturels qui hébergent la plus grande densité et diversité microbienne 
connue et une faune d’une grande richesse. Ce colloque a pour but d'examiner les différents aspects 
et facteurs permettant d'exploiter au mieux les ressources terrestres et de développer 
l’intensification écologique en agriculture tout  en maintenant au mieux les fonctions et la qualité 
des écosystèmes terrestres. Nous pouvons aujourd'hui avoir un regard plus précis sur le monde des 
microorganismes et de la faune des sols, en particulier leur diversité microbienne fonctionnelle en 
relation avec les propriétés des milieux.  Les microorganismes des sols sont actifs en fonction de 
conditions physiques et chimiques, variables selon les saisons, les conditions météorologiques, ainsi 
que les modes de gestion des sols. Le colloque fera un état des connaissances et permettra de 
montrer l'intérêt primordial de  développer des travaux interdisciplinaires et pluridisciplinaires. Il 
permettra de faire un pas vers une meilleure connaissance du fonctionnement réel des sols et de 
conduire à des applications dans la gestion des systèmes sol-plante. On fera le point sur  différents 
aspects de la compréhension du milieu de vie qu'est le sol, tout en reprenant quelques données de 
base pour définir les contours et paramètres du sol associés et associables à la production agricole 
dans des conditions écologiques. Interviendront  des microbiologistes, biologistes, chimistes, 
physiciens, modélisateurs, français et allemands, qui souligneront la nécessité de développer une 
véritable interdisciplinarité et pluridisciplinarité. L’organisation du colloque prévoit des plages 
larges de discussion. Il se déroulera sur deux journées la première à Paris le 24 juin, salle Gambetta 
du Ministère de l’Agriculture, la seconde sur le terrain au Centre INRA de Lusignan. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Programme 
 
 
9h30 Accueil par Gérard Tendron secrétaire perpétuel de  

l’Académie d’Agriculture de France 

Adresse du ministre de l’Agriculture 

1. Introduction (J. Berthelin) (15 min.) 

2. Exposés généraux : 

- Richesse microbienne des sols : les communautés microbiennes, un trésor 
inestimable (J.Ch. Munch et J. Berthelin). (30 min.)  

- Le sol, habitat biologique : environnement physico-chimique et conditions 
de développement des différents organismes présents dans le sol (A. Bruand 
et D. Tessier) (30 min.) 

Questions-discussion (15min)   

3.  Exposés thématiques : 

- Impact de la microfaune et de la mésofaune sur les fonctions des sols et 
leurs applications dans les systèmes sol-plante (Mickaël Hedde et al (30 min.) 

 
11h30  Pause (15 min) 

 
11h45 - Les associations mycorhiziennes dans les sols, pour une meilleure maîtrise 

de la production végétale (Robin Duponnois et al. ) (20 min.) 

- Les associations rhizosphériques bactériennes symbiotiques et/ou non 
symbiotiques et exemple d’impact sur la croissance et la production végétale 
(Laurent Legendre) (20 min.) 

- Fonctionnement hydrique des sols et importance de l'état structural : 
exemple entre autres avec l’émission de protoxyde d'azote (Isabelle Cousin, 
Orléans et Hans Jorg Vogel) (20 min.) 

Questions –discussion (15 min)  

Témoignage d’Etienne Hainzelin du CIRAD (5 min) 
 
13h30 

 
Déjeuner (1 heure 15) 



 
 
 
 
 
14h45 

 

 

 

 

 

Témoignage de Lancelot Leroy de Terrena (5 min) 

Témoignage de Philippe Eveillard du l’Unifa (5 mn) 

-  Modélisation des systèmes sol-plante  (Eckart Priesack) (20 min.) 

- État et localisation des matières organiques, relations avec l'activité 
microbiologique et conséquences pour le fonctionnement du sol (Claire 
Chenu et Philippe Baveye et al.)(20 min.) 

- Contrôles et couplages des cycles du carbone et de l’azote dans les systèmes 
sol - plante (Sylvie Recous et al.) (20 min.) 

Questions-discussion (15 min.) 
 

15h40 
 

Pause 

 
16h10 Belowground effects over aboveground impacts: example with 

forest tree-rhizosphere responses to changing site and climatic conditions 
(Rainer Matyssek, Reinhard. Agerer, Karin Pritsch (20 min.) 

- Mise en place d’outils et bio-indicateurs pertinents de qualité des sols 
(Claudy Jolivet, Guénola Péres, Antonio Bispo) (20 min.) 

 
16h50 Questions-discussion (15 min.) 

 
17h05 4. Conclusion générale et perspectives par les co-organisateurs du colloque 

(15 min.) 
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UTILISATION DU POTENTIEL BIOLOGIQUE DES SOLS, UN AT OUT POUR 
LA PRODUCTION AGRICOLE 

 
Jacques Berthelin1, Jean Charles Munch2, Ary Bruand3 et Daniel Tessier4 

 
 

INTRODUCTION 
 

par Jacques Berthelin 
 
 

La vie est très active dans les sols grâce à ses communautés microbiennes, sa faune (micro-, méso-, 
macro -faune) et les racines des végétaux qui s’y développent. Les sols renferment 25 % de la biodiversité 
globale. S’y trouvent les principaux groupes de microorganismes : bactéries, archaea, champignons, algues, 
protozoaires (e. g. quelques millions à quelques milliards de bactéries par gramme de sol). La faune  y est 
abondante et diversifiée avec  dans divers types de sols jusqu’à 1000 espèces d’invertébrés par m2. Elle 
comprend une microfaune (e. g. nématodes), une méso faune (e. g. acariens, collemboles, enchytréides), une 
macro et mégafaune (e. g. coléoptères, mollusques, oligochètes… rongeurs, etc.). Les plantes s’y ancrent 
pour croître, y trouver l’eau, les nutriments minéraux dont elles ont besoin et y réintroduire des matières 
organiques et des éléments minéraux nécessaires à la vie du sol. 

 
C’est à la fin du 19ème et au début du 20ème siècle qu’émergèrent et se développèrent la biologie et 

encore plus la microbiologie des sols. La microbiologie du sol fut d’abord agronomique avec entre autres la 
découverte de l’origine des nitrates dans les sols et la nitrification bactérienne (Winogragsky, 1890), 
l’enrichissement en azote et la fixation bactérienne de l’azote atmosphérique, la décomposition microbienne 
des matières organiques, les associations symbiotiques racinaires (rhizobium et mycorhizes), la vie 
bactérienne autotrophe et hétérotrophe (« vie en milieu minéral vs .vie en milieu organique »). Sergéî 
Winogradsky (1856-1953), créateur du laboratoire de bactériologie des sols de l’Institut Pasteur en 1922 fut, 
avec  Martinus Beijerinck (1851-1931), l’un des deux véritables inventeurs de la microbiologie des sols et de 
la microbiologie générale et des milieux naturels Au cours du 20ème  siècle avec l’acquisition de nouvelles 
techniques, méthodes et concepts, et l’utilisation des découvertes d’autres domaines scientifiques, (physique, 
chimie, biologie) se  développèrent  l’écologie microbienne et l’écologie du sol.  Pour répondre à de 
nombreuses questions ces disciplines  s’engagèrent très tôt dans de nombreuses voies d’applications qui 
débordent largement le fonctionnement des systèmes sols plantes. Ce sont les observations d’interactions 
entre organismes du sol qui ont conduit Waksman à son prix Nobel (1952) pour la découverte 
d’antibiotiques. L’application récente des avancées de la biologie moléculaire a ouvert et ouvre de nouveaux 
horizons pour découvrir les populations et communautés des organismes des sols. Pour aller plus loin et 
mieux définir les processus de  fonctionnement des sols et les paramètres qui les contrôlent, il y a lieu de ne 
pas oublier des acquis considérés comme anciens et d’associer à ces avancées celles de la physique, chimie 
et biochimie : de véritables approches inter et pluridisciplinaires s’imposent. 

Des questions majeures demandent des réponses : les sols peuvent ils assurer la sécurité alimentaire 
mondiale et contribuer à la stabilité climatique au milieu de ce siècle, en maintenant leurs fonctions 
fondamentales et essentielles de contrôle des cycles biogéochimiques et du cycle de l’eau, et de support des 
infrastructures et activités humaines ?  

                                                 
1 Membre de l’Académie d’Agriculture de France. 
2 Membre de l’Académie d’Agriculture de France. 
3 Correspondant de l’Académie d’Agriculture de France. 
4 Membre de l’Académie d’Agriculture de France. 
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Pour y répondre nous avons maintenant des outils tout à fait innovants pour comprendre la vie des sols 
et le fonctionnement des systèmes sol-plante en intégrant, au moins une partie, des grandes interactions et 
des paramètres déterminant leurs modes de fonctionnement. Une  meilleure compréhension de la vie dans les 
sols pourrait alors être utilisée pour établir les bases d'une agriculture très raisonnée et soutiendrait 
l’intensification écologique. En effet, si les différents domaines des sciences du sol, la biologie, la 
microbiologie, la chimie, la physique, l’hydrologie, etc. participent aux  progrès des connaissances, mais 
bien souvent les acquis sont publiés dans des revues spécialisées, sectorielles, non reliées spécifiquement aux 
sols. Par ailleurs ces domaines de recherche ne communiquent entre eux que trop rarement et restent très 
disciplinaires, alors que les structures, processus et fonctionnements des sols sont inter- dépendants.  
 

De nouvelles  approches de recherche, déjà  ‘en développement’, devraient se concrétiser vers un 
savoir intégré sur le fonctionnement des sols et en particulier leur fonctionnement biologique sensu lato, qui 
impose des voies interdisciplinaires et pluridisciplinaires.  
 

Ce colloque qui réunit des microbiologistes, des chimistes, des physiciens, des modélisateurs, 
allemands et français ne se veut pas exhaustif. Il propose un ensemble de présentations qui vise à montrer 
que la compréhension et l’utilisation de la biologie et en particulier de la  microbiologie des sols, peuvent 
aboutir à une meilleure gestion des systèmes sols plantes et à une ingénierie écologique ou à une 
intensification écologique pertinente. Cela nécessite :  
 

- La connaissance des organismes et de leurs activités biochimiques associées à leur potentiel 
génétique, en effet la connaissance de l’existence d’un certain gène ne permet par de conclure sur 
son expression ;   

- La connaissance de l’organisation des habitats de ces organismes car les paramètres structuraux des 
sols déterminent l’organisation des communautés et l’activité des populations qui les composent ; 

-  La connaissance de l'environnement physico-chimique des habitats et des paramètres qui définissent 
l’activité des organismes (hydrologie, chimie inorganique, chimie organique), et celle de l’impact 
des variations de ces conditions pédoclimatiques en fonction des paramètres météorologiques et des 
modes de gestion des sols. 

 
 

Nous pouvons  donc proposer d’améliorer  la gestion des sols et des productions végétales et, le 
fonctionnement des cycles biogéochimiques, en utilisant et valorisant la richesse et la diversité biologique et 
biochimique des sols par des approches inter et pluridisciplinaires. Il en résulterait une meilleure 
connaissance et utilisation des sols « réacteurs biochimiques interactifs « compartiments essentiels du 
fonctionnement des écosystèmes continentaux. Le développement de ces outils pourrait sans doute, 
rapidement, aider à améliorer le rendement et la qualité des productions agricoles dans les pays à faible 
pouvoir d’achat. 
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RICHESSE MICROBIENNE DES SOLS : LES COMMUNAUTÉS MIC ROBIENNES, 
UN TRÉSOR INESTIMABLE 

 
par Jean Charles Munch1 et Jacques Berthelin2 

 
 
Les sols, des systèmes biologiques hautement régulés. 

Les sols sont des systèmes biologiques holistiques de très haute organisation. Leur formation, donc la 
transformation d’un système minéral légèrement aqueux très compact en un système organisé à 50% 
d’espaces libres, avec ses agrégats et son réseau de pores, est un processus essentiellement biologique. Le 
système sol est fondé sur le fait que la matière organique primaire synthétisée par des organismes pionniers, 
puis par la végétation, est transformée par les micro-organismes, pas seulement pour leurs besoins 
énergétiques, mais pour partie en structures moléculaires très diverses et stables, la matière humique ou 
matière organique des sols. Celle-ci cimente les produits de transformation et dégradation des minéraux en 
structures poreuses hétérogènes stables qui assurent un fort pouvoir tampon chimique. Les organismes des 
sols élaborent donc eux-mêmes leur milieu de vie, le stabilisent, l’entretiennent par la transformation 
continue des matières organiques des sols. 

Ce milieu de vie très hétérogène, très complexe, constitue un assemblage de milieux de vie,  peuplé de 
communautés complexes d’organismes de toutes tailles et aux multiples fonctions. Ainsi, la biodiversité des 
sols est la plus vaste et la plus riche de tous les écosystèmes naturels.  

Pourquoi cette hétérogénéité d’habitats et cette richesse génétique? Un luxe? 
Et comment est-elle régulée dans un système déficitaire en énergie pour l’ensemble de ces 

organismes ? 
 
Les sols, des biosystèmes adaptés 

Les sols sont des bioréacteurs à conditions variables. Ils subissent les saisons, avec des époques de 
croissance végétale accompagnées d’épuisement de l’eau, avec les entrées discontinues de composés 
organiques énergétiques. Ils subissent les variations météorologiques à courte échelle qui provoquent des 
saturations en eaux rapides, des gelées avec une solution de sol très concentrée. Ils subissent des modes 
d’occupation avec des pratiques culturales variées, mais ils fonctionnent toujours. Ceci est dû à 
l’hétérogénéité des habitats poreux et des surfaces colonisées, qui permettent l établissement de 
communautés biotiques variées et denses. 

Effet, nous comptons dans 1 gramme de sol agricole plus de 1 milliard de cellules bactériennes et 
jusqu’à 100.000 espèces. S’y ajoutent les autres microorganismes (champignons, protozoaires), la méso et 
microfaune. Comment le sol peut-il les nourrir ? Le sol « élimine de la vie active » les microorganismes dont 
l’activité instantanée n’est pas nécessaire ou pas sollicitée : il les « met » en dormance, par des mécanismes 
pas ou mal établis mais peut  les réactiver très rapidement. C’est son mode d’utilisation optimale de l’énergie 
et de son potentiel génétique. Un système holistique ! 
 

Il est donc clair qu’une approche de l’étude des microorganismes des sols ne peut être celle de souches 
bactériennes isolées, mais celle de communautés de souches qui dans leurs conditions de milieu, forment un 
ensemble actif.  
 
 
 
Pourquoi notre état de connaissances des communautés microbiennes est-il réduit ?  

                                                 
1 Membre de l’Académie d’Agriculture de France, Soil Ecology, Helmholtz Zentrum München, Deutsches 
Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt (GmbH) , D-85764 Neuherberg. 
2 Membre de l’Académie d’Agriculture de France. 



UTILISATION DU POTENTIEL BIOLOGIQUE DES SOLS 
(Colloque du 24 juin 2015) 

________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

10 

L’étude classique en microbiologie est celle des souches en culture. Elle ne fonctionne que de façon 
très limitée pour les sols pour diverses raisons : 

- le milieu de vie dans les pores des sols est très peu connu, (qualité des substrats énergétiques, 
conditions redox….), encore moins reproductible en laboratoire. 

- a durée de génération moyenne et de croissance des cellules est souvent très longue, jusqu’à des 
journées, des semaines, des mois ?et non pas des minutes comme en fermenteurs industriels ou en 
pathologie.  

- es microorganismes des sols vivent en communautés complexes qui réalisent ensemble une fonction. 
Ces communautés ne nous sont connues que pour quelques rares exemples et nous découvrons 
actuellement leur système de communication chimique.  

 
Notre système de connaissances à développer pour utiliser ces organismes 

L’approche méthodologique actuelle disponible seulement depuis quelques décennies est fondée sur 
l’analyse de molécules typiques des organismes, extraites directement du sol, comme des gènes connus 
d’organismes, ou de l’ensemble du génome des sols (métagénome), dont le décryptage est en cours, ou 
comme des molécules typiques de bactéries, de champignons. 

Elle nous permet une définition plus complète du microbiome des sols, actuellement surtout 
descriptive. Le couplage avec l’analyse des caractéristiques des sols doit s’y ajouter pour une compréhension 
et une modélisation véritable Elle est devenue possible, à toutes les échelles, du moléculaire et 
micrométrique à celles du champ sinon du paysage.  
 
Vers l’utilisation du potentiel génétique microbien à développer en urgence,  

Avec ces connaissances actuelles et leur amélioration sur les modes de régulation, sur les forces 
« directives » des fonctions et du support des espèces et communautés, le potentiel microbien, devrait être 
utilisé pour soutenir et contrôler de nombreuses fonctions, dont : 

- la disponibilité d’éléments nutritifs pour les cultures,  
- la stabilité (physique - chimique) des sols,  
- le contrôle de souches phyto-pathogènes, 
- la dégradation de contaminants. 

 
Les résultats s’appliqueront à la réduction des intrants chimiques dont de nombreux effets secondaires 

ne sont pas toujours connus (exemple : émergences de Clostridium botulinum dans les sols traités au 
glyphosate et danger de botulisme chez des agriculteurs), et à la conservation des sols par une meilleure 
maitrise de la dynamique de la matière organique.  

Un résultat global portera sur la possibilité d’améliorer les rendements et la qualité des productions 
dans des pays à pouvoir d’achat faible par le développement de ces outils. 
 
 
Conclusion :  
 

La possibilité d’utilisation des sols, fondée sur une meilleure utilisation de leurs ressources 
biologiques, qui les préservent et réduit les intrants et les coûts, devrait se développer avec urgence, car des 
moyens analytiques sont devenus disponibles. 
 

La base de ce développement repose sur une analyse écosystémique intégrant des approches 
physiques, chimiques, biologiques, microbiologiques des modes de fonctionnement des sols, et par 
l’utilisation de modélisations mathématiques qui vérifient les hypothèses et permettent des extrapolations 
spatiales et temporelles. 
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LE SOL HABITAT BIOLOGIQUE : ENVIRONNEMENT PHYSICO-C HIMIQUE  
ET CONDITIONS DE DÉVELOPPEMENT DES DIFFÉRENTS ORGAN ISMES 

PRÉSENTS DANS LE SOL 
 

par Ary Bruand1 et Daniel Tessier2 

 
 

Le sol, composant essentiel de la biosphère, est issu d’une longue évolution dont l’activité biologique, 
sous ses nombreuses formes, est le moteur principal. De ce fait, le sol contient des constituants minéraux 
(caractérisés par leur composition chimique, taille et cristallinité) auxquels s’ajoutent des constituants 
organiques appartenant au vivant ou provenant de leur décomposition partielle, mais aussi résultant de 
sécrétions (caractérisés par leur composition chimique et structure moléculaire). Si la composition du sol est 
importante pour en déterminer les propriétés, c’est aussi et principalement le mode d’assemblage de 
l’ensemble de ses constituants, c’est-à-dire sa structure et la géométrie des pores qui en résulte qui 
déterminent les caractéristiques des différents habitats pour les êtres vivants et leurs conditions de vie. En 
réalité cette organisation spécifique du sol résulte d’interactions complexes entre les constituants du sol et les 
êtres vivants, en particulier les phases liquide et gazeuse qui occupent l’espace poral ou porosité du sol. 
 

En plus des êtres vivants, animaux et végétaux, le sol a ceci de singulier qu’il est composé de 
particules de différentes tailles, organiques et minérales. Une de leurs caractéristiques principales est de 
développer une surface exposée aux fluides et aux êtres vivants très variable, d’autant plus grande que leur 
taille est plus petite. Cela concerne aussi bien les constituants minéraux que les constituants organiques. Une 
partie de la réserve en éléments minéraux indispensables à la vie se trouve dans les minéraux et dans les 
matières organiques. Pour êtres biodisponibles, ces éléments doivent être partiellement dissous/détruits par la 
rhizosphère ou par le règne animal. Une autre propriété essentielle des constituants est de posséder une 
charge électrique superficielle dont les caractéristiques varient en fonction notamment du pH. Les éléments 
indispensables pour les êtres vivants peuvent ainsi être retenus transitoirement sur des charges négatives des 
argiles et des matières organiques pour les cations comme K+, Ca++ ou Mg++, ou retenus sous d’autres formes 
comme P et la plupart des éléments en traces indispensables. La variation de la charge électrique 
superficielle jusqu’à son annulation est à l’origine de propriétés hydrophiles jusqu’à hydrophobes pour les 
matières organiques et que l’on observe notamment pour les substrats horticoles, mais pas seulement. 
 

Dans un milieu doté de charges superficielles avec des constituants de différentes tailles une des 
caractéristiques essentielles concerne son organisation, « sa structure », c’est-à-dire l’arrangement des 
constituants dans l’espace. La structure (i.e. le sol dans un état structural donné) détermine la capacité du sol 
à faire circuler les phases liquide et gazeuse, et par conséquent les conditions physico-chimiques au contact 
desquelles les êtres vivants du sol ont accès aux constituants organiques, ressource pour l'activité des divers 
micro-organismes. En considérant l’organisation verticale du sol en horizons chaque horizon apparaît 
généralement sous la forme de structures emboitées à trois niveaux: (i) un premier qui est directement lié à 
l'assemblage des constituants élémentaires notamment les plus fins entre eux (argiles, matières organiques, 
oxydes), (ii) un deuxième qui est lui lié à l'assemblage des constituants élémentaires de grandes taille comme 
les sables ou limons d'une part avec d’autre part les assemblages des constituants fins précédents : argiles, 
oxy-hydroxydes métalliques et macromolécules organiques, (iii) et enfin un troisième qui résulte de l’action 
d’acteurs comme la macrofaune du sol (lombriciens, insectes, etc.), le système racinaire des plantes ou 
encore le climat par les conséquences des cycles d’humectation – dessiccation et le réseau de fissures qui en 
résulte. Chacun de ces niveaux d’assemblage délimite des vides (ou pores) dont les caractéristiques 
géométriques et le comportement vis-à-vis de l’eau du sol (de la solution par extension) et de la phase 

                                                 
1 Institut des Sciences de la Terre d’Orléans, CNRS/Université d’Orléans/BRGM, Université d’Orléans, 1A rue de la 
Férollerie, 45071 Orléans Cedex 2. 
2 Membre de l’Académie d’Agriculture de France, directeur de recherche honoraire de l’INRA, Directeur de l’unité de 
Science du sol de Versailles. 
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gazeuse vont être très différents. Un des points importants concerne la pérennité de ces structures dans le 
temps, lesquelles sont particulièrement sensibles à des actions externes comme le tassement ou l’absence de 
macrofaune provoquant à terme la disparition de certains niveaux d’organisation dont le rôle est 
indispensable au fonctionnement biologique du sol. On peut ainsi expliquer, au travers de l’absence de 
rotations ou de la non-restitution des résidus organiques, les effets négatifs de pratiques sur le moyen terme. 
 

Les vides résultant de l’assemblage des constituants élémentaires constituent des sites/lieux où l’eau 
demeure présente et assure la cohésion du sol en particulier lorsque le sol subit une dessiccation poussée. 
L’humidité relative dans les vides occupés par l’air à proximité de ces pores encore occupés par de l’eau y 
sera beaucoup plus élevée qu’à l’extérieur du sol, maintenant ainsi des conditions raisonnablement 
favorables à l’activité des micro-organismes du sol. Une telle fonction des vides les plus fins sera 
évidemment plus développée dans un sol argileux que dans un sol sableux, la taille des constituants 
minéraux élémentaires conduisant dans ce dernier à des vides plus grands et par conséquent moins aptes 
physiquement à retenir l’eau lorsque le sol subit une dessiccation poussée. 
 

Les vides qui résultent de l’assemblage des particules grossières (sables et limons encore appelé 
« squelette ») avec la fraction fine (argiles et matières organiques) peuvent résulter de l’insuffisance de 
fraction fine pour occuper l’espace lié à l’assemblage des grains de la fraction/phase grossière. Cette façon 
d’envisager le deuxième niveau d’assemblage, et ses conséquences pour la géométrie des vides permet de 
rendre compte de ce que l’on observe dans le sol à cette échelle. Ces vides apparaissent comme des lacunes 
de remplissage dont l’importance volumique ainsi que la connectivité sont liées aux proportions relatives de 
phases « grossière » et « fine » et constituent le réservoir qui contient l’eau disponible pour l’activité 
biologique, en particulier l’alimentation en eau des plantes. C’est à ce niveau d’assemblage qu’est 
principalement liée la réserve en « eau utile » du sol. 
 

Les vides qui résultent de l’action de la macrofaune, de l’action des racines, du travail du sol par 
l’Homme (en particulier dans les premiers décimètres lorsque le sol est cultivé) ou encore de l’action du 
climat, permettent d’assurer le transfert rapide de l’eau, et donc de la solution du sol, ainsi que des gaz dès 
lors que ces pores ne sont plus occupés par la phase liquide. Ces vides, dont les caractéristiques déterminent 
en grande partie la « structure » macroscopique du sol, observable à l’œil, sont fréquemment nommés 
« vides structuraux ». C’est ce niveau d’organisation du sol qui est essentiel pour assurer les propriétés de 
transfert d’eau et de gaz, en favorisant l’infiltration et limitant par exemple le ruissellement et de ce fait les 
conditions érosives. Ce niveau d’organisation est critique pour l’apport d’oxygène en profondeur dans le sol 
ainsi que l’élimination des gaz produit par le métabolisme des êtres vivant, le CO2 en particulier mais aussi 
des gaz résultant du cycle de l’azote comme le N2O. 

Cette approche du sol en tant qu’habitat pour l’activité biologique, aussi pertinente soit-elle, a ses 
limites. Elle ne rend pas compte du caractère éminemment dynamique des niveaux d’assemblages décrits. 
Les caractéristiques des vides structuraux sont étroitement liées à l’usage du sol en se référant plus 
précisément aux pratiques telles que le travail/non travail du sol, les rotations, les restitutions notamment des 
résidus végétaux, et en considérant l’impact des pressions exercées par les engins conjugué au contexte 
climatique. Appréhender le fonctionnement du sol nécessite donc de prendre en compte le milieu dans toutes 
ses dimensions et en considérant chaque facteur, dans une perspective dynamique et sur le moyen terme pour 
optimiser le potentiel biologique des sols et la production agricole. 
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IMPACT DE LA FAUNE SUR LES FONCTIONS DES SOLS ET LEURS APPLICATIONS 

DANS LES SYSTÈMES SOL-PLANTE 
 

par M. Hedde1, T. Decaëns2, M. Blouin3, Y. Capowiez4, E. Garnier2, S. Joimel5, G. Peres6, 
M. Zwicke1, P. Jouquet7, E. Blanchart8 

 
 

Les organismes des sols sont impliqués dans de nombreuses fonctions écologiques utiles pour 
l'approvisionnement des services écosystémiques clés pour l’agriculture. Ainsi, la stabilité structurale des 
agrégats des sols, qui participe au contrôle de l’érosion hydrique ou encore à la résistance au tassement, est le 
résultat complexe des activités de la faune, des microorganismes,  des racines qui structurent les sols, et de 
l’accumulation de matière organique, le tout en interaction avec des propriétés physico-chimiques 
intrinsèques des sols et le climat. En étroite relation avec leurs impacts sur la stabilité structurale des sols, les 
organismes des sols (incluant les racines) influencent la régulation du cycle de l’eau par la création de 
porosités et d’agrégats, à différentes échelles d’organisation. Cet impact va jouer tant sur les processus 
hydriques (infiltration, rétention) que sur la qualité de l’eau par l’adsorption et la dégradation par exemple de 
certains pesticides. Autre service impacté,  la fertilité des sols est influencée par un ensemble de processus 
biotiques pouvant  augmenter ou diminuer la disponibilité des nutriments pour la croissance des plantes : 
enfouissement et fragmentation des matières organiques végétales (litières) ou animales (fèces), 
décomposition et minéralisation de la matière organique, processus de transformations élémentaires et de 
solubilisation, boucles de rétroaction entre prélèvements par les plantes et mises à disposition par la faune, 
boucle microbienne. On peut aussi citer le contrôle biologique des bioagresseurs (insectes, champignons, …) 
ou des adventices car les cultures s'avèrent être très sensibles aux effets des cascades trophiques. En effet, 
après allègement ou disparition de la prédation exercée par les zoophages sur les phytophages, par exemple, 
les dommages aux plantes sont significativement et nettement plus élevés. Bien que les diverses 
composantes de la diversité, i.e. richesse spécifique, abondance des espèces soient importantes pour 
expliquer cette relation, l'identité même des espèces joue un rôle prépondérant. De nombreux travaux ont 
aussi démontré l’importance des associations de groupes fonctionnels sur de nombreux processus (par 
exemple, dégradation/décomposition des matières organiques ou régulation biologique). 
 

De surcroit, il ne faut pas oublier que les organismes des sols affectent ces services écosystémiques de 
manières multiples et complexes. Le sol est aussi un réservoir d’organismes dont l’impact peut être négatif 
sur les plantes. L’effet de ces organismes est d’autant plus difficile à appréhender qu’il met en œuvre un 
vaste nombre de groupes taxinomiques en interactions ou non. Ces interactions peuvent être de type 
"bottom-up" (contrôle ascendant) avec par exemple une régulation des communautés épigées/hypergées par 
les animaux souterrains (vers de terre, collemboles, protozoaires). La seconde voie correspond à un 
renforcement du contrôle descendant de type "top-down", potentiellement important pour aider au contrôle 
des ravageurs des cultures par les auxiliaires (par exemple, les carabiques). 
 

Contrairement à la végétation, il est très difficile d’agir directement sur la composition des 
communautés d’organismes du sol et les inoculations restent encore très compliquées à mettre en œuvre. Les 

                                                 
1 INRA-UMR1402 EcoSys, 78026 Versailles Cedex. 
2 CNRS- UMR CEFE, 34293 Montpellier. 
3 Univ. Créteil-UMR IEES, 94010 Créteil. 
4 INRA- UR1115 PSH, 84914Avignon cedex 9. 
5 INRA-UL-UMR1120 LSE, 54518 Vandœuvre-lès-Nancy. 
6 UMR SAS- AgroCampus Ouest, 35042 Rennes Cedex. 
7 IRD-UMR IEES, 93143 Bondy cedex. 
8 IRD-UMR 210 Eco&Sols, 34060 Montpellier cedex 2 
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méthodes d’action pour favoriser les activités de la faune des sols qui sous-tendent les services 
écosystémiques sont donc principalement indirectes. Favoriser ces services écosystémiques rendus par la 
faune du sol demande de piloter l’abondance et la diversité fonctionnelle des différents groupes  
taxonomiques ou fonctionnels impliqués dans les différents processus listés plus haut. A l’échelle de la 
parcelle, le travail du sol, sa couverture par des végétaux vivants (couverts d’inter-culture) ou morts (mulch), 
les rotations et l’apport de matière organique, ainsi que la réduction de l'utilisation des pesticides sont 
essentiels pour optimiser la présence et l'abondance de ces différents groupes d'organismes. Aux échelles 
spatiales supérieures, il est également nécessaire d’éviter l’homogénéité des systèmes de culture dans le 
temps et dans l’espace pour maintenir la diversité des communautés d'organismes du sol et leurs effets sur 
l'approvisionnement des services écosystémiques. 
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LES ASSOCIATIONS MYCORHIZIENNES DANS LES SOLS, POUR UNE MEILLEURE 

MAITRISE DE LA PRODUCTION VÉGÉTALE 
 

par Robin Duponnois1 2, H. Sanguin3, E. Baudoin1, M. Lebrun 4 et Y. Prin 3 
 
 

La symbiose mycorhizienne, association à bénéfices réciproques entre certains types de champignons 
et les racines des végétaux, joue un rôle majeur au sein des processus biologiques régissant la fertilité des 
sols et l'évolution spatio-temporelle des formations végétales terrestres (diversité, productivité, résilience). 
La gestion et la valorisation de la symbiose fongique revêtent une importance toute particulière dans les sols 
dégradés (carences minérales, déficit hydrique, etc.). Dans ce contexte, le développement de l’agroécologie, 
approche systémique de l’exploitation agricole, est devenu prioritaire. Cette approche combinée à une 
ingénierie écologique fondée sur les interactions symbiotiques constitue donc une stratégie de choix pour 
améliorer les performances des interventions humaines visant à préserver la biodiversité des écosystèmes 
végétaux terrestres. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de décrire la structure des communautés de 
symbiotes fongiques et également leur évolution au sein de l'agro-écosystème en fonction de différents 
contextes d’anthropisation et de diversité végétale, afin d’identifier les facteurs majeurs contrôlant ces 
communautés et ainsi mieux comprendre les règles de fonctionnement. Cette première étape permettra de 
statuer sur le potentiel infectieux mycorhizogène (PIM) des sols qui représente l’abondance et la diversité 
des propagules fongiques mycorhiziennes dans le sol. Dans un second temps et afin de permettre la pleine 
expression de la symbiose mycorhizienne sur la productivité et la stabilité du couvert végétal, des techniques 
culturales peuvent être mises en œuvre dans le cas où l’état de dégradation du sol a entraîné des perturbations 
importantes sur les caractéristiques des communautés de champignons mycorhiziens. En fonction de l’état de 
dégradation de la structure des communautés de symbiotes mycorhiziens (diversité et/ou abondance), deux 
stratégies peuvent être envisagées. L’approche « holistique » s’impose lorsque le niveau du PIM est encore 
assez élevé pour être redynamisé via la gestion du couvert végétal en y introduisant diverses plantes 
hautement mycotrophes (Ex : légumineuses). L’approche « réductionniste » en revanche est choisie lorsque 
le PIM est fortement altéré aboutissant à une raréfaction des propagules fongiques. Il est alors nécessaire de 
réintroduire en masse des propagules mycorhiziennes en inoculant généralement une souche fongique 
préalablement sélectionnée (mycorhization contrôlée) pour un paramètre donné (Ex : effet de la souche sur la 
croissance d’une plante ciblée). Quelle que soit l’approche retenue, l’amélioration du PIM est accompagnée 
par de profondes modifications des caractéristiques microbiologiques du sol au niveau de la diversité 
fonctionnelle et génétique de la microflore (effet mycorhizosphérique). Nos résultats expérimentaux 
montrent l’importance de la composante mycorhizienne dans le cadre d’une agriculture durable ainsi que la 
nécessité de prendre en compte cette catégorie de microorganismes dans la conception d’itinéraires culturaux 
innovants et respectueux de l’environnement intégrant les interactions bénéfiques plantes / microorganismes. 
La pertinence de cet outil biologique dans l’optimisation des pratiques agroécologiques sera discutée en se 
référant à de nombreuses études réalisées in situ dans des milieux particulièrement fragilisés (Ex : milieu 
méditerranéen) et où il a été montré que la gestion de la symbiose mycorhizienne améliorait 
significativement la productivité des agro-écosystèmes. 

                                                 
1 IRD. Laboratoire des Symbioses Tropicales et Méditerranéennes-UMR 113, Campus CIRAD de Baillarguet, TA-A 
82/J, 34398 Montpellier cedex 5, France. 
2 Comité Scientifique Français de la Désertification (CSFD). Agropolis International. 1000 Avenue Agropolis. 34394 
Montpellier Cedex 5, France. 
3 CIRAD. Laboratoire des Symbioses Tropicales et Méditerranéennes-UMR 113, Campus CIRAD de Baillarguet, TA-A 
82/J, 34398 Montpellier cedex 5, France. 
4 Université Montpellier. Laboratoire des Symbioses Tropicales et Méditerranéennes-UMR 113, Campus CIRAD de 
Baillarguet, TA-A 82/J, 34398 Montpellier cedex 5, France  
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LES ASSOCIATIONS RHIZOSPHÉRIQUES BACTÉRIENNES SYMBI OTIQUES ET/OU 

NON-SYMBIOTIQUES ET EXEMPLE D’IMPACT SUR LA CROISSA NCE ET LA 
PRODUCTION VÉGÉTALE 

 
par Laurent Legendre1 

 
 

La maitrise de la nutrition minérale du végétal, l'usage de substances organiques de synthèse pour la 
protection phytosanitaire, la mécanisation et la sélection variétale sont autant d'éléments ayant permis des 
gains impressionnants des rendements agricoles ces dernières décennies. Cependant, La raréfaction des 
éléments minéraux et organiques fossiles, la nécessité de diminuer l'impact écologique de l'agriculture et les 
évolutions climatiques récentes forcent à remettre en cause le modèle agronomique actuel et à développer 
des méthodes alternatives. En ce sens, l'usage des interactions entre végétaux et bactéries rhizosphériques 
stimulatrices de croissance représente une alternative attrayante. 

La zone de sol sous influence des racines des plantes, appelée rhizosphère, constitue une zone 
d'interfaces multiples extrêmement dynamique et cruciale pour la productivité végétale [1]. C'est en effet là 
que les racines trouvent les minéraux, l'eau et l'oxygénation dont elles ont besoin pour nourrir la croissance 
végétale. Mais c'est également là que la plante entre en contact avec un microbiote tellurique riche et 
diversifié adapté aux conditions physicochimiques locales. De complexes et lents processus évolutifs ont 
façonné cette interaction en faveur aussi bien des plantes que des microorganismes, permettant ainsi aux 
végétaux de tirer un meilleur parti des ressources de leur milieu. 

Les connaissances récentes soulignent la complexité des relations plante-microbiote rhizosphérique. 
Les racines exsudent en effet une grande quantité de substances organiques carbonées et azotées qui 
favorisent la croissance microbienne, et donc leur densité [2]. Dans le cas de certains couples plantes-
microorganismes, des signaux chimiques spécifiques sont également échangés pour permettre aux 
protagonistes d'entrer dans une relation étroite de partenariat à bénéfice réciproque [3]. Les analyses 
moléculaires récentes ont cependant montré que différents végétaux ne recrutent pas les mêmes 
communautés de microorganismes [4], les communautés recrutées étant d'autant plus distantes 
génétiquement que les plantes qui les recrutent le sont elles-aussi [5]. Les critères de recrutement 
apparaissent de plus modulables par la température, et la teneur en eau du sol [6]. Ils trouvent cependant une 
limite car ils dépendent de la microflore localement présente. Un exemple est celui des sols dits 'résistants' 
car ils contiennent des microorganismes possédant la capacité de sécréter des substances capables de 
protéger les plantes qui les recrutent de diverses maladies [7]. 

Parmi les microorganismes recrutés dans la rhizosphère des végétaux, se trouvent de nombreux genres 
bactériens stimulateurs de croissance (Plant Growth Promoting Rhizobacteria, PGPR) [8]. Si certains 
nécessitent la création de nodosités sur la racine pour établir une relation symbiotique efficace, la majorité 
vit en équilibre entre la surface, ou cortex, de la racine et le sol dans une relation associative à bénéfice 
réciproque [8].  Ils ont des actions aussi diverses sur le végétal que l'aide à l'établissement des mycorhizes, la 
protection contre les microorganismes pathogènes, la tolérance aux stress abiotiques (sécheresse et froid par 
exemple) et la nutrition hydrique et minérale [9]. Ces actions sont possibles grâce à la production de 
nombreuses substances antimicrobiennes ou capables de moduler la balance hormonale de la plante [10]. 
Toutes ces substances vont non-seulement améliorer la réponse locale et systémique de la plante aux stress 
mais elles vont augmenter la surface active du système racinaire pour en augmenter la capacité de recherche 
d'eau et de minéraux. Certaines espèces de PGPRs ont de plus la capacité de solubiliser le phosphore des sols 
et de fixer l'azote atmosphérique pour le rendre accessible à leur hôte végétal même si cette dernière capacité 
est variable entre genres bactériens et son rôle dans l'augmentation de croissance végétale controversé [11]. 

                                                 
1 CNRS/Université Lyon1, UMR 5557 Laboratoire d'Ecologie Microbienne, Équipe Rhizosphère, 43 Bd du 11 Nov. 
1918, 69622 Villeurbanne Cedex, France. 
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Le pelliculage de bactéries PGPR sur graines ouvre donc une voie prometteuse d'ingénierie agro-
écologique pour augmenter la tolérance au stress des végétaux cultivés tout en diminuant la fertilisation 
minérale. L'exemple le plus abouti est celui des Rhizobiacées. Mais le faible nombre d'espèces végétales 
hôtes (légumineuses) en limite les applications agronomiques. Parmi les autres genres bactériens, 
Azospirillum a reçu une attention particulière [11]. De nombreux essais agronomiques dans différents pays 
ont démontré son innocuité et sa capacité à augmenter les rendements agronomiques des principales céréales 
d'environ 10% [12]. Mais son usage à l'échelle industrielle nécessite encore la levée de nombreux verrous. 
Les efforts en la matière du projet AZODURE (ANR-12-AGRO-0008) [13] seront présentés afin de servir de 
base de discussion. Ils portent sur l'amélioration de la formulation du pelliculage bactérien, l'évaluation 
économique à l'échelle d'un territoire, le positionnement par rapport aux droits français et européen, l'impact 
systémique sur la physiologie du végétal en relation avec sa génétique et son sol, l'impact au niveau du 
microbiote tellurique non-associatif impliqué dans les cycles biogéochimiques de l'azote et du carbone et 
l'impact plus global au niveau des paramètres physiques du sol de la parcelle et lors d'un usage répété. 
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FONCTIONNEMENT HYDRIQUE DES SOLS ET IMPORTANCE DE L 'ÉTAT 
STRUCTURAL : EXEMPLE ENTRE AUTRES AVEC L’ÉMISSION D E PROTOXYDE 

D'AZOTE 
 

par I. Cousin1, E. Rabot2,1, S. Schlüter3, M. Lacoste1, 
M. Seger1, C. Hénault1, C. Doussan4, H.J. Vogel3 

 
 
 

Le sol présente une structure très hétérogène, qui varie fortement dans l’espace et évolue dans le temps 
selon les pressions qu’il subit. La distribution des zones compactées et non compactées dans l’horizon de 
labour, la présence de croûtes de battance en surface du sol, l’organisation du réseau de galeries biologiques, 
la dynamique de fissures d’humectation-dessiccation évoluent constamment sous l’effet du climat, de 
l’activité biologique et des actions humaines. La dynamique de cette structure modifie en permanence la 
façon dont les fluides liquides et gazeux y circulent, et donc les conditions de vie des êtres vivants, animaux 
ou végétaux. Nous présenterons quelques outils novateurs de caractérisation de la structure du réseau poreux 
- tomographie/microtomographie à rayons X, imagerie neutronique, outils de la géophysique – et nous 
analyserons leur potentiel à décrire la dynamique de la structure du sol. A l’aide de quelques exemples, nous 
montrerons de quelle façon l’organisation géométrique fine du réseau poreux influence le fonctionnement 
biologique ou microbiologique du sol et, réciproquement, comment l’activité biologique fait évoluer la 
structure du sol et son fonctionnement physique ; nous décrirons notamment l’influence de la dynamique de 
l’enracinement sur les transferts hydriques dans les sols et le déterminisme physique des processus 
d’émission de N2O par les sols. Ces exemples nous permettront d’illustrer les difficultés théoriques et 
expérimentales liées à la compréhension de processus microbiologiques fins dont l’expression est quantifiée 
par des outils macroscopiques, et à la résilience de fonctionnement du sol. Ces problématiques liées à la 
question des interactions entre fonctionnement physique et fonctionnement biologique est plus que jamais 
d’actualité dans le contexte actuel de mise en œuvre de principes agroécologiques, où les nouveaux modes 
de gestion agricole devront s’appuyer plus sûrement sur les régulations biologiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
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MODELLING SOIL-PLANT SYSTEMS 
 

Eckart Priesack1 
 
 

Soil models have an important role to quantify and predict soil processes such as soil water flow, 
solute transport including biogeochemical turnover of soil carbon and nitrogen and soil structural processes. 
In view of the expected global changes which are driven by climatic change and the needs of a rapid growing 
human population, soils will be strongly affected and at the same time will play a key role of increasing 
importance to establish a sustainable bio-economy. This includes their role in mitigation and adaptation to 
climatic change, in protecting water resources, in preserving biodiversity and ecological functionality, and in 
limiting desertification. In contrast to the important functions of soil, still fundamental knowledge gaps exist 
regarding the structure and dynamics of soil biota communities and their interaction with soil hydrological, 
soil bio-geochemical and soil structural processes.  
 

To address these knowledge gaps and also the expected stronger and more dynamic impacts on soils, 
new models based on whole systems approaches are needed to quantify the complex interactions of physical, 
chemical and biological processes in soils. A first step towards this goal is to conceive soil-plant models, 
which are based on common principles concerning process descriptions of water flow and solute transport in 
soils, plants and between soil and plants and associated (micro-) organisms. Examples are presented how 
water flow and solute transport in the soil-plant continuum can be simulated based on a common porous 
media approach for soils and plants, how feedbacks between soil and plants can be described as emergent 
system properties and how knowledge gaps can be identified in particular under conditions of water shortage 
and nutrient deficiency. It is concluded that the consideration of the soil-plant system as a whole will be an 
important step forward to improve the understanding and the prediction of soil processes. This will also 
improve the dynamical representation of terrestrial ecosystems and hence land surface systems including 
their interaction with the atmosphere. 
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ÉTAT ET LOCALISATION DES MATIÈRES ORGANIQUES DANS L E SOL : 
RELATIONS AVEC L’ACTIVITÉ MICROBIENNE ET CONSÉQUENC ES POUR LE 

FONCTIONNEMENT DU SOL 
 

par Claire Chenu1, Naoise Nunan2, Laure Vieublé1, Patricia Garnier1, Valérie Pot1, 
Sylvie Recous3, Philippe Baveye1. 

 
 

Un des défis de l’agroécologie en ce qui concerne les sols est de mieux prévoir le devenir des matières 
organiques et la fourniture de nutriments que leur minéralisation permet, ceci afin de concevoir et piloter une 
gestion optimale de cette ressource et de l’activité biologique. Cette prédiction est aujourd’hui encore 
insatisfaisante, et une des explications tient à la représentation que l’on fait du sol dans les modèles, qui est 
celle d’un milieu homogène, et non celle d’un milieu complexe et structuré, à différentes échelles comme 
l’est le sol. 
 

Les matières organiques sont dans les sols essentiellement sous forme solide (les débris végétaux en 
cours de décomposition) ou associées aux minéraux. Elles ont une répartition spatialement très hétérogène, 
ceci à l’échelle du profil de sol (effet du travail du sol par ex), comme à celle de la structure du sol 
(répartition dans des pores de taille différente, au sein d’agrégats de caractéristiques contrastées..). Le sol a 
parfois été décrit comme un « désert » dans lequel sont présentes quelques « oasis » organiques. Des travaux 
récents se focalisent sur cette hétérogénéité spatiale, que l’on décrit par des méthodes de visualisation de plus 
en plus performantes (microscopies électroniques, tomographie des rayons X, nanoSIMS), et dont on 
cherche à apprécier les conséquences fonctionnelles. 
 

Pour qu’il y ait biodégradation, un contact est nécessaire entre matières organiques et les 
microorganismes décomposeurs ou leurs enzymes extracellulaires. Or les microorganismes représentent 
moins de 1% du volume poral des sols1 et ils ont eux aussi une répartition spatiale très hétérogène2. La 
communauté scientifique accorde une importance croissante à l’accessibilité des matières organiques aux 
microorganismes qui les décomposent pour expliquer, d’une part les vitesses de minéralisation des matières 
organiques et d’autre part leur corollaire : la stabilisation de composés organiques dans les sols pour des 
durées longues (des siècles, voire des millénaires)3. La localisation respective des microorganismes et des 
matières organiques dans l’architecture complexe des pores du sol, le degré de remplissage de ces derniers 
par de l’eau et de l’air, déterminent les possibilités de contact, mais aussi de diffusion des molécules, de 
colonisation microbienne et in fine le fonctionnement biologique du sol. Des méthodes de visualisation et des 
approches expérimentales permettent maintenant d’étudier ces processus et ceci avec des approches 
interdisciplinaires : c’est toute une écologie des habitats microbiens qui mobilise physiciens, chimistes, 
microbiologistes et biogéochimistes des sols. De nouvelles approches de modélisation, basées sur une 
représentation explicite de la structure du sol4 sont étroitement couplées à ces approches expérimentales et 
ouvrent de nouvelles perspectives. Celles-ci devraient permettre d’améliorer les modèles actuels de la 
dynamique des matières organiques du sol par une prise en compte de l’hétérogénéité du sol.  
 

Les activités microbiennes dépendent en premier lieu de l’accès à une ressource trophique. Comme 
celles-ci sont distribuées de manière hétérogène, la rhizosphère, la détritusphère (zone de sol au voisinage 
des résidus organiques en décomposition), la drilosphère (galeries et turricules des vers de terre) sont autant 
« d’oasis» ou « hot-spots » d’activité microbienne. La compréhension de leur fonctionnement est un atout 
pour la gestion des sols agricoles. Ainsi la biodégradation de produits phytosanitaires apportés au sol dépend 
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peut être plus des probabilités de rencontre de ces molécules avec les microorganismes capables de les 
biodégrader, que d’autres facteurs. Les détritusphères, qui se forment sous les litières situées à la surface des 
sols agricoles conduits en semis direct ou sous couvert permanent, sont les habitats de nombreux organismes. 
Les transformations des matières organiques qui y prennent place expliquent pour partie le stockage 
additionnel, ou non, de carbone dans ces sols, une autre explication étant la faible accessibilité des 
microorganismes aux matières organiques dans les horizons sous jacents du sol5. Les effets du non-labour 
sur les stocks organiques des sols, plus variables et moins forts qu’on ne le pensait antérieurement6, 
interpellent la compréhension des mécanismes en amont. 
 

C’est donc à l’échelle spatiale des microorganismes eux mêmes que l’on peut rechercher la 
compréhension des flux d’éléments et de substances dont ils sont responsables, ainsi que celle de l’effet de 
pratiques agricoles qui affectent les entrées organiques au sol et/ou l’hétérogénéité du sol (par exemple 
travail simplifié et gradients verticaux, cultures intercalaires ou associées et hétérogénéités horizontales). 
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LA BIOMASSE MICROBIENNE DU SOL : RÔLE DANS LE CONTR ÔLE ET LE 
COUPLAGE DES CYCLES DU CARBONE ET DE L’AZOTE DANS L ES SYSTÈMES 

SOL-PLANTE  
 

par Sylvie Recous1, G. Lashermes1, I. Bertrand 1,2, P. Garnier3 
 
 

Comprendre le rôle des activités microbiennes et les facteurs qui les contrôlent dans les sols est depuis 
très longtemps une question importante pour la gestion adéquate des systèmes sol-plante. Les matières 
organiques et l’ensemble des flux associés à leurs transformations sont une composante essentielle de la 
fertilité des sols mais aussi déterminent les impacts environnementaux comme la lixiviation du nitrate et les 
émissions d’oxydes d’azote. La biomasse microbienne hétérotrophe du sol, bien que représentant quelques 
pour cent du carbone total d’un sol, joue un rôle crucial car elle représente le « chas de l’aiguille à travers 
lequel tout le carbone et les nutriments du sol sont transformés »4. Ceci explique les grands efforts de 
recherche qui lui ont été consacrée au cours des cinquante dernières années. Les processus de couplage des 
cycles biogéochimiques et leur contrôle par les activités microbiennes des sols sont assez bien connus et 
modélisés, même si la prise en compte des activités microbiennes a davantage été implicite qu’explicite par 
le passé, notamment pour prédire la dynamique du carbone et de l’azote dans les sols. 

Mais les enjeux alimentaires et environnementaux majeurs auxquels est confrontée l’agriculture au 21e 
siècle obligent à reconsidérer les pratiques, et à envisager des modèles alternatifs, l’agroécologie, 
l’agriculture de conservation, l’agriculture biologique, l’agroforesterie, etc. Dans les sols agricoles, les 
cultures (principales et intermédiaires) qui se succèdent en rotation, et les modalités de gestion des résidus de 
culture et du travail du sol, déterminent la quantité, la nature et la localisation des litières végétales restituées 
au sol, ressource trophique des communautés du sol. Une agriculture « doublement  performante » c’est-à-
dire maintenant la production végétale tout en réduisant la consommation d’intrants chimiques, la 
dépendance énergétique des exploitations et les pertes de nutriments vers l’environnement, repose sur des 
pratiques culturales mobilisant davantage que par le passé, un couplage étroit entre les cycles 
biogéochimiques. Ceci nous conduit à revisiter nos connaissances et à poser des questions nouvelles sur les 
relations entre compartiments organiques, communautés des sols et fonctions, en particulier i) les effets 
directs et indirects des cultures sur les communautés du sol notamment via la qualité des litières végétales et 
la rhizosphère; ii) le rétro-contrôle de la dynamique et de la séquestration du carbone par la richesse en azote 
des sols; iv) le déstockage du carbone ancien des sols lors de la décomposition de matières organiques 
« fraîches » (encore appelé « priming effect ») et enfin iv) le rôle de la diversité taxonomique et 
fonctionnelle des communautés microbiennes des cycles du carbone et de l’azote, sur la résistance et la 
résilience des fonctions face à des évènements, notamment climatiques. 

La communication abordera ces différents aspects, en s’attachant d’une part à montrer toutes les 
implications importantes de ce couplage étroit entre matières organiques et communautés microbiennes 
hétérotrophes du sol, et d’autre part en présentant comment les différentes voies de recherches actuelles 
visent à trouver des solutions innovantes pour l’agriculture de demain.  
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BELOWGROUND EFFECTS OVER ABOVEGROUND IMPACTS – 
FOREST TREE-RHIZOSPHERE RESPONSES TO CHANGING SITE 

CONDITIONS 
 

by Rainer Matyssek1, Reinhard Agerer2, Karin Pritsch3 

 

 
Setting the stage: Soils and their respiration govern carbon (C) pools and fluxes in forest ecosystems, 

as mycorrhizae substantially drain C gains belowground. Still, response processes belowground to 
environmental impact as such by climate change are initiated aboveground. This is the case not only for 
warming and associated drought, but also atmospheric CO2 accumulation, which upon impacting on foliage 
becomes effective through altering whole-plant and rhizospheric C relations. Anthropogenic ozone (O3) with 
its currently enhanced regimes similarly acts in the lower troposphere, being recognized today as an intrinsic 
component of climate change, but hardly understood in ecologically meaningful ways for forest sites. 
Mediated by precursor formation from natural sources, fuel combustion and forest burning, O3 is climate-
effective, spread at hemispheric scales and, if high influx passes stomata, incites toxicity in plants. Although 
not destroying trees rapidly (as posed by forest decline discussions of the 1980s), enhanced O3 uptake 
chronically weakens tree and ecosystem-level C fixation and storage. O3 only indirectly acts belowground, 
depending on plant-internal response pathways originating from aboveground impact. 

What do we actually know about belowground O3 effects in forest trees and ecosystems in view of 
climate change? Knowledge is scarce despite a plethora of indoor and outdoor chamber O3 fumigation 
studies since the 1940s, as findings (mostly aboveground and short-term) from well-watered and fertilized 
juvenile, typically potted and single trees, and inevitably affected by micro-climatic bias, are not transferable 
to prevalent forest site conditions. Only two prolonged experiments were conducted in tree plantations 
(AspenFACE, USA) and in a maturing beech/spruce forest (Fagus sylvatica/Picea abies, Kranzberg 
Forest/Germany), both making use of novel free-air O3 canopy fumigation technology. We will highlight the 
Kranzberg Forest experiment, referring to O3/drought interactions also that had occurred during the dry 
summer of 2003. 

O3 belowground effects: : A conspicuous impact of canopy-level O3 was an increase in soil respiration 
around beech and spruce trees under the experimentally enhanced O3 regime. The effect was associated with 
stimulated fine-root production (in consistency with findings from AspenFACE) and increased density but 
altered fungal community structure of ectomycorrhizae (ECM), in particular, on beech. Reduced specific N 
uptake was attributed to ECM-mediated O3 influence and corroborated through 15N soil labelling. 
Notwithstanding, the number of vital ECM on beech was increased under enhanced aboveground O3 
exposure, and so was the number of ECM types and fungal species richness. In spruce, shifts had occurred 
from “medium” and “long-distance” towards “short-distance” and “contact” ectomycorrhizal exploration 
morphotypes after eight years of elevated O3 treatment. Aboveground O3 impact led to loss in mycelial soil 
volume occupation, which represents decline in belowground resource exploration capacity, and hence, in 
tree competitiveness, if space-related resource turnover is similarly crucial as along aboveground organs.  

Largely vague remained potential influences by O3-stressed trees on soil microbial communites 
including ECM. Extracellular enzyme activities in mycorrhizosphere soil integrate activities from roots, 
fungi and associated as well as free-living microorganisms. Indications may be biased, however, by plant age 
and tree species, as O3-driven enzyme stimulations in the mycorrhizosphere of adult forest trees was not 
confirmed in juvenile trees. Given that soil bacteria may promote nutrient mobilization and provide 
beneficial capacities in general (“helper bacteria”), holobiontic understanding of O3-incited interference with 
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belowground tree, fungal and bacterial interactions poses a challenge for research. The challenge implies 
focus on such mutualistic interaction networks that may turn to parasitic relationships under O3 stress. 

O3/drought interaction: During the extraordinarily dry summer of 2003, the stimulating O3 effect on 
soil respiration rate vanished under spruce, in consistency with decreased fine-root production by a factor of 
six, reflecting some kind of dormancy, whereas fine root production stayed unchanged in beech. δ

13C of 
newly formed fine roots was consistent with stomatal limitation by O3 in beech. Overall, drought had the 
capacity of overriding the stimulating O3 effects on fine-root dynamics and soil respiration in both tree 
species. Autotrophic soil respiration (SRa) was drought-sensitive, as total SR (SRt) ceased in spruce to 
follow the seasonal course of soil temperature. SRa rather than heterotrophic SR (SRh) was sensitive to 
changes in soil temperature and plant-available soil water. 

Explanatory model of O3 belowground effects: O3-induced stimulations in soil respiration, fine-root 
growth and mycorrhization were accompanied by a dramatic decline in stem productivity by annually 44 % 
in beech (spruce with incipient tendency). The effect related to leaf-level phytohormonal disturbance 
inflicted by O3, while effects on photosynthesis stayed minor. Leaf-level destruction of cytokinins (CK) 
incited drain via xylem from roots, where CKs, if accumulating under non-limiting N soil availability (as 
was the case at Kranzberg Forest), typically impose growth inhibition. The impeded CK accumulation 
evoked fine root production and created a belowground C sink that outcompeted that posed by the stem. 
Hence, aboveground O3 impact pretended belowground N limitation, misguiding fine root response.  

Ecological significance: Modelling approaches have shown substantial loss in C fixation of forest 
ecosystems worldwide since 1900, although parameterization and validation are inadequate and limited, 
respectively. Kranzberg data are supportive regarding the O3 response of adult beech.  Radiative forcing of 
the atmosphere appears to lesser extent to be caused by photosynthetic limitation under O3 stress than by 
belowground shift in whole-tree C allocation and increase in soil respiration. Belowground O3 effects in 
forest ecosystems demand for attention during the post-Kyoto debate.  
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MISE EN PLACE D’OUTILS ET BIO-INDICATEURS PERTINENT S  
DE QUALITÉ DES SOLS 

 
par Claudy Jolivet(*), Guenola Peres(**)  et Antonio Bispo (***)  

 
 
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 

                                                 
(*) INRA, US 1106 InfoSol, 45075 Orléans, France, claudy.jolivet@orleans.inra.fr  
(**)  AgroCampus Ouest, UMR INRA SAS, 35042 Rennes, guenola.peres@agrocampus.fr 
(***)  ADEME, antonio.bispo@ademe.fr  
 
1 Programme Cadre de Recherche et Développement 
2 www.gessol.fr 
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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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JOURNÉE « SYSTÈME D’OBSERVATION ET D’EXPÉRIMENTATIO N DE 
RECHERCHE EN ENVIRONNEMENT (SOERE) AGRO-ECOSYSTÈMES , 

CYCLES BIOGÉOCHIMIQUES ET BIODIVERSITÉ (ACBB) » (LE  25 JUIN) 
 

Site INRA Les Verrines, 86600 Lusignan 
 

Le dispositif expérimental SOERE-ACBB de l’INRA, installé en 2005 sur une superficie de 25 ha, 
permet de mesurer l’évolution de l’ensemble des variables d’état du sol sur le long terme en fonction de 
diverses modalités d’occupation du sol par l’agriculture: cultures arables vs prairies, fauche vs pâturage, 
niveaux contrastés d’apport de N, introduction de légumineuses…Les variables d’état du sol concernent les 
caractérisations physiques et chimiques du sol, aussi bien que les diverses composantes biologiques.  Le 
dispositif permet de mesurer en continu les principaux flux d’éléments entrants et sortants du sol afin 
d’établir des bilans et expliquer d’une part les évolutions de variables d’état constatées et les émissions 
environnementales qui en découlent vers l’atmosphère et vers l’hydrosphère : flux de C et capacité de 
séquestration du CO2 atmosphérique du sol, bilans hydriques et capacité de recharge des aquifères, bilans 
des exportations d’éléments minéraux, évolution des stocks et de la fertilité des sols, lixiviation du nitrate et 
des autres éléments et qualité des eaux souterraines, émissions de N2O et bilans de GES. Après 10 ans 
d’acquisition de données des résultats quantifiés mettent en relation des modes d’occupation des sols 
contrastés avec des évolutions constatées et différenciées du fonctionnement du sol et de ses conséquences 
agronomiques et environnementales. La visite de ce dispositif est une  illustration concrète des débats 
scientifiques qui auront eu lieu lors du Colloque au cours duquel le couplage entre les processus physiques, 
chimiques et biologiques aura été au centre des discussions. 
 
1. Présentation du dispositif SOERE-ACBB :  
 

− 1.1 Questions scientifiques initiales, choix agronomiques et méthodologiques, sites expérimentaux, 
fonctionnement, base de données et politique de valorisation scientifique (Abad Chabbi) 

 
− 1.2 Les sols de Lusignan : Analyse de la variabilité spatiale à différentes échelles et conséquences 

sur leur fonctionnement (Abad Chabbi et Cornelia Rumpel) 
 
 
2. Visites commentées du site expérimental par ateliers  

(Xavier Charrier, Christophe de Berranger, François Gastal) 
 
3. Buffet campagnard servi sur place 
 
4. Exposés et discussions des premiers résultats 
 

− 4.1 Les bilans comparés de C entre prairies fauchées et pâturées (François Gastal) 
− 4.2 Dynamique C et N sous prairies et sous cultures, interactions avec la biodiversité (Sylvie Recous 

et Xavier Leroux) 
− 4.3 Qualité des eaux de drainage en fonction des modes d’occupation des sols (Jean-Louis Durand et 

Gilles Lemaire)) 
− 4.4 Émissions de N2O des sols en fonction des modes d’occupation des sols (Abad Chabbi) 

 
5. Perspectives scientifiques et prospectives (Abad Chabbi) 
 

16:30 : Fin de la visite



 



 

 
 
 

Plus de 250 ans d’histoire  
 

L’Académie d’Agriculture de France  tire ses origines de la Société d’Agriculture de la 
Généralité de Paris créée en 1761 par Louis XV, à un moment où il devenait essentiel de 
développer l’agriculture nationale. « Il est certain qu’un comité, composé de quelques 
personnes aussi respectables qu’éclairées, qui s’assembleront toutes les semaines, pour 
diriger, sous un même point de vue, les diverses opérations relatives à l’augmentation et 
la perfection de l’agriculture, sera de la plus grande utilité. » (Trudaine, 1761) 
 

La forme actuelle de l'Académie 
d'agriculture résulte d’un décret du 23 
août 1878 et sa dénomination comme 
Académie d’agriculture de France 
date du décret du 23 février 1915. 
 

 
 
 

Arrêt fondateur de la création de l’Académie 

 
Organes de gouvernance 

 
• Commission  académique - orientations générales et organisation 
• Commission des programmes - définition des thèmes de réflexion, d'études et 

des séances publiques 
• Commission des finances - budget et gestion des biens  de l'Académie 
 
Le Bureau , organe exécutif de l'Académie, prépare puis met en œuvre les décisions 
des différentes commissions. Il est composé, en plus du Secrétaire perpétuel et du 
Trésorier perpétuel,  de membres élus pour une année : le Président, le Vice-président, 
le Vice-trésorier, le Vice-secrétaire et le Président de l'année précédente. 
 

 
 

 
 
 

La Bibliothèque renferme plus de 35,000 
ouvrages consacrés aux sciences de 
l'agriculture. fonds d’archives, en partie 
consultables sur le site Gallica de la 
Bibliothèque nationale de France ( site web ) 
 



 

 

Une instance de réflexion, discussion et synthèse 
 

���� Missions  
 

Établissement reconnu d’utilité publique, l’Académie a pour mission de  contribuer, dans 
les domaines scientifique, technique, économique, juridique, social et culturel à l’évolution 
de l’agriculture et du monde rural. Elle étudie sous leurs aspects nationaux, européens et 
internationaux : 

• la production, transformation, consommation et utilisation  des produits  de 
l’agriculture et de l’élevage, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture 

• l’utilisation et la gestion des ressources naturelles , afin de préserver et améliorer 
l’environnement, la protection et la restauration de la biodiversité, en tenant compte 
de la conséquence de ces choix sur la qualité de vie de la population 

• les évolutions sociales, économiques et culturelles  dans les domaines de 
l’agriculture, la forêt, le bois, la pêche, l’alimentation l’eau et l’environnement 

• les rapports entre mondes ruraux et citadins . 
 

���� Actions  
 

L’Académie : 
• formule des avis  sur toutes les questions relevant de sa compétence, notamment 

sur celles dont elle est saisie par le gouvernement  
• organise des séances et colloques publics , dont des séances communes  avec 

d’autre académies 
• récompense par des prix, bourses et médailles les auteurs de travaux qui 

contribuent à l’avancement des sciences, des techniques et de l’économie relatives 
à l’agriculture et à l’agroalimentaire 

• assure des liaisons  avec des institutions françaises et étrangères sur des 
problématiques communes 

• contribue à l’étude de l’histoire de l’agriculture  et du monde rural, en relation 
avec l’Association pour l’étude de l’histoire de l’agriculture (AEHA). 

 

���� Programme de travail  
 

En 2015, ce programme est centré autour de quatre thématiques principales. 
 

• Produire  mieux  pour nourrir les hommes 
• Adapter la gestion des écosystèmes  agricoles et forestiers aux 

changements globaux 
• Intégrer les politiques agricoles , environnementales et territoriales 
• Contribuer au débat sur les innovations  et leur acceptabilité sociale. 

 



 

 
Fonctionnement et diffusion des travaux 
 

����  Vie de l’Académie  
L’Académie est composée de 120 membres titulaires,180 membres correspondants, 60 
membres et 60 correspondants associés, et d’une centaine de membres émérites et 
honoraires. Ils sont répartis en dix sections thématiques. 

 

• Productions végétales 
 

• Sciences de la vie 
• Forêt & filière bois • Environnement & territoires 
• Production animale • Alimentation humaine 
• Sciences humaines & sociales • Agrofournitures 
• Interactions milieux-êtres vivants • Économie & politique 

 

 
Les membres s’investissent également dans des groupes de travail thématiques, 
transversaux, associant des participants extérieurs. 

 

• Agriculture biologique 
• Eau & sécheresse 
• Politique agricole commune 
• Biocontrôle 
• Agriculture, filières & sécurité 
• Potentiels de la science pour une 

agriculture durable 

 

• Relations Académie/ 
Enseignement supérieur 
agronomique 

• International 
• Gaspillage alimentaire 
• Climat & agriculture 

 

����  Transmission des connaissances  
L’ensemble des travaux et réflexions débouche sur des rapports, avis, colloques et 
séances publiques. Les séances publiques se tiennent chaque mercredi, au siège de 
l’Académie. Le site de l’Académie (www.academie-agriculture.fr) permet d’avoir accès à 
l’intégralité de la transmission filmée des séances. Il présente en outre toutes les 
informations sur l’Académie (organisation, fonctionnement, membres, rapports, avis et 
communications, dont La Revue de l’Académie, sa lettre …) et les comptes rendus des 
séances. 
 
L’Académie contribue ainsi au progrès des connaissances dans le domaine de 
l’agriculture. Elle facilite une ouverture en direction du public et participe aux débats de 
société sur l’application des sciences et technologies à l’agriculture et à son 
environnement. Elle s’emploie aussi à établir des passerelles entre scientifiques, acteurs 
opérationnels, décideurs et citoyens tant au plan national qu’européen et international.  

 
 
 
 
 
 
 

Séance hebdomadaire de l'Académie 


