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PREMIERE PARTIE- Note synthétique :
Il n’est plus à démontrer que les organismes vivants du sol jouent un rôle fondamental dans son
fonctionnement : dynamique des matières organiques et cycles du carbone et de l’azote,
biodisponibilité des éléments nutritifs, dégradation de polluants organiques, rétention de polluants
métalliques, action sur la structure des sols, etc.
Ces communautés de microorganismes et d’animaux du sol sont susceptibles de traduire
l’ensemble des stress environnementaux de leur milieu. Par la précocité de leurs réactions aux
perturbations de leur milieu, ils apparaissent comme de bons indicateurs de l’évolution des sols.
Dans un contexte agricole en pleine mutation, il apparaît aujourd’hui essentiel de se doter d’outils
de surveillance de la qualité du sol permettant d’appréhender l’impact des pratiques (labour,
pesticides, rotation, fertilisation) sur son fonctionnement biologique, et les services qu’il est
capable de rendre pour les productions agricoles.
C’est dans ce contexte qu’est né le projet AgrInnov. Il visait à valider de tels outils, tout en créant
un mode opératoire de transfert, et des formations.
Il devait aussi permettre de poser les fondations d’un réseau de veille à l’innovation agricole
articulé notamment autour du thème de l’impact des pratiques agricoles sur la vie biologique des
sols, appuyé sur des bioindicateurs ciblant les lombrics, les nématodes et les microorganismes,
eux-mêmes couplés à des indicateurs agronomiques (état structural et physico-chimie du sol,
dégradation de la matière organique)
L’équipe projet a réuni les experts nationaux des indicateurs biologiques et agronomiques les
plus à mêmes de répondre aux attentes des agriculteurs. Une des originalités et LE challenge du
projet AgrInnov était de faire travailler ensemble les chercheurs avec les agriculteurs, chacun
restant expert dans son domaine.
Les agriculteurs avaient pour mission de décrire leurs besoins de mesurer, et de trouver parmi
les outils qui leurs seraient proposer, ceux qu’ils accepteraient de tester.
Les chercheurs avaient pour mission de faire correspondre aux besoins de mesure des
agriculteurs, des outils déjà validés par la recherche, et de créer le contexte et l’accompagnement
appropriés (formation, modes opératoires, documents de restitution) pour que les agriculteurs
puissent les tester, voire se les approprier.
L’ensemble des outils devant être validés par les deux communautés en fonction de leur
sensibilité et leur capacité à traduire l’impact des pratiques sur la qualité biologique des
sols : moins les pratiques impactent la qualité biologique des sols plus elles peuvent être
considérées comme éco efficientes.
Le choix des bioindicateurs retenus dans le cadre de ce projet a concerné la faune du sol
(nématodes et lombrics) ainsi que les microorganismes telluriques (bactéries et champignons).
En complément, des indicateurs agronomiques (test bèche, litter-bags, analyses physicochimiques) ont aussi été appliqués. Grâce au fait que pour chaque indicateur élémentaire testé,
il existe un référentiel d’interprétation spécifique, un véritable diagnostic de la qualité biologique
et agronomique des sols agricoles a donc pu être développé.
En outre, pour synthétiser l’information issue de l’ensemble des indicateurs, l’équipe projet a
développé des « indicateurs de synthèse ». Ces derniers combinent les valeurs issues de
différents indicateurs élémentaires complémentaires, dont l’assemblage permet de commencer
à caractériser et diagnostiquer des grandes fonctions du sol d’intérêt agronomique, comme
l’indicateur patrimoine biologique / assurance écologique, et l’indicateur fertilité biologique.
Ces indicateurs de synthèse facilitent considérablement la lecture des résultats pour les
utilisateurs des sols en répondant tendanciellement à deux questions :
Est-ce que l’usage que je fais de mes sols obère leur fertilité naturelle aujourd’hui
Est-ce que l’usage que je fais de mes sols aujourd’hui hypothèque leur capacité de résilience et
leur fertilité naturelle à moyen et long terme.

6

Une fois ces réponses données, il est possible d’aller dans le détail des résultats, en fonction des
alertes formalisées dans les indicateurs de synthèse.
Les agriculteurs qui ont travaillé avec l’équipe de recherche ont été réunis dans un réseau que
nous avons baptisé « réseau AgrInnov » : il comportait dix groupes de viticulteurs et dix groupes
d’agriculteurs en grandes cultures (entre dix et quinze agris par groupe) dont chacun testerait les
outils sélectionnés sur une parcelle de sa ferme soit respectivement, 125 en viticulture et 123 en
grandes cultures. Ce réseau a été mis en place et coordonné grâce aux acteurs du
développement agricole (CA, ITA, APAD, groupement agricole), et pour que ses membres soient
capables de tester ces outils jusqu’à fournir des données exploitables par la recherche, une
formation sur la biologie du sol© a été créée par l’ensemble des experts impliqués dans le projet.
Cette formation permet de démontrer l’intérêt de la biologie du sol pour les productions agricoles
mais aussi de former les agriculteurs au choix, à l’interprétation et à l’échantillonnage de ces
indicateurs.

D’un point de vue organisationnel, le premier résultat marquant du projet AgrInnov est
l’adhésion très importante des agriculteurs et des viticulteurs. En effet, la mise en place du
réseau de fermes s’est finalisée complètement dès 2013 : ce qui a permis de faire adhérer
248 fermes à l’échelle de la France. Plus de 300 personnes ont suivi la formation AgrInnov,
dont 250 agriculteurs mais aussi plus de 50 stagiaires issus des chambres d’agricultures,
d’instituts techniques, de lycées agricoles, d’industries d’agrofournitures et d’autres
organismes agricoles hors de France (CRAW-Belgique).
Face au succès de notre démarche, il nous a été impossible d’accepter toutes les
candidatures. Sur les 248 agriculteurs et viticulteurs qui ont suivi la formation, 240 ont
échantillonné de façon rigoureuse leur sol pour les faire analyser. Le projet a donc un retour
positif de 97% des agriculteurs et viticulteurs qui ont adhéré au projet jusqu’au bout. A la
suite des formations et restitutions de résultats, des enquêtes de satisfaction ont été mises
en place. Ces dernières démontrent l’intérêt très important du monde agricole pour disposer
d’outils de diagnostic sur la qualité biologique des sols afin d’évaluer l’impact de leurs
pratiques et la durabilité de leur production. Elles démontrent aussi que la démarche
entreprise dans AgrInnov est pertinente pour diffuser ces outils et ces nouveaux concepts
au niveau des agriculteurs.
L’analyse des indicateurs dans la durée du projet a surtout été focalisée au niveau de
chacun des groupes afin de préparer la restitution des résultats pour chaque groupe
d’agriculteurs. L’analyse sur l’ensemble du réseau des indicateurs élémentaires en termes
de tendance entre eux et par rapport aux différentes pratiques agricoles référencées est
encore en cours de traitements et demandera de nombreux développements statistiques
d’ici à mi 2016. Toutefois, à ce jour, il est possible de faire un bilan des indicateurs de
synthèse. Ce bilan montre que seulement 10% des parcelles agricoles et viticoles analysées
présentent un état critique pour les indicateurs de synthèse « Patrimoine-Assurance
Ecologie » et « Fertilité Biologique » alors que 60% sont dans un état biologique non critique
mais à surveiller et 30% dans un très bon état biologique. Ces premiers résultats à l’échelle
nationale démontrent que la majorité des sols agricoles testés dans le réseau n’ont pas
d’altération majeure quant à leur patrimoine biologique et écologique, mais qu’il est temps
de s’intéresser à cet aspect de l’impact des pratiques sur les sols, puisque seulement 30%
des parcelles sont dans un très bon état biologique. Toutefois, ceci ne représente qu’une
analyse à un moment donné et à un endroit donné et nécessite d’autres analyses
temporelles et sur d’autres parcelles pour confirmer ce résultat. Cette dernière remarque
fonde la nécessité et le projet de créer un réseau d’expérimentation et de veille à l’Innovation
Agricole.
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DEUXIEME PARTIE – Compte rendu technique détaillé
Partie 2 chapitre1 – Les modalités d’organisation
Les conventions de partenariat
-

Conventions avec les partenaires recevant des financements du CAS DAR
Les conventions de partenariat ont déjà été fournies à la DGER en 2011 : elles seront remises à
disposition augmentées des deux avenants au projet, dans l’annexe 1

Les Modalités de pilotage :
Le pilotage du projet a été organisé autour d’une équipe projet, d’un groupe de travail mixte (GTM)
et d’un comité de pilotage (COPIL). Cette organisation du travail et du pilotage se décline selon
les objectifs complémentaires suivants :
-i) L’équipe projet a décrit et organisé les actions conformément aux engagements pris dans le
projet. L’équipe projet s’est réunie à peu près tous les 3 mois pendant la durée du projet et
continue de se réunir régulièrement au-delà du projet pour maintenir la dynamique scientifique,
technique et logistique autour de l’animation des groupes d’agriculteurs, et dans la perspective
du déploiement du Réseau d’expérimentation et de veille à l’Innovation Agricole.

-ii) Le Groupe de Travail Mixte (GTM), constitué pour être représentatif des acteurs de la filière
agricole en matière de connaissance de la qualité biologique de ses sols, avait pour mission de
critiquer nos propositions de travail, de proposer des alternatives à ce qui leur semblait ne pas
convenir, et de proposer toute action favorisant une bonne opérationnalité des moyens et des
résultats. Ce GTM s’est réuni 8 fois pendant le projet à chaque franchissement d’étape dans le
projet, quand il fallait avoir un retour opérationnel sur les indicateurs qui entreraient dans le
tableau de bord analytique d’indicateurs, sur les protocoles de prélèvement, et sur la formation
traitant de la biologie des sols agricoles, comme sur la présentation des résultats et l’organisation
des sessions de restitution de ces derniers.

-iii) Le Comité de pilotage avait pour mission de veiller au maintien du projet dans une approche
scientifique rigoureuse, et dans une optique de développement agricole innovant. Il est donc
constitué des représentants des organismes de recherche, des institutions et des instituts
techniques à vocation agricole. Ce comité s’est réuni trois fois pendant la durée du projet :
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Tableau 1: Tableau des réunions de coordination
date

Lieu

Equipe GTM Copil Ordre du jour
projet
08/11/2011 INRA PARIS
réunion de démarrage du projet
23/01/2012 Visio
Sélection des bio indicateurs à propser au GTM
21-22/02/12
Infosol
Proposition des indicateurs au GTM, stratégie et plan d'échantillonnage, liste
Orléans
des sites expé et référentiels existants sur ces outils
06/06/2012 ESA
Présentation au GTM viti du contenu de la formation sur les bio indicateurs à
tester et test des protocoles au champs par l'équipe projet
07/06/2012 Vendée
Présentation au GTM GC du contenu de la formation sur les bio indicateurs à
tester et test des protocoles au champs par l'équipe projet
04/07/2012 OFSV
Avancement général du projet et travail restant à faire
5-6/09/2012
ISARA
Constitution du réseau , bilan des formations test, planning national des
formations
25/10/2012 Vendée
Test des prélèvements au champs par le GTM GC
10/04/2013 ISARA
Restitution sur les formations 2013, organisation de la campagne de
formations sur le reste de la France
Ebauche du traitement des données et des règles de calcul, maquette de la
base de données centrale OFSV
11/04/2013 ISARA
Débrief avec le GTM sur les formations
10/06/2013 MAP Paris
Avancement général du projet et travail restant à faire
10-11/09/13
ESA
finalisation du CdC prélèvements et de la formation théorique
logistique de préparatin du kit de prélèvement
flux d'information
Formalisation du Réseau et recueil des adhésions
propriété intellectuelle des données
Entrepot de données
formatage des données et des documents de restitution des analyses
07/11/2013 Paris INRA
traitement des donnée, harmonisation et mise en cohérence des règles de
calcul et de la présentation des résultats par indicateurs
17/12/2013 Paris INRA
Le tableau de Bord Agricole: des Indicateurs élementaires et des indicateurs
de synthèse
15/01/2014 ESA
présentation du tableau de bord agricole au GTM: test d'une session de
restitution
10/03/2014 visio
Bilan des formations, les indicateurs de synthèse, la préparation des JIAG
26/03/2014 ESA
test02 d'une session de restitution GC groupe et individuelle, test du dispositif
des tables rondes
27/032014
ESA
test02 d'une session de restitution viti groupe et individuelle, test du dispositif
des tables rondes
06/07/2014 Paris INRA
Avancement général du projet et travail restant à faire
10/09/2014 ISARA
débriefing sur les restitutions, planning des restitutions et préparation des
JIAG: programme, déroulement, répartition des taches
oct-14 Paris
avancement de la consolidationd es tableaux de bor et des restitutions
dec-2014
Paris INRA
Avancement de la consolidation des tableaux de bord et des restitutions
01/06/2015 ISARA
préparation des JIAG, et finalisation de la présentation AgrInnov pour les
JIAG.
10/06/2015
Avancement général du projet, présentation des livrables et des perspectives.
01/09/2015 ESA

JIAG avancement, et répartition des dernières actions à mener.
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Tableau des participants :
Equipe projet :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

E Verame, OFSV
L Ranjard, S Dequiedt, INRA Dijon
N Chemidlin, AgroSup Dijon
M Cannavacciulo, N Cassagne, ESA Angers
P Mulliez, V Riou, CA 49
D Cluzeau, D Cylly, Université Rennes 1
C Villenave, H Cérémonie, ELISOL environnement
JF Vian, J Peigné, ISARA Lyon
L Gontier, IFV
L Fourrié, ITAB

Groupe de travail mixte :
(toutes les personnes citées n’ont pas été présentes à chaque fois, leur venue dépendait
du lieu de rendez-vous, du sujet porté à l’ordre du jour, et de leur disponibilité)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

équipe projet
+ des agriculteurs et des viticulteurs volontaires
F Mandin, agriculteur
J Berland, agriculteur
Boris Boudeau
Alain Boré
Jean Luc Bely
Patrice Beaudouin
Raphael Gaydot
Benoit Gautret
Bruno Ouvrard
Guy Bazireau
Jean Pierre Coulon
Julien Gandrieau
Sébastien Ouvrard
Evelyne de Pontbriand
Olivier Boué
Olivier Caron
Sophie et François de la Monneraye
Yves François
Vincent Bellier
Christian Nault

Comité de pilotage :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Benoit
Philippe
Jean Luc
Brigitte
Sandrine
Fabien
Anne Sophie
Jean Luc
Antonio
François
Muriel
Jurgis
Philippe
Sandrine
Benjamin

Jaillard,
Lemanceau
Fort
Kovacs
Lemenager
Liagre
Perrin
Toullec
Bispo
Laurent
Millot
Sapijanska
Vissac
Lemenager
Balloy

DR INRA, UMR Eco&Sol
DR INRA UMR Agro écologie
RMT sols et territoires, CA Poitou Charentes
MAAPRAT DGER
MAP
Agroof
INRA Montpellier/CETIOM
BIPI educagri
ADEME
ARVALIS
MEDDE
MEDDE
ACTA
MAP
APCA
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Partie 2 chapitre 2- Les partenariats :
Le rôle et l’apport de chaque partenaire
-UMR Agroécologie, INRA-AgroSup Dijon. L Ranjard (DR INRA) de cette UMR était le chef de
projet. Il a organisé les réunions du comité de pilotage, du GTM et de l’équipe projet avec
l’organisme chef de file. L’UMR Agroécologie et l’AgroSup Dijon (N Chemidlin Prévost Bouré) ont
apporté dans ce projet leurs compétences en termes de microbiologie du sol pour la mise en
place des formations et les indicateurs élémentaires d’abondance et de diversité microbienne des
sols. Au sein de cette UMR, le personnel AgroSup Dijon a pris en charge l’organisation des
formations dans le quart nord-est de la France.
-Observatoire Français des Sols Vivants : Pierre Plassart et Elisabeth d’Oiron Verame ont 1)
assuré la mise en œuvre et le fonctionnement des groupes de travail mixtes, et le test et
l’adaptation de chaque étape et de chaque livrable du projet au besoin des agriculteurs, c’est-àdire à la demande des futurs utilisateurs des outils de diagnostic de l’impact des pratiques sur la
qualité biologique des sols agricoles.(Elisabeth d’Oiron Verame, Pierre Plassart)
2) contribué à la définition et la mise en œuvre du programme national des formations et des
restitutions,
3) collaboré au traitement des résultats des analyses et la mise en forme des tableaux de bord
restitués aux agriculteurs
4) organisé les JIAG.
5) bâti la stratégie d’émergence de la filière économique « diagnostic de la qualité biologique des
sols agricoles » (formation et analyses)
6) créé les fondations du Réseau d’Expérimentation et de Veille à l’Innovation Agricole (REVA)
-US INFOSOL INRA Orléans : L'Unité est intervenue sur plusieurs tâches du projet : 1/ réflexions
sur la stratégie d'échantillonnage et le choix des indicateurs physico-chimiques (Claudy Jolivet et
Line Boulonne) 2/ coordination d'un groupe de travail pour la rédaction de manuels à l'usage des
agriculteurs participant au projet (Line Boulonne) et test des manuels de terrain 3/ réception et
préparation des échantillons de sols destinés aux analyses physico-chimiques et
microbiologiques aux laboratoires concernés (LAS INRA Arras et GENOSOL), archivage à long
terme des échantillons après analyses (Nicolas Soler, Bertrand Ortolland, Philippe Berché et
personnel contractuel du Conservatoire européen d'échantillons de sols INRA d'Orléans) 4/
gestion et numérisation des rapports d'échantillonnage et des enquêtes sur les pratiques
agronomiques (Nicolas Soler, Bertrand Ortolland, Philippe Berché) 5/ création d'un entrepôt de
données et stockage des données obtenues de l'ensemble des partenaires du projet (Benoît
Toutain, Fatima Ezzayani, Line Boulonne, Claudy Jolivet) 6/ Réalisation de supports de restitution
des analyses physico-chimiques pour les agriculteurs (Jean-Philippe Chenu et Line Boulonne) 7/
participation au groupe de travail concernant les analyses statistiques (Line Boulonne, Claudy
Jolivet) 8/ Gestion et contrôle des résultats d'analyses physico-chimiques (Line Boulonne) 9/
participation aux journées tests de formation et de restitution des résultats aux agriculteurs (Line
Boulonne et Claudy Jolivet).
-UMR EcoBio, Univ Rennes 1 (OPVT) : L'Unité est intervenue dans les étapes suivantes du projet
: (1) fourniture du paramètre bioindicateur ‘Lombricien', proposition d'évolution du protocole de
prélèvement (Daniel Cluzeau, Natacha Delaveau), (2) réception des échantillons et analyses
taxonomiques (Hoël Hotte, Maxime Poupelin), (3) participation à la rédaction du guide
d’échantillonnage à usage des agriculteurs (Nathacha Delaveau), (4) contribution à toutes les
formations (Daniel Cluzeau, Natacha Delaveau, Maxime Poupelin, Kevin Hoeffner), (5)
participation en tant qu’expert aux restitutions dans toutes les régions (Daniel Cluzeau), (6)
contribution au groupe de travail sur les analyses statistiques des données biologiques et
agronomiques et encadrement de 2 stagiaires (Daniel Cylly, Muriel Guernion, Daniel Cluzeau),
(7) proposition et production de supports de restitution de ces analyses qui ont été transmis aux
animateurs et agriculteurs participants (Daniel Cylly).
-ELISOL environnement : ELISOL environnement a été contacté pour participer au programme
AgrInnov après la constitution de l’équipe des partenaires initiaux. Compte tenu de l’intérêt et
l’innovation du programme, ELISOL environnement a fait le choix de s’impliquer pleinement au
travers de sa R&D interne qui a couvert 52 % des dépenses liées au programme. ELISOL
environnement 1) a participé aux différents groupes de travail (Groupe de travail mixte – Guide
d’échantillonnage – Analyse statistique – Tableau de bord…etc), 2) a réalisé les analyses
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nématofauniques et les interprétations associées 3) a participé à l’élaboration des supports de
formation puis aux formations et réunions de restitutions des résultats auprès des agriculteurs.
UR LEVA, ESA Angers : L’ESA Angers est intervenue au niveau de plusieurs tâches du projet :
(1) Mario Cannavacciuolo et Nathalie Cassagne ont fourni l’indicateur ‘agronomique’ nommé
Litterbag (construit dans le cadre du projet), (2) participation à la rédaction du guide
d’échantillonnage à usage des agriculteurs (Nathalie Cassagne), (3) organisation d’une partie
des premières formations tests dans le quart nord-ouest (2 formations) et participation en tant
qu’experts aux formations et restitutions dans les autres régions (Mario Cannavacciuolo, Nathalie
Cassagne, Christine Lemarié), (4) coordination du groupe de travail sur les analyses statistiques
des données biologiques et agronomiques et encadrement de 2 stagiaires (Mario
Cannavacciuolo), (5) participation à la création de la maquette d’entrepôt des données obtenues
de l’ensemble des partenaires pour consolider les indicateurs de synthèse. (Mario
Cannavacciulo).
ISARA-Lyon : L’ISARA-Lyon a eu plusieurs tâches dans ce projet : (1) Jean-François Vian et
Joséphine Peigné ont fourni un indicateur ‘agronomie’ dans le projet, le test bêche
(précédemment construit et validé), (2) ils ont organisé et géré les formations AgrInnov auprès
des agriculteurs sur le quart sud-est (7 formations) et aussi participé en tant qu’experts à des
formations dans d’autres régions, et (3) Jean-François Vian a réalisé les enquêtes auprès des
agriculteurs du projet pour caractériser leurs pratiques agricoles (en collaboration avec l’ESA et
l’IFV).
IFV : L’IFV a réalisé plusieurs tâches dans le projet AgrInnov : (1) L. Gontier et J.Y. Cahurel ont
contribué à la constitution du réseau de parcelles viticoles (2) L. Gontier, avec l’appui de l’équipe
IFV Sud-ouest et la collaboration de l’ESA, a organisé et géré les formations et journées de
restitution auprès des viticulteurs du quart sud-ouest (6 journées), (3) L. Gontier a apporté sa
connaissance de la filière viticole pour la réalisation du cahier des charges opérationnel et de la
trame d’enquête sur les pratiques agricoles.
ITAB : L’ITAB a participé au suivi des différentes étapes du projet (choix des indicateurs
notamment apport des documents de valorisation du test Bêche de l’ISARA-Lyon, issus du projet
Casdar SolAB), formations et restitution Sud Est, analyse des résultats) et à l’essaimage des
résultats du projet notamment dans le réseau bio.
CA 49 : la Chambre d'Agriculture est intervenue dans l'ingénierie des formations des agriculteurs
et des viticulteurs. Il s'agissait de définir les objectifs de formation, les objectifs pédagogiques, les
scénarios pédagogiques. Des formations tests (5) ont ainsi été montées sur le quart nord-ouest
en préparation de la mise en routine sur les autres régions ensuite.
La chambre d’Agriculture a décrit les besoins de formation des techniciens et contribué à bâtir le
matériel pédagogique d’un programme de formation de formateurs qui se déploiera après la fin
du projet AgrInnov.

Bilan du fonctionnement des partenariats
Le projet AgrInnov regroupait :
- des partenaires du monde scientifique académique (Univ Rennes, INRA Dijon et Orléans,
ESA Angers, Agrosup dijon)
- des partenaires privés impliqués dans les analyses biologiques (ELISOL environnement),
des d’instituts techniques agricoles,
- mais aussi des acteurs du développement agricole comme la chambre de Maine et Loire
ou l’ISARA de Lyon.
En plus de ces partenaires, le projet à agrégé des partenaires agriculteurs à travers le GTM afin
de maintenir une relation permanente avec la profession agricole, et optimiser nos chances de
pouvoir fournir des outils analytiques et des formations en exacte adéquation avec les besoins
Le partenariat de ce projet a été une réussite et une aventure humaine de très haute qualité. Il a
d’ailleurs débouché sur des conventionnements pour continuer l’action au-delà du projet
AgrInnov, dans le cadre du REVA.
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Partie 2 chapitre 3 – Le déroulement du projet
Ce projet a été conçu et organisé en une seule action comportant des étapes numérotées
de 1 à 5.

Etape I : Constitution du Groupe de Travail Mixte (GTM)
Une des originalités et le grand challenge du projet AgrInnov était de faire travailler directement
les chercheurs avec les agriculteurs, et réciproquement. Les GTM étaient donc les rendez-vous
dans lesquels les experts chercheurs et formateurs devaient développer une formation et un
tableau de bord sur la biologie des sols, que les agriculteurs devaient « avoir envie » de tester.
En retour les agriculteurs devaient échanger avec les chercheurs lors des nombreuses
interactions organisées dans le projet (formation, échantillonnage, rendu de résultats) afin
d’identifier les pratiques agricoles les plus éco efficientes au vu des résultats d’analyse.
Il n’y avait pas une liste fixe de personnes qui faisaient partie du GTM, mais autant de listes qu’il
y a eu de réunion du GTM. En effet, ces groupes étaient basés sur le volontariat des agriculteurs,
qui se sont déterminés en fonction des sujets ou des parties du projet passées en revue dans la
session de travail. Et le but était d’impliquer la plus grande diversité possible d’agriculteurs.
Les GTM ont permis notamment d’optimiser le nombre d’indicateurs du tableau de bord en
éliminant les moins opérationnels mais aussi d’améliorer certaines techniques d’échantillonnage
d’indicateurs au terrain pour les rendre plus opérationnels. Les agriculteurs ont été aussi
fortement critiques et structurants sur la mise en place de la formation sur la biologie des sols
agricoles pour qu’elle colle au plus près aux attentes de la profession.

Etape II : Inventaire des indicateurs existants et présélection
Le choix des bioindicateurs retenus dans le cadre de ce projet concerne la faune du sol
(nématodes et lombrics) ainsi que les microorganismes telluriques (bactéries et champignons).
Ces organismes sont reconnus pour jouer un rôle essentiel dans le bon fonctionnement
biologique des sols et la durabilité des agrosystèmes. Ils sont aussi identifiés comme rendant de
nombreux services écosystémiques. Au sein de ces deux règnes, le choix des indicateurs a été
fait sur la base de l’expertise des unités de recherche impliquées (INRA, Université) reconnues
au niveau international pour leurs compétences en biologie et en écologie des organismes
telluriques. Les différents critères d’évaluation des indicateurs pour la sélection finale ont été :
D’être validés (sensibilité, fiabilité, spécificité) scientifiquement via des programmes de
recherche (ADEME Bioindicateur I et II, ANR ECOMIC-RMQS, ADEME RMQS-BIODIV, EU
ENVASSO, EU Ecofinder…),
De disposer d’un référentiel d’interprétation pour la viticulture et les grandes cultures afin
d’identifier la gamme de variation normale en fonction des types pédo-climatiques et d’usages
des sols et ainsi permettre de diagnostiquer précocement l’impact des pratiques agricoles et les
modifications dans le fonctionnement biologique des sols,
D’intégrer des propriétés ou des processus écosystémiques avec des résultantes dans
les services intéressant les agrosystèmes (fertilité, réduction des GES, protection des cultures,
dépollution, durabilité…),
D’être économiquement abordables, facilement opérationnels sur le terrain et au
laboratoire et donc utilisables et interprétables par les agriculteurs et les agents du
développement rural,
D’avoir obtenu la validation du GTM constitué d’experts et d’agriculteurs et propres à ce
projet.
La liste finale des indicateurs retenus pour constituer le tableau de bord analytique AgrInnov (cf
figure 1) est la suivante :
Abondance lombricienne totale
Abondance des 4 groupes fonctionnels de lombriciens (épigé, épi-anécique, anécique,
endogé)
Diversité et structure taxonomiques des communautés lombriciennes
Biomasse moléculaire microbienne
Rapport densité champignons/densité des bactéries
Diversité taxonomique des bactéries et des champignons
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Abondance des nématodes libres
Diversité taxonomique des nématodes
Abondance des nématodes phytoparasites
Indice de structure des nématodes
Indice d‘enrichissement des nématodes
Test bèche
Caractéristiques physico-chimiques des sols
Teneur en polluants métalliques (Cu, Ni, Pb…)
Dégradation de la matière organique
Grâce à la présence d’un référentiel d’interprétation spécifique à chaque type d’indicateur
élémentaire, un véritable diagnostic de la qualité biologique et agronomique des sols agricoles a
donc pu être développé.

Tableau de Bord
Indicateurs élémentaires
Test bêche

Li erbags

Abondance/diversité
microbienne

Abondance
diversité
nématodes

Abondance
diversité
lombrics

Physico-chimie

Tableau 2 : Liste des indicateurs biologiques et agronomiques constituant le tableau
de Bord du projet AgrInnov

Etape III : Test de la liste validée de bioindicateurs et établissement d’un
cahier des charges (CdC) opérationnel.
Etape 3.1- Mise en place d’un réseau national de fermes : le réseau AgrInnov.
Après validation par le GTM de la liste d’indicateurs proposés dans l’étape II, ces indicateurs ont
été déployés au sein du réseau AgrInnov. La stratégie développée était de diffuser la formation
sur la biologie du sol, et de faire en sorte que les agriculteurs prélèvent eux même un échantillon
de leurs sols pour recevoir en échange des résultats d’analyse regroupés dans un tableau de
bord agricole. Il a donc été décidé
- de créer des groupes d’agriculteurs exploitant des fermes proches géographiquement mais
développant des pratiques différentes (pour approcher la situation pédoclimat comparable, et
pratiques différentes).
- de ne traiter qu’une seule parcelle par agriculteur
- de réunir 10 à 15 fermes par groupe
Il a ainsi été constitué 10 groupes d’agriculteurs et 10 groupes de viticulteurs représentant
respectivement, 125 et 123 parcelles.
Ce réseau que nous avons baptisé « Réseau AgrInnov » a été mis en place et coordonné grâce
aux acteurs du développement agricole (CA, ITA, APAD, groupements agricoles, …).
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Réseau de fermes
Réseau'stagiaires'sans'extérieurs'

15#

20# 15#
15#
10#

3#11#
15#
13#

16#
12# 13#
11#
12#

20#
10#

10#

21#

6#

12#

grande culture (nbre fermes)

Vi culture (nbre domaines)

Tableau 3 : Réseau national de fermes en grandes cultures et de domaines viticoles

L’envergure nationale du réseau de groupes d’exploitations mis en place induit une grande
variabilité des types pédoclimatiques français (sablo-acides, limoneux calcaires et limonoargileux… avec différentes typologies de la MOS)

Tableau 4bis : Représentativité des sols du réseau AgrInnov par rapport aux sols nationaux (RMQS)
mais aussi des systèmes de production agricole en grande culture céréalière et viticulture. (voir
tableau 6)
Ce que nous avions présenté comme la forme idéale des groupes d’exploitations (1 labour, 1
TCS, 1 bio, 1 biodynamie, 1 conservation des sols, autre) a amené dans le réseau une
surreprésentation de l’agriculture biologique (entre 10% et 20%) et de certaines pratiques (30%
en non labour en grande culture et 80% des vignes enherbées). Ceci peut aussi s’expliquer par
le fait que nous avons recherché l’adhésion d’agriculteurs et de viticulteurs volontaires, c’est-àdire les plus concernés par l’impact des pratiques sur la qualité des sols. Par force, les premiers
concernés sont souvent les plus innovants dans leur domaine. Leurs centres d’intérêt les
portaient donc naturellement à vouloir découvrir des outils de diagnostic permettant d’évaluer
l’impact de leurs pratiques sur leurs sols
Tous les indicateurs élémentaires sont échantillonnés au terrain sur les parcelles agricoles.
Certains sont directement analysés sur le terrain (ex. comptage de vers de terre, test bèche)
tandis que d’autres sont analysés en laboratoire spécialisé (ex. nématodes par observation
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microscopique, biomasse et diversité microbienne par des outils de biologie moléculaire basés
sur la caractérisation de l’ADN du sol). Dans le projet AgrInnov il a donc fallu développer une
séquence technique et logistique rigoureuse afin d’organiser l’échantillonnage, l’envoi de sols et
d’échantillons biologiques (par les agriculteurs), le stockage de ces échantillons et leur analyse,
enfin, le référencement des résultats obtenus dans une base de données.

Séquence technique et logis que
Indicateurs terrain
(nbre lombrics, test bêche)

Spécimen lombrics

Sols

Li erbags

INFOSOL
Prépara on sol
+ conservatoire

LAS
GenoSol
Physico-chimie
Caractérisa on microbiologique
Conservatoire

Enquête pra ques
agricoles

Base de données OFSV

Analyses

Tableau 5 : Séquence technique et logistique développée dans le projet AgrInnov
pour appliquer le tableau de Bord d'indicateurs sur les parcelles agricoles
Etape 3.2 Elaboration d’un guide d’échantillonnage.
Un groupe de travail a été constitué pour réaliser un guide d'échantillonnage par type
d'occupation (grandes culture et vignes). Il réunissait un représentant de chaque équipe en
charge d'un indicateur, un expert en viticulture (Laure Gontier pour l'IFV), et un en grande culture
(L Fourrié, ITAB). Ce choix est motivé par la spécificité de la configuration des rangs de vignes
par rapport aux grandes cultures. Le guide d’échantillonnage détaille :
-

-

les conditions nécessaires et la période idéale pour les prélèvements,
les dispositifs d'échantillonnage (localisation relative des différents types de prélèvements),
le matériel nécessaire, la procédure détaillée de réalisation de chaque type de prélèvement (test
bêche, litterbag, prélèvements à la tarière pour analyses physico-chimiques, nématodes et
microbiologiques, prélèvements des lombrics),
les conditions d'expédition et le conditionnement des échantillons (guide d’échantillonnage en
annexe 2 page 59 ).
Une fois rédigé, ce cahier des charges a été soumis au GTM afin de tester son accessibilité et
son opérationnalité. Le retour d’expérience du GTM a permis de faire évoluer significativement
ce document vers une version plus accessible aux agriculteurs et aux viticulteurs.

Etape 3.3 Stratégie de diffusion au sein du réseau.
-

A ce stade du projet, un ensemble complet d’outils et de guides de travail comprenant :
La formation sur la biologie des sols agricoles,
Le tableau de bord d’indicateurs élémentaires et de synthèse
Ainsi que le cahier des charges pour mener à bien l’échantillonnage
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L’ensemble a été mis en test auprès d’une partie du réseau AgrInnov ne comprenant que les
fermes du nord-ouest de la France soit une quarantaine au total ( Tableau 3 : Réseau national
de fermes en grandes cultures et de domaines viticoles page 15). Cette diffusion a permis
de recevoir des suggestions dont la prise en compte nous a permis par les chercheurs et les
formateurs, nous a permis d’améliorer la formation mais aussi les procédures d’échantillonnage
au terrain et l’accompagnement dans l’interprétation des résultats
De la même manière et dans le même temps, l’équipe projet a pu tirer une analyse critique de
ces test grandeur nature des outils et des moyens de transfert qu’elle avait imaginé, , et elle a
amélioré l’organisation de ses actions, qu’il s’agisse
- Du contenu et de l’organisation des formations ( y compris leur durée),
- De la logistique de l’échantillonnage,
- Du contenu, des documents, et de la présentation des sessions de restitution des résultats.
Après le franchissement de cette étape cruciale, l’ensemble d’outils finalisé a été diffusé au reste
du réseau national soit 248 parcelles réparties dans les quarts de France Nord Est, Sud Est et
Sud Ouest.

Bi o-I ndicateur s
F or mat i on
Exper t s

Bi o-I ndi cateu r s
F or mat i on
Agr i cul teu r s
R éseau pi l ote Agr i et Vi ti
du GT M

Appli cat ion sur le r éseau nat ional

Tableau 6 : Stratégie de diffusion du package formation + bio indicateurs sur le
réseau de fermes AgrInnov

Etape IV : Evaluation agronomique de terrain et fonctions clés du sol –
élargissement de l’utilisation du référentiel ‘biologique’
Les actions mises en œuvre dans cette étape sont :
- la définition des fonctions clés du sol à évaluer (4.1)
- la construction d’une démarche méthodologique faisant appel à des outils simplifiés d’observation
du sol, complémentaires des bioindicateurs, mais nécessaires pour un diagnostic agronomique
à l’échelle de la parcelle (4.1)
- le recueil des données des indicateurs agronomiques et l’analyse des résultats (4.2)
- la confrontation des observations agronomiques et des mesures biologiques sur le réseau
référent. (4.3)
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Etape 4.1 Clusterisation des itinéraires techniques en grande culture et en viticulture du
réseau de parcelles AgrInnov.
Dans le projet, nous avons fait remplir aux agriculteurs des enquêtes sur leurs pratiques et leurs
systèmes de production.
La compilation de ces enquêtes nous a permis d’analyser la représentativité des systèmes de
production du réseau AgrInnov, et de segmenter notre population de parcelles en grands types
d’itinéraires techniques.

Tableau 6 : Représentativité des grands systèmes de production au sein du réseau AgrInnov par
rapport à la représentativité nationale
Nous pouvons constater que le réseau AgrInnov n’est pas représentatif du monde agricole
français à plusieurs titres :
- Nous constatons une surreprésentation des systèmes conduits en agriculture biologique
(10% dans AgrInnov vs 3% au national) ou en biodynamie (pour la viticulture).
- Si on analyse les pratiques plus finement, on observe aussi plus de parcelles AgrInnov grande
culture en réduction de travail du sol, ou avec amendements organiques que dans le réseau
national.
Une typologie « à dire d’experts » a été construite avec les agronomes de l’équipe projet afin de
segmenter notre population de parcelles à partir de critères qui reprennent les grands thèmes
d’arbitrage communs à tous les ITK :
- Travail du sol
- Assolement et longueur des rotations
- Fertilisation et amendement
- Stratégie sanitaire
Ce tri statistique des itinéraires techniques vise à confronter les résultats des indicateurs
biologiques et agronomiques aux pratiques des agriculteurs. Les tableaux 1 et 2 présentent
les typologies issues respectivement des enquêtes en Grandes Cultures et des enquêtes en
Vignes.

18

Tableau 7 : Typologie des pratiques en grande culture
Groupe
1 (19
EA)

"Conservation des sols": semis direct (et/ou strip-till
pour cultures de printemps) depuis au moins 3 ans,
intercultures diversifiées (sauf pour 4 d'entre eux),
pas d'apports de MOE (sauf pour 2 d'entre eux qui en
apportent fréquemment). Tout le groupe des Alpes de
Haute-Provence (5EA) + la moitié du groupe Côte d'Or
(7 EA), 3 Vendéens. Que des céréaliers en agri
conventionnelle (4/19 en intégrée), pas de bio. 14/19
ont une rotation des cultures diversifiée (3, 4 ou + de
familles différentes cultivées). Utilisation d'herbicides.

"Les conservation
des sols",
couverts
complexes, pas de
MOE.
Perturbations - -;
"source
organique" via
couverts

Groupe
2 (33
EA)

Réduction du travail du sol (TCSL ou SD- pour 3
d'entre eux), apports fréquents de MOE et
utilisation de couverts végétaux plus ou moins
diversifiés. 20 céréaliers et 12 en polyculture-élevage.
Agriculteurs conventionnels, 1 seul bio dans ce groupe.
Utilisation d'herbicides sauf pour le bio (!). Un peu dans
toutes les régions échantillonnées, avec une
surreprésentation des exploitations en Champagne,
Ardennes et Picardie.

TCSL avec apports
fréquents de MOE.
Perturbations - ;
source organique
+

Groupe
3 (30
EA)

Réduction du travail du sol (TCSL ou SD- pour 4
d'entre eux), pas d'apports de MOE ou peu
fréquents (6 d'entre eux) et couverts végétaux plus
ou moins diversifiés. Groupe céréaliers (3 en
polyculture-élevage). Agriculteurs conventionnels, 1
seul bio dans ce groupe. Utilisation d'herbicides sauf
pour le bio (!).

TCSL sans ou peu
d'apports de MOE.
Perturbations - ;
source organique -

Groupe
4.1 (20
EA)

Labour, apports fréquents de MOE. 11 céréaliers et
9
en
polyculture-élevage.
14
agriculteurs
conventionnels et 7 bio. Gestion variable de la
complexité des couverts (7 complexe, le reste simple
ou pas de couverts).

Labour, apports de
MOE, gestion
variable des
couverts
Perturbations + ;
source organique
+

Groupe
4.2 (12
EA)

Labour, pas d'apports de MOE ou peu fréquents (6),
pas de couverts végétaux (6) ou couverts simples.
10 céréaliers et 2 en polyculture-élevage. Agriculteurs
conventionnels (1 seul en bio). Herbicides sauf pour 4
d'entre eux (dont le bio!). Pas mal de Vendéens,
Picardie et Ardennes.

Labour, pas
d’apports de MOE,
peu de couverts
Perturbations + ;
source organique -
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Tableau 8 : Typologie des pratiques en Viticulture
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Groupe
1 (11
EA)

Non présent dans les groupes Cahors-Fronton-Gaillac,
Champagne et Val de Loire. Mode de production plutôt
raisonné-conventionnel (50 et 20%), 20% en intégré
et 10% en AB. Pas de couverture des inter-rangs,
entretien mécanique et/ou chimique (64% en
mécanique, 55% en chimique). Fertilisation minérale
pour 36% et restitution des sarments pour 64%; MOE
fréquente pour 73%, peu fréquente pour 18% et jamais
pour 9%.

Inter-rangs
non couverts,
entretien
mécanique
et/ou
chimique,
apports de
Matières
Organiques
Exogène
(MOE)

Groupe
2.1 (22
EA)

Présent partout sauf en Côte de Gascogne. Mode de
production diversifié: 36% raisonné et AB, 18%
intégré et 9% conventionnel. Couverture permanente
des inter-rangs (100%) entretien par fauchage et/ou
herbicides pour une très faible part (9%), aucune
intervention mécanique sur le sol. Fertilisation
minérale pour 36% et restitution des sarments pour
91%. Apports de MOE (fréquent pour 68% et peu
fréquent pour 32%).

Sols non
perturbés,
couverture
permanente
des interrangs, apports
de MOE

Groupe
2.2 (16
EA)

Présent partout sauf dans en côte d'Or. Mode de
production plutôt raisonné (69%; 13% en
conventionnel; 6% en AB, biodynamie et intégré).
Couverture permanente des inter-rangs (100%)
entretien par fauchage et/ou herbicides pour une très
faible part (13%), aucune intervention mécanique sur
le sol. Fertilisation minérale (63%), aucun apport de
MOE (100%) mais restitution des sarments (100%).

Sols non
perturbés,
couverture
permanente
des interrangs, pas
d’apports de
MOE

Groupe
3.1 (18
EA)

Présent partout sauf en côte d'Or. Mode de production
plutôt raisonné - conventionnel (56% en raisonné et
17% en conventionnel; 6% intégré et 17% AB et 6% en
biodynamie). Couverture des inter-rangs permanente
(61%) à semi-permanente (39%) mais entretien
mécanique des inter-rangs (100%) + utilisation
d'herbicides pour 17%. Fertilisation minérale pour 39%
et 89% restituent les sarments. Apports organiques
fréquents pour 67% des EA et 17% peu fréquent et pas
du tout.

Sols peu
perturbés
(couverture
assez longue)
mais entretien
mécanique
régulier,
apports de
MOE

Groupe
3.2 (33
EA)

Présent partout. Mode de production plutôt
biologique (42% en AB et 24% en biodynamie; 6% en
intégré, 15% en conventionnel et 12% en raisonné).
Couverture des sols temporaire (100%) avec un
entretien mécanique (100%) et chimique pour
seulement 6% des EA. Fertilisation minérale pour 28%
des EA et restitution des sarments pour 79%. Apports
organiques fréquents pour 67% des EA et 24% peu
fréquent et 9% pas du tout.

Groupe plutôt
proche du bio,
couverture
temporaire
des sols et
entretien
mécanique,
apports de
MOE
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Groupe
4 (8
EA)

Non présent dans le Bordelais, les Côtes de Gascogne,
le Champagne et le Lubéron-Alpilles. Mode de
production conventionnel (63% raisonné, 25%
conventionnel, 13% en intégré). Couverture des sols
temporaire ou semi-permanente (88 et 13%) avec un
entretien chimique (100%) et pas d'intervention
mécanique sur le sol. Fertilisation minérale pour 25%
des EA et restitution des sarments pour 100%. Apports
organiques fréquents pour 50% des EA et 38% peu
fréquent et 13% pas du tout.

Groupe plutôt
conventionnel,
couverture
temporaire
des sols et
désherbage
chimique

Etape 4.2 Evaluation agronomique de terrain et fonctions clé du sol
Le tableau 1 récapitule les fonctions clés du sol devant être évaluées pour interpréter les résultats
des bioindicateurs. Les fonctions retenues caractérisent l’évolution des matières organiques dans
le sol (ressources trophiques), la structure et la porosité du sol (habitat des organismes du sol).
Pour évaluer ces fonctions, une liste d’indicateurs agronomiques a été définie par l’équipe projet
et validée par le GTM avec les critères suivant :
- simplicité de la méthode (temps, matériel, facilité d’interprétation...)
- transférabilité aux opérateurs de terrain
- l’existence d’un référentiel pour interpréter les paramètres agronomiques mesurés et les
confronter aux bioindicateurs faunistiques et microbiens du sol.
De cette manière, les indicateurs agronomiques permettent aux agriculteurs d’apprécier les
fonctions clés du sol en lien avec les ressources trophiques et l’habitat des organismes du sol
(tableau 1).
Ils ont pour objectifs de :
- caractériser l’habitat des organismes du sol et évaluer l’effet du système de culture et de
l’itinéraire technique sur la structure du sol via le test bêche,
- caractériser l’évolution des matières organiques dans les sols : évaluer leur vitesse de
décomposition (Litterbag), et caractériser les résidus de culture (paille de blé)
(Spectroscopie Proche Infra-Rouge).

Tableau 9 : Tableau des indicateurs validés par le GTM
Composantes
du sol
Chimique

Physique

Biologique

Fonctions

Paramètres

Indicateurs validés par
le GMT

Ressource en
nutriments

Dynamique de la
MO

Litterbag (terrain) et SPIR
(laboratoire)

Puits et source
de carbone

Analyses
Physicochimiques

Analyse
de
sol
(laboratoire), Litterbag et
SPIR

Transformation
de l’azote

Minéralisation

Litterbag et SPIR

Stabilité du sol

Stabilité
des
agrégats État de
surface

Test bêche (terrain)

Support
Physique des
cultures

Porosité

Test bêche

Cf. Bioindicateurs

Fonctions du sol à évaluer et indicateurs retenus
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Ces indicateurs, leur utilisation et leur interprétation ont été introduits dans les programmes de
formation théoriques et pratiques ainsi qu’au cahier des charges du guide d’échantillonnage (Cf.
étape 3)

Etape 4.3 Présentation des indicateurs agronomiques
4.3 A Les analyses physico-chimiques
Afin de caractériser les sols étudiés et permettre d’interpréter l’ensemble des indicateurs retenus
(agronomiques et biologiques), il est nécessaire de faire une analyse physico-chimique des sols.
Cette dernière a été réalisée par le Laboratoire d'analyses de sols de l’INRA d’Arras pour
l’ensemble des échantillons reçus. Le tableau 2 donne le détail des analyses effectuées ainsi que
leur importance lors de l’interprétation des résultats.

Tableau 10 : analyses physico chimiques effectuées
Paramètres

Interprétation / Influence habitat

Granulométrie cinq fractions (argiles,
limons, sables)
Teneur en eau résiduelle

Habitat : influence micro- à macrofaune,
rétention en eau
Disponibilité en eau (microhabitat)

pH (acidité du sol)
Calcaire total

Biodiversité et activités biologiques

Carbone et azote total
Matières organiques particulaires
CEC et cations échangeables
Phosphore assimilable

Indicateur de niveau trophique large
Disponibilité en matières organiques

Teneur en eau au prélèvement

Conditions au prélèvement

Plomb et cuivre EDTA

Niveau de contamination potentielle

Paramètres physico-chimiques des sols étudiés

4.3 B Le test bêche
Les objectifs du test bêche sont : (
- de caractériser l’habitat des organismes du sol,
- d’évaluer l’effet du système de culture et de l’itinéraire techniques sur la structure du sol
- d’évaluer la structure du sol en lien avec l’élaboration du rendement.
Il repose sur deux observations :
La première concerne l’état de surface du sol (battance, érosion)
La seconde porte sur l’observation de la structure d’un volume de sol (20 X 20 X 30 cm3 de sol).
Ce test a été mis au point par les agronomes de l’ISARA-Lyon, se basant sur deux approches :
- les tests bêches existants à l’international (exemple méthode VESS)
- et le profil cultural, méthode d’observation française de caractérisation de la structure des
sols.
Suite à une série d’observations directement sur la bêche puis sur une bâche, ce test permet de
décrire la porosité d’assemblage des mottes et de la terre fine (macroporosité d’infiltration de l’eau
et pénétration des racines), puis de décrire la porosité à l’intérieur des mottes de sol (état interne
des mottes, macroporosité permettant la circulation des fluides et l’exploration racinaire).
A l’issu de ce test, on obtient une classe de tassement pour chaque volume de sol étudié : de 1 (sol
très poreux, aucun tassement) à 5 (sol très tassé, besoin de restructurer ce sol).
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La classe de tassement de 3 est le point de basculement d’un sol peu tassé ne nécessitant pas de
suivi à un sol tassé où la vigilance s’impose.
Le référentiel a été constitué à dires d’experts et a été validé dans des projets de recherche
précédents (projet ADEME, Casdar SOLAB).
Le mode opératoire proposé aux agriculteurs à fait l’objet d’une modification à leur initiative : : il a
été couplé au comptage de vers de terre suivant le protocole qui consiste recueillir les vers de terres
et les réserver dans un récipient au fur et à mesure du démontage de la motte. Une fois la motte
étudiée et le niveau de tassement apprécié, il s’agit d’identifier les lombrics par famille, et d’en faire
le compte rendu.
Les guides de travail figurant en annexe 3 page 71. sont ceux qui ont été validés par les agriculteurs
du réseau AgrInnov.

4.3.C Le litterbag
La méthode du « litterbag » a pour objectif d’évaluer la dégradation de résidus de culture dans
un sol en calculant sa perte en masse au cours du temps. Le principe est d’enfouir dans le sol
des sacs de nylon d’une maille déterminée (1mm); ces derniers ayant été préalablement remplis
d’une paille de céréale de référence. En mesurant la masse sèche avant et après le passage
dans le sol, on peut estimer une perte massique et ainsi, évaluer la capacité des organismes du
sol (passant à travers la maille) à dégrader cette matière organique de référence (fragmentation
+ minéralisation). Cet outil reconnu au niveau scientifique est utilisé dans les écosystèmes
forestiers mais aussi dans les agrosystèmes. Dans ce projet, il est proposé pour la première fois
comme un outil d’évaluation simplifié et de terrain permettant aux agriculteurs d’orienter le
pilotage de leurs itinéraires techniques en fonction des objectifs de production souhaités.
Cf Annexe 4 page 75
La SPIR
Couplés à la perte en masse, les échantillons de paille résiduels du litterbag sont analysés dans
une deuxième phase par spectroscopie proche infra-rouge (SPIR) permettant de récupérer des
données spectrales pour chaque échantillon. Les données spectrales sont ensuite rattachées à
des teneurs en composés biochimiques (sucres solubles, hémicellulose, cellulose, lignine)
permettant une analyse fine de la décomposition de la matière organique des sacs de litterbag,
et à terme un diagnostic agronomique plus précis.

Etape 4.4 Recueil des données des indicateurs agronomiques et analyse des résultats
Préambule : Les résultats ci-dessous ne sont en aucun cas exhaustifs, ils ont pour vocation de
présenter le type de données obtenues. Il a été choisi de comparer les paramètres microbiens
entre groupes géographiques ou grands systèmes de culture (grande culture vs vignes); le même
travail pourrait être présenté en fonction des types de sols et des typologies de pratiques agricoles
mises en œuvre par les exploitants sur les parcelles étudiées.
Les indicateurs agronomiques ont été testés auprès de tous les adhérents du réseau agrInnov
en même temps que les bioindicateurs selon la procédure décrite dans l’étape 3. En complément
des indicateurs, une enquête agronomique a été réalisée auprès de tous les adhérents du réseau.
Cette enquête a pour objectif de caractériser leurs systèmes agricoles des via la description de
l’historique de leur parcelle et de l’itinéraire technique de l’année de prélèvement. Les résultats
d’analyse des échantillons et ceux des enquêtes ont été rapprochés et centralisés dans la base
de données nationale de l’OFSV, élaborée à l’ESA.
L’objectif principal du projet étant de fournir à chaque agriculteur un diagnostic de la parcelle
évaluée, les résultats des indicateurs ont servi en priorité à élaborer les diagnostics individuels et
de groupe dont un exemple est disponible annexe 5 page 80. Ces supports ont servi aux sessions
de restitution des résultats aux groupes d’agriculteurs et de viticulteurs du réseau.
La base de données nationale regroupant l’ensemble des résultats du projet (résultats
agronomiques, biologiques et pratiques agricoles) a permis d’interpréter les résultats des
indicateurs agronomiques suivant d’une part le type de production (Vignes vs. Grandes cultures),
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la zone géographique des groupes analysés (champagne, cote d’or, jura…) et les systèmes de
culture des agriculteurs.
Pour caractériser l’influence des systèmes de culture, nous avons réalisé deux typologies :
- une typologie basée sur une approche statistique (analyse multivariée) qui a groupé les
systèmes de cultures des agriculteurs en 4 grands systèmes de culture (ici le groupe est appelé
cluster) par type de production (4 groupes pour la vigne, 4 groupes pour les grandes cultures)
- une typologie basée sur une approche ‘expert’ qui a regroupé aussi les systèmes de
culture via l’avis et l’expertise des agronomes de l’ITAB, de l’IFV et de l’ISARA-Lyon. Cette
typologie aboutit à 6 groupes en viticulture et 5 groupes en grandes cultures.

4.4.A- Analyse des résultats du test bêche à l’échelle du réseau national
Pour les tests bêches, les scores sont compris entre 1 et 4,6 à l’échelle de tout le réseau, allant
donc d’un sol avec une bonne structure à un sol très tassé. Globalement les sols échantillonnés
ont une bonne structure (moyenne de 1,6 pour la vigne et 1,5 pour les grandes cultures). Aucune
différence statistique n’apparaît entre les groupes et le type de culture, ni entre les différents
groupes de formation en grandes cultures. En revanche, il y a une différence statistique de
tassement des sols entre les groupes de formation en viticulture : avec le groupe dans le jura
présentant des tassements plus sévères que les autres groupes. Cet effet est notamment dû à
des sols très argileux et de fortes précipitations l’année avant le prélèvement qui ont générés des
tassements. Enfin, aucune différence n’est observée entre les différents classes d’itinéraires
techniques en grandes cultures et en viticulture.

Tableau 11: Comparaison du score moyen de tassement entre sols de grandes cultures et
de viticulture dans le réseau AgrInnov

Tableau 12 : Comparaison du score moyen de tassement entre les groupes de
grandes cultures et ceux de viticulture dans le réseau AgrInnov
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Viticulture

1.0

3.0
1.0

1.5

1.5

2.0

2.5

Score moyen

2.5
2.0

Score moyen

3.5

3.0

4.0

4.5

Grande culture

G1

G2

G3

G4.1

G4.2

G1

G2.1

G2.2

G3.1

G3.2

G4

Tableau 13 : Comparaison du score moyen de tassement entre les clusters
d'itinéraire technique associés aux grandes cultures et à la viticulture dans le réseau
AgrInnov
4.4.B Analyse des résultats du test Litterbag à l’échelle du réseau AgrInnov
Pour l’indicateur litterbag, les pertes moyennes issues de la dégradation sont comprises entre 16
et 88%. La capacité de dégradation des matières organiques mesurée en vigne est très
légèrement supérieure à celle des grandes cultures (p value = 0,02). Cependant, en intégrant les
groupes de formation dans les analyses statistiques, on observe un effet régional bien plus
important que la culture (p value < 0,001).

Tableau 14 : Comparaison de la capacité de dégradation des matières organiques
entre les sols de grandes cultures et ceux de viticulture dans le réseau AgrInnov
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Tableau 15 : Comparaison de la capacité de dégradation des matières organiques
entre les groupes de grande culture et de viticulture du réseau AgrInnov.
Les variations de la capacité de dégradation entre les différents groupes de formation peuvent
s’expliquer par des différences de types de sol (pH, texture, taux de matières organiques) et aussi
par des différences de système de production. Cependant, la comparaison de la capacité de
dégradation suivant les clusters d’itinéraire technique associés aux grandes cultures et à la
viticulture ne permet pas de montrer des différences significatives (p > 5%).

Tableau 16 : Comparaison de la capacité de dégradation des matières organiques
entre les clusters d’itinéraire technique associés aux grandes cultures et à la
viticulture du réseau AgrInnov.
4.5- Recueil des données des indicateurs biologiques et analyse des résultats
4.5 A- Analyse des résultats des indicateurs microbiens à l’échelle du réseau national
Dans ce projet, les bioindicateurs microbiens développés et validés sont les indicateurs issus des
nouvelles techniques de biologie moléculaire. A partir de l’ADN extrait directement du sol nous
avons analysé :
-la biomasse moléculaire microbienne qui correspond à la quantité d’ADN extraite du sol et
qui renseigne sur l’abondance totale de microorganismes dans un sol. Cette biomasse
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(µg ADN. Gde sol)

Biomasse moléculaire microbienne

microbienne est reconnue comme un indicateur sensible de l’impact du mode d’usage du sol. Cet
indicateur bénéficie d’un référentiel d‘interprétation construit à l’échelle nationale sur l’ensemble
des types de pédoclimat et de mode d’usage des sols français. Ce référentiel permet ainsi de
comparer la valeur mesurée à une valeur de référence pour un type de sol et d’émettre un
diagnostic précis sur un mode d’usage.
-Le rapport nombre de champignons / nombre de bactéries obtenus par la quantification
moléculaire des gènes taxonomiques bactériens et fongiques à partir de l’ADN du sol. Cet
indicateur renseigne sur les déséquilibres microbiens qui peuvent être dus à certaines pratiques
agricoles (labour, pesticides…) et avoir des répercussions négatives sur le fonctionnement
biologique du sol et notamment sur la dégradation de la matière organique.
-La diversité bactérienne et fongique est mesurée par le séquençage massif de l’ADN du sol.
Elle est déclinée en un indicateur de richesse (nombre d’espèces) qui renseigne sur le potentiel
de fonctionnement biologique du sol et sur sa stabilité (résistance) biologique en lien direct avec
la qualité et la durabilité des systèmes de productions agricoles. Cet indicateur bénéficie d’un
référentiel d‘interprétation construit à l’échelle nationale sur l’ensemble des types de pédoclimat
et de mode d’usage des sols français. Ce référentiel permet ainsi de comparer la valeur mesurée
à une valeur de référence pour un type de sol et d’émettre un diagnostic précis sur un mode
d’usage.
L’ensemble de ces indicateurs microbiens peut être combiné pour fournir un bilan microbiologique
permettant de diagnostiquer l’état microbiologique du sol agricole en termes d’état critique à
améliorer, d’état non critique mais à surveiller et de bon état biologique.
Les résultats obtenus à l’échelle du réseau national AgrInnov sont illustrés pour la
biomasse moléculaire et la diversité bactérienne.

Grande culture

Vi culture

Tableau 17 : Comparaison de la biomasse moléculaire microbienne entre les sols de
grande culture et de viticulture du réseau AgrInnov.
Nos analyses montrent une biomasse microbienne supérieure dans les sols de grande culture en
comparaison des sols viticoles. Ceci peut s’expliquer par des teneurs en matières organiques
supérieures dans les sols de grande culture et par un emploi plus marqué des antifongiques en
viticulture.
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Nombre de taxons bactériens / g de sol

Grande culture

Vi culture

Tableau 18 : Comparaison de la diversité bactérienne entre les sols de grande
culture et de viticulture du réseau AgrInnov.
Contrairement à la biomasse microbienne, les analyses de diversité bactérienne ne montrent
aucune différence entre les sols de grande culture et de viticulture. De plus, les niveaux de
diversité observés sont dans la moyenne de ceux observés au niveau des sols français.

Vi culture

(µg ADN. Gdesol)

Biomasse moléculaire microbienne

Grande culture

Tableau 19 : Comparaison de la biomasse moléculaire microbienne entre les
groupes de grande culture et de viticulture du réseau AgrInnov
.
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Vi culture

Nombre de taxons bactériens / g de sol

Grande culture

Tableau 20 : Comparaison de la diversité bactérienne entre les groupes de grande
culture et de viticulture du réseau AgrInnov

(µgADN. Gdesol)

Biomassemoléculairemicrobienne

La variation importante de la biomasse et de la diversité microbienne entre les différents groupes
de formation localisés dans différents départements peut s’expliquer par des différences de types
de sol (pH, texture, taux de matières organiques) et aussi par des différences de système de
production. Cette analyse permet de montrer l’intérêt de mettre en place un réseau national
représentatif de ces différents paramètres. Il faut donc, pour aller plus loin, identifier les différents
systèmes de culture ainsi que les types de sols et découpler l’effet de ces deux paramètres pour
évaluer la qualité biologique des sols agricoles.

Grande culture

Vi culture

Tableau 21 : Comparaison de la biomasse moléculaire microbienne entre les clusters
d’itinéraire technique associés aux grandes cultures et à la viticulture du réseau
AgrInnov.
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Nombre de taxons bactériens / g de sol

Grande culture

Vi culture

Tableau 22 : Comparaison de la diversité bactérienne entre les clusters d’itinéraire
technique associés aux grandes cultures et à la viticulture du réseau AgrInnov.
La séparation du réseau de parcelles de grande culture et de viticulture en clusters d’itinéraire
technique nous permet, par rapport aux graphes précédents, de comparer les itinéraires
techniques entre eux sur la base des indicateurs biologiques. Nous mettons ainsi en évidence
des variations de biomasse et diversité microbienne entre les différents types d’itinéraires
techniques. Ce type d’approche permet de commencer à hiérarchiser l’impact des systèmes de
production sur la qualité biologique des sols. Toutefois, à ce stade des analyses plus poussées
(partition de variance, modélisation prédictive) sont nécessaires pour conclure finement sur
l’impact des itinéraires techniques.

4.5 B- Analyse des résultats des indicateurs nématodes à l’échelle du réseau national
Le bio indicateur « nématofaune » correspond à l’ensemble des nématodes du sol.
Les nématodes sont des organismes vermiformes microscopiques, de l’ordre d’1 millimètre de
longueur. Leur intérêt en tant qu’indicateurs de l’état du sol est lié à la prise en compte de la
communauté des nématodes dans son ensemble (biodiversité) et, également aux
caractéristiques intrinsèques de ces organismes :
- Ubiquité : ils sont présents dans tous les milieux, sous tous les climats, à toutes les
latitudes ;
- Abondance : dans un sol ordinaire, il y a souvent plus d’1 million de nématodes par m2
- Rôle clé dans la chaîne trophique, en particulier, rôle de régulateurs des microorganismes ;
- Sensibilité aux conditions du milieu et aux perturbations physiques ou chimiques.
- Grande diversité taxonomique et fonctionnelle : les nématodes peuvent être distingués
selon leur comportement alimentaire dans le sol.
La nématofaune a été analysée sur l’ensemble des échantillons de sol provenant des 240
parcelles. Une analyse correspond à l'extraction, la quantification et l'identification taxonomique
au niveau du genre ou de la famille des nématodes du sol selon la norme NF/ISO 23611-41.
Chaque sol est caractérisé par les abondances des différents groupes fonctionnels de nématodes
et par des indices nématofauniques.
Pour réaliser le diagnostic du fonctionnement du sol AGRINNOV en grande culture par l’analyse
de la nématofaune, les paramètres suivants ont été utilisés
• Abondance des nématodes libres
• Diversité nématologique
1

NORME NF EN ISO 23611-4 oct 2011. Qualité du sol - Prélèvement des invertébrés du sol - Partie 4: Prélèvement,
extraction et identification des nématodes du sol.
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•

Abondance des nématodes phytoparasites (en particulier Pratylenchus sp. pour les
parcelles de grandes cultures)
• Caractérisation du type de fonctionnement biologique du sol: Indice de Structure et
Indice d’Enrichissement
Les paramètres retenus pour les sols de vignes sont identiques, à l’exception des nématodes
phytoparasites qui ne sont pas les même sous vignes et en grande culture.
Abondance des nématodes libres :
Intérêts : La densité de nématodes libres (c’est à dire des nématodes vivants librement dans le
sol indépendamment des plantes) renseigne sur le niveau d’activité biologique du sol lié à la
qualité de l’habitat et la teneur en matière organique du sol. Une faible abondance de nématodes
libres indique un fonctionnement biologique réduit (peu de ressources ou un habitat perturbé).
Interprétation : Plus ce paramètre a une valeur élevée, plus l’activité biologique du sol est intense.
Une valeur de référence {référentiel national « Grandes cultures céréalières » ou « vigne »
(ELIPTO©-©-V2nov2014)} permet de situer l’abondance de nématodes libres mesurée dans
l’échantillon de sol analysé et de la comparer à la valeur médiane du référentiel.
Diversité nématologique :
Intérêts : La diversité est évaluée par la richesse (indice de Shannon); elle renseigne sur le
patrimoine biologique du sol.
Interprétation : Le plus, le mieux. La valeur de référence {référentiel national « Grandes cultures
céréalières » ou « vigne » (ELIPTO©-V2nov2014)} sert de repère pour y comparer l’échantillon
de sol analysé.
Risques de dégâts par les nématodes phytoparasites :
Intérêts : Différents nématodes phytoparasites peuvent créer des dégâts sur certaines cultures.
Interprétation : Lorsque la valeur seuil d’abondance induisant une perte de rendement (lorsqu’elle
est connue) pour le couple espèce végétale x nématode est atteinte (référentiel international) un
symbole est ajouté sur le graphe)
Caractérisation du type de fonctionnement biologique du sol :
Intérêts : Le type de fonctionnement biologique de l’échantillon de sol analysé est caractérisé par
les valeurs prises par deux indices nématofauniques (SI et EI)
Interprétation : 4 types de fonctionnements biologiques différents sont représentés par 4 cadrats
dans le plan.
SI : Indice de Structure, il reflète la stabilité du milieu. Plus SI est élevé, moins le milieu est
perturbé.
EI : Indice d’Enrichissement, il donne une indication sur la dynamique des nutriments ; EI
augmente avec la disponibilité en éléments nutritifs.
Indice des voies de décomposition de la matière organique :
Intérêts : Le ratio entre le nombre de nématodes bactérivores et le nombre de nématodes
microbivores (bactérivores + fongivores) s’appelle l’IVD: indice des voies de décomposition. Il
précise les acteurs majeurs (bactéries ou champignons) de la minéralisation de la matière
organique.
Interprétation : Cet indice présente un optimum entre 30% et 90%.

Quelques résultats :
Préambule : Les résultats ci-dessous ne sont en aucun cas exhaustifs, ils ont pour vocation de
présenter le type de données obtenues. Il a été choisi de comparer les paramètres entre groupes
géographiques ; le même travail pourrait être présenté en fonction des types de sols et des
typologies de pratiques agricoles mises en œuvre par les exploitants sur les parcelles étudiées.
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Tableau 23 : Abondances (nombre de nématodes pour 100g de sol sec) de
nématodes libres bénéfiques pour les sols (en haut) et de nématodes
phytophages, pouvant potentiellement créer de dégâts sur les plantes cultivées en
fonction des deux grands types d’usage étudiés : grandes cultures (blé) et vignes.
Sur l’ensemble des échantillons AgrInnov, la tendance forte est de trouver moins de nématodes
libres et moins de nématodes phytophages en vignes qu’en grandes cultures ; ces résultats
confirment les études antérieures sur ces deux types d’usages agricoles.
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Tableau 24 : Abondances (nombre de nématodes pour 100g de sol sec) dans les
parcelles de vignes des nématodes libres et des nématodes phytophages en
fonction des groupes géographiques.
Les plus fortes abondances de nématodes libres sont trouvées dans le Beaujolais et la
Champagne et les plus faibles dans les Côtes de Gascogne / Madiran, le Jura ; on note une très
forte hétérogénéité des abondances trouvées entre les parcelles de Côte d’Or. Les nématodes
phytoparasites sont très peu abondants dans le Bordelais et le Jura. Ces résultats sont à mettre
en relation avec les pratiques agricoles et les contextes pédoclimatiques.

Tableau 25 : Abondances (nombre de nématodes pour 100g de sol sec) dans les
parcelles de grandes cultures des nématodes libres et des nématodes phytophages
en fonction des groupes géographiques
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En ce qui concerne les grandes cultures, on note une grande variation des abondances de
nématodes phytoparasites en fonction des groupes régionaux. Cette variation est moins
importante pour les nématodes libres. Le Maine et Loire et les Ardennes sont les groupes qui
présentent les plus fortes abondances de nématodes libres alors que la Vendée est la zone où
les plus fortes concentrations de nématodes phytoparasites sont trouvées. Ces résultats sont à
mettre en relation avec les pratiques agricoles et les contextes pédoclimatiques.
La séparation du réseau grande culture et de viticulture en clusters de pratiques nous permet,
par rapport aux graphes précédents, de comparer les itinéraires techniques entre eux sur la base
des indicateurs biologiques.
En grandes cultures, les abondances de nématodes libres tendent à être plus élevées pour le
groupe G2 : TCSL avec apport de matières organiques exogènes. Les nématodes phytophages
sont plus abondants
- dans le groupe G1, c’est à dire dans les systèmes de culture avec une couverture du sol en
végétation vive continue (présence systématique d’intercultures et semis direct) mais également
- dans le groupe G4.2, c’est à dire les systèmes avec labour et peu de diversité végétale qui
favorisent la prolifération de nématodes phytoparasites
En vigne, l’abondance des nématodes libres diminue des groupes G1 au groupe G4 : l’activité
biologique du sol est favorisée par un enherbement de longue durée de l’inter-rang et par l’apport
de matière organique exogène (MOE).
Les nématodes phytophages sont plus abondants dans le groupe 2.2, qui présente un
enherbement permanent ; ils sont également abondants mais dans une moindre mesure dans le
groupe 2.1, qui présente un enherbement permanent de l’inter-rang. Ces deux groupes se
distinguent par la forte abondance du nématode Paratylenchus qui est moins représenté en cas
de couverts temporaires.
Grandes cultures
Viticulture

Tableau 26 : Comparaison de l’abondance des nématodes libres entre les clusters
d’itinéraires techniques associés aux grandes cultures et à la viticulture du réseau
AgrInnov.
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Grandes cultures

Viticulture

Tableau 27 : Comparaison de l’abondance des nématodes phytoparasites entre les
clusters d’itinéraires techniques associés aux grandes cultures et à la viticulture du
réseau AgrInnov.
4.5.C- Analyse des résultats des indicateurs vers de terre (lombriciens) à l’échelle du réseau national
Les bioindicateurs « vers de terre » ou « lombriciens » sont des indicateurs de la qualité des sols
considérés comme ingénieurs du sol par leur rôle important dans le fonctionnement de l’écosystème.
En effet, les vers de terre jouent un rôle important dans la dégradation et le recyclage des litières et
de tout résidu organique disponible dans le sol ou à sa surface. Ils créent des réseaux de galeries
qui agissent sur la structuration des sols et qui assurent un transfert et un stockage du carbone dans
les sols ou de l’eau, qui favorisent l’aération du sol et facilitent le développement et la progression
des racines.
Dans ce projet, une analyse lombricienne comprend une quantification des lombriciens prélevés,
une identification des 4 groupes fonctionnels (épigé, épi-anécique, anéciques et endogé) et une
identification taxonomique au niveau de l’espèce ou de la sous espèce.
Ainsi, chaque sol est caractérisé par les paramètres suivants :
-Abondance lombricienne totale :
Intérêts : L’abondance lombricienne totale renseigne sur le niveau d’activité macrobiologique
du sol lié à la qualité de l’habitat et la teneur en matière organique du sol. Une forte
abondance lombricienne indique un bon fonctionnement biologique.
Interprétation : Plus ce paramètre possède une valeur élevée, plus les impacts
macrobiologiques sur les fonctions des sols sont importants. De plus, grâce à un référentiel
national construit à partir des données collectées, le participant peut comparer et qualifier
son abondance lombricienne en regard des collègues du même groupe ou à l’échelle
nationale
-Abondance et structure fonctionnelles :
Intérêts : Les épigés sont des saprophages qui participent activement au fractionnement de
matières organiques mortes. Les épi-anéciques et anéciques sont des sapro-géophages qui
brassent et mélangent les matières organique et minérale. Les endogés sont des géophages
qui créent une structure grumeleuse qui joue un rôle sur la rétention et l’infiltration de l’eau
dans le sol. Ils renseignent ainsi des potentiels services écosystémiques rendus par ces
macro-organismes des sols
Interprétation : Le plus, le mieux.
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-Richesse taxonomique lombricienne :
Intérêts : La richesse taxonomique lombricienne renseigne sur le patrimoine biologique du
sol.
Interprétation : Le plus, le mieux. Grâce à un référentiel national construit à partir des
données collectées, le participant peut comparer et qualifier sa richesse taxonomique
Les résultats lombriciens obtenus à l’échelle du réseau national AgrInnov sont illustrés pour
l’abondance lombricienne totale et la richesse taxonomique totale.

Tableau 28 : Comparaison de l’abondance lombricienne totale, entre les sols de
grande culture et de viticulture du réseau AgrInnov

L’abondance totale des lombriciens est plus importante en moyenne, dans les sols de grande culture
que dans ceux en vigne (245 / 176 individus/m²) mais ces abondances présentent de très grandes
variations (de 0 à plus de 1000 ind./m²) aussi bien en vigne qu’en grandes cultures.
Ces variabilités s’expliquent en partie par des variations importantes entre les groupes régionaux
étudiés : les moyennes locales varient de 157 à 411 ind./m² en GC et de 19 à 386 ind./m² en vigne.
De plus, les écarts entre la moyenne et les valeurs extrêmes sont très importants pour certains
groupes locaux : en GC, l’Isère et la Vendée présentent les coefficients de variation (Cv) les plus
grands (1.01 et 0.85) et en vigne, plusieurs régions présentent des Cv supérieurs à 1 ; de tels écarts
sont à mettre en relation avec les différences pouvant exister entre les pratiques agricoles et
itinéraires techniques au sein d’un même groupe local.
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Tableau 29 : Comparaison de l’abondance lombricienne totale et de son coefficient
de variation entre les groupes de grande culture et de viticulture du réseau
AgrInnov

Tableau 30 : Comparaison de la richesse taxonomique totale entre les sols de
grande culture et de viticulture du réseau AgrInnov
La richesse taxonomique totale, c’est-à-dire le nombre de taxons différents inventoriés dans
chacune des 216 parcelles, est plus importante en moyenne, dans les sols de grande culture que
dans ceux en vigne (4.4 / 3.4) mais ces richesses taxonomiques totales présentent de très grandes
variations (de 0 à 10 taxons) aussi bien en vigne qu’en grandes cultures.
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Ces variabilités s’expliquent en partie par des variations importantes entre les groupes régionaux
étudiés : les moyennes locales varient de 3.5 à 7.5 en GC avec le Maine&Loire qui possède une
richesse supérieure aux autres groupes (variant entre 3.5 et 4.8) et de 1.3 à 6 en vigne.

Tableau 31 : Comparaison de la richesse taxonomique totale entre les groupes de
grande culture et de viticulture du réseau AgrInnov

Tableau 32 : Abondance lombricienne totale et richesse taxonomique totale entre
les clusters d’itinéraire technique associés aux grandes cultures du réseau
AgrInnov.
En répartissant les groupes locaux entre 5 types de conduite de système en grandes GC, un gradient
décroissant se dessine allant de GC1 à GC4.2 : les GC1 (SD) ayant l’abondance moyenne la plus
importante (341 ind/m²), puis les TCS avec ou sans beaucoup d’apports de MO (GC2 et GC3,
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respectivement (275 et 239 ind/m²) et enfin ceux utilisant le labour (GC4.1 et 4.2) avec les plus
faibles abondances (159 et 148 ind/m²) et où, plus ou moins de retour de MO ne permet pas de les
distinguer.
Concernant les richesses taxonomiques totales, elles ne varient pas selon le même gradient, les
plus basses étant pour les GC 3 & 4.2 (3.7 et 3.8 taxons) et la plus élevée pour le GC 2 (5.1).
De plus, cette richesse taxonomique permet de différencier les GC 4.1 et 4.2 (4.4 et 3.8).
Cependant, les grandes variabilités observées au sein d’un même groupe typologique (de
pratiques agricoles) peuvent être liées aux variations pédo-climatiques qui existent entre ces
différents groupes régionaux et aussi à la faiblesse du nombre de parcelles dans certains de
groupes de pratiques en GC (le GC 4 en particulier).

Tableau 33 : Abondance lombricienne totale et richesse taxonomique totale entre
les clusters d’itinéraire technique associés à la viticulture du réseau AgrInnov.
En répartissant les groupes locaux entre 6 types de conduite de système en viticulture, les
abondances les plus faibles concernent les GV 1 & 3.2 (respectivement 76 et 74 ind/m²) ; les GV
2.1, 2.2 et 3.1 présentent les abondances les plus élevées (respectivement 240, 269 et 282 ind/m²)
le GV 4 étant en position intermédiaire (141 ind/m²).
Ainsi, les systèmes avec Enherbement plus permanent (GV 2.1, 2.2 et 3.1) présentent les
abondances moyennes (239, 268 & 282 ind/m²) alors que les systèmes avec sol nu ou avec
enherbement très temporaire présentent les abondances moyennes les plus basses (GV 1, 3.2 & 4
= 76, 74 & 141 ind/m²) ; cependant, en enherbement temporaire, l’entretien mécanique strict (GV
3.2) entraine une abondance moyenne la plus faible comparé à l’entretien chimique (GV 4). De
même, la présence d’un couvert temporaire (GV 4 = 141 ind/m²) permet une abondance moyenne
plus élevée qu’avec sol nu dans l’inter-rang (GV 1 = 76).
Il faut aussi noter l’importante différence entre des systèmes proches qui ne se différencient que par
la durée de la permanence de l’enherbement (GV 3.1 vs 3.2 : 282 vs 74 ind/m²).
Du point de vue de la moyenne de la richesse taxonomique totale, les différences observées varient
dans le même sens que les moyennes des abondances totales.

4.6 - Analyse du tableau de bord complet et des indicateurs de synthèse à l’échelle du réseau
national.
Les deux figures ci-dessous représentent pour chaque groupe issu des typologies de pratiques
précédentes, les valeurs moyennes des paramètres des indicateurs biologiques et
agronomiques. Les codes couleurs utilisés sont :
« rouge » pour un score moyen inférieur au seuil d’alerte
« orange » pour un score compris entre le seuil d’alerte et l’optimum
« vert » pour un score moyen supérieur à l’optimum
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Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Groupe
4.1

Groupe
4.2

Tableau 33: Évaluation des systèmes de production en Grandes
Cultures

Groupe 1

Groupe
2.1
Groupe
2.2

Groupe
3.1
Groupe
3.2
Groupe 4

Tableau 34 : Évaluation des systèmes de production en Vignes
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Ces premiers résultats montrent :
- que les indicateurs élémentaires du tableau de bord sont complémentaires car ils
ne donnent pas tous la même tendance au sein et entre les itinéraires technique.
- que la sensibilité des indicateurs est différente en fonction du système de
production (grande culture vs viticulture) ; pour exemple la Biomasse moléculaire
microbienne est dans le vert pour les sols de grandes cultures mais plutôt dans le
rouge pour les sols viticoles.
D’un point de vue plus général, la qualité biologique et agronomique des sols est meilleure dans
les sols de grande culture en comparaison des sols viticoles. Par ailleurs, ces résultats peuvent
être partiellement influencés par les variations de pédoclimat entre les parcelles d’un même
groupe d’itinéraires techniques. Enfin, il est difficile de différencier globalement les itinéraires
techniques suivant les performances des indicateurs biologiques et agronomiques.
Dans ce contexte l’équipe projet a développé des indicateurs de synthèse qui nous permettent
d’avoir une vision plus synthétique de l’information rendue par l’ensemble des indicateurs. Ces
indicateurs de synthèse intègrent différents indicateurs élémentaires agronomiques et
biologiques complémentaires pour diagnostiquer des grandes fonctions du sol d’intérêts
agronomiques. A ce jour deux indicateurs de synthèse ont été développés :
l’indicateur patrimoine biologique / assurance écologique, qui est basé sur la
capacité d’un sol à héberger une forte abondance et diversité d’organismes vivants mais aussi
sur les équilibres biologiques entre ces organismes.
l’indicateur fertilité biologique, qui combine des indicateurs biologiques et
agronomiques afin de renseigner sur les capacités d’un sol à dégrader la matière organique
endogène ou apportée par les pratiques culturales (amendements, résidus culture.. ).
Patrimoine Biologique
Assurance Ecologique
Abondance, diversité et équilibre biologique
des organismes vivants du sol
Seuil d’alerte

Op mum

Fer lité biologique du sol
Indicateurs agronomiques et biologiques
Seuil d’alerte

Parcelle analysée

Diversité)bactérienne)

2"
0"

Diversité(champignons(

Indice(structure(nématodes(

Diversité)champignons)

Indice)d’enrichissement))
nématodes)

Diversité(nématodes(

Abondance(nématodes(libres(

Patrimoine*/
Assurance*
non*cri0que**
à*surveiller*

Abondance)nématodes)libres)

Bon*état*du*
Patrimoine*/*
Assurance*

Un mauvais indicateur de Patrimoine/Assurance écologique peut être du :
mauvais état structural du sol et/ou
faibles ressources nutri ves (quan té et qualité de ma ère organique)
et/ou
pollu on significa ve du sol (organique ou métallique)
Une mauvaise assurance écologique peut entraîner une mauvaise résistance
et capacité de réhabilita on du fonc onnement biologique du sol et donc
une faible durabilité des pra ques
-

Li2 er)bag)

8"

4"

Abondance)lombric)
Anécique)

Patrimoine*/
Assurance*
cri0que**
à*améliorer*

10"

6"

Diversité(bactérienne(

Diversité(lombrics(

Parcelle analysée

Test)bèche)
Abondance)lombric)
Endogée)

Biomasse((
microbienne(

Op mum

Fer lité
biologique
faible

Ra8 o)champignons)/)bactéries)

Fer lité biologique
moyenne

Bonne fer lité
biologique

Une fer lité biologique faible peut entraîner une mauvaise
dégrada on de la ma ère organique du sol ou de celle
apportée sous forme de résidus ou d’amendements

Tableau 35 : Détail des indicateurs de synthèse
.L ‘analyse de la répartition des parcelles en grande culture et en viticulture au niveau du réseau
AgrInnov donne les résultats suivants :.
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Patrimoine*Biologique*
Assurance*Ecologique*

Fer$lité)biologique)du)sol)

Abondance,*diversité*et*équili bre*biologique*
des*organismes*vi vants*du*sol*
Seuil&
d’alert e&

Op. mum&

Indicateurs)agronomiques)et)biologiques))
S euil&d’ale rte&

P arcelle&analysée &

Bi omasse((
mi crobienne(

Abo ndan ce)lo mbric)
End ogée)

Di versité(bactérienne(

D iversi té(lombric s(

Op. mum&

Parcelle&ana lysée&

Test)bèche)
10"
8"

Li2 er)b ag)

6"
4"

Abon dance)lomb ric)
An éciqu e)

Di versi té(c ham pignons(

Indi ce(structure(nématodes (

Diversité(nématodes (

2"

Diversité)cham pign ons)

Indice)d’enr ichisse ment))
ném atodes)

A bondanc e(ném atodes(l ibres(

Ab ond ance)ném atodes)lib res)
P atri moin e*/
Assu rance *
cri0 qu e**
à *amél iorer*

P atri mo in e*/
Assu ra nce *
no n*cri0 q ue **
à*su rv eille r*

Diversité)b actérie nne)

0"

Ra8 o)champ igno ns)/)bactéries)

Bon *état*d u*
P atrimo in e*/*
Assu ra nce *

Fe r$ lité)
biologique)
fa ible )

Un*mauvais*ind icateur*de*Patrimoine/Assu rance*écologique*peut *être*du*:*
6
mauvais*ét at*structura l*d u*sol*et/ou *
6
faible s*r essources*nu tri? ves*(quan ?t é*et*qualité *de*ma?è re*o rganique)*
et/ou *
6
pollu ?o n*significa? ve*du *sol*(organ iqu e*ou *méta lliqu e)*
Une *mauvaise*assuran ce*éco logique *peu t*en traîner*une*mauvaise*résistan ce*
e t*capacité*de*réhab ilita? on *du *fonc? onn ement*bio lo giqu e*d u*sol*et*donc*
une *faib le*dur abilit é*de s*p ra?q ues*

Fe r$ lité )biologique ) Bonne)fer $lité)
m oyenne )
biologique)

Une)fer$ lité)biologique)faible)p eut)entraîner)u ne)mauvaise)
dégrad a$on )d e)la)ma$ ère)organique)du )so l)o u)de)celle)
ap portée)so us)forme)d e)résidus )o u)d’amendements)

10%!
34%!

32%!

58%!

8%!

58%!

Grande culture

Vi culture

Tableau 36: Analyse des indicateurs de synthèse sur le réseau AgrInnov

Un des résultats marquant du projet AgrInnov est la démonstration que seulement 10%
des parcelles agricoles et viticoles étudiées sont dépréciées en termes de patrimoine
biologique mais aussi sur une grande fonction qu’est la fertilité biologique des sols. Une
analyse plus détaillée par système de production montre que les sols viticoles sont plus altérés
en termes de biologie et fonctions biologiques du sol que les sols en grande culture. Ceci peut
s’expliquer par des typologies de sol mais aussi par des systèmes de production viticoles plus
agressifs pour la biologie des sols et les fonctions et services qui en découlent.

4.6.A- Mise en relation des résultats agronomiques et biologiques sur le réseau AgrInnov
Démarche pour la mise en place d’un référentiel commun

-

Les méthodes d’analyses multiblocs permettent d’analyser simultanément les relations entre les
indicateurs biologiques et agronomiques mais aussi les relations entre parcelles ou groupes de
parcelles (types de culture, types de sol, systèmes de production …). Afin de comparer les
parcelles vues par chacun des groupes d’indicateurs biologiques et agronomiques, il est
nécessaire de les représenter dans un référentiel commun. L’utilisation de l’Analyse Factorielle
Multiple permet de représenter les parcelles décrites par chacun des groupes d’indicateurs
considérés séparément.
Une AFM est réalisée sur 240 parcelles avec 16 variables quantitatives réparties en quatre
groupes :
Le groupe des nématodes : il contient 4 variables (ANL, DN, EI et SI)
Le groupe des vers de terre : il contient 6 variables (AB_tot, END, EPI, ATN, ATR et Richesse)
Le groupe contenant les 2 paramètres agronomiques (litterbag et beche)
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-

Le groupe contenant les 4 variables microbiologiques (biomasse, F_B, B et F)
Les trois premières dimensions de l’AFM ne portent que 40.2% de l’inertie totale. L’inertie
cumulée dans cette analyse reste faible et ne permettra pas de définir un référentiel commun
d’interprétation des indicateurs biologiques et agronomiques. Les coefficients de corrélation
vectorielle mesurent les liaisons entre les groupes d’indicateurs. Ainsi, les résultats du tableau X
confirment les faibles corrélations entre les groupes d’indicateurs. Cependant, quelques éléments
de l’analyse de l’AFM sont intéressants. D’une part, la vigne présente une dégradation de la
matière organique (test du litterbag) et une compaction du sol (test à la bêche) plus forte qu’en
grande culture. D’autre part, la biomasse moléculaire microbienne, l’abondance des nématodes
libres et l’indice d’enrichissement des nématodes seront plus élevés en grandes cultures. Enfin,
les vers de terre sont aussi plus abondants en grandes cultures (essentiellement dans la zone
géographique du Nord-Ouest de la France).

Tableau 37 : Coefficients de corrélation vectorielle entre les groupes d’indicateurs
nematode

vdt

agronomique

microbio

AFM

nématode

1.000

0.026

0.046

0.028

0.529

vdt
agronomique

0.026
0.046

1.000
0.072

0.072
1.000

0.038
0.010

0.482
0.505

microbio
AFM

0.028
0.529

0.038
0.482

0.010
0.505

1.000
0.581

0.581
1.000

Ne disposant pas d’un référentiel commun aux indicateurs, il est difficile d’interpréter les quatre
groupes d’indicateurs simultanément. Ce premier résultat montre l’absence de redondance
dans les groupes d’indicateurs et confirme la complémentarité des indicateurs
biologiques et agronomiques dans l’analyse de la fertilité biologique des sols agricoles.

4.6.B- Part liée au sol et aux pratiques
Les analyses séparées des indicateurs biologiques et agronomiques ont montré l’influence des
zones géographiques. Afin d’interpréter l’influence des pratiques agricoles dans les contextes
pédologiques variés des groupes géographiques, des analyses des redondances (RDA) sont
utilisées. L’objectif de cette méthode est de connaître la proportion de la variabilité totale observée
dans un groupe d’indicateur qui peut être expliquée par certaines caractéristiques du sol ou des
pratiques culturales. Certaines caractéristiques des sols conditionnent la vie biologique des sols
et les pratiques agricoles. Des premières analyses de redondances partielles sont aussi menées
afin d’étudier et de quantifier les pratiques agricoles qui affectent les indicateurs biologiques ou
agronomiques une fois tenu compte du type de sol. Le résultat d’un RDA partielle est
généralement représenté sous la forme d’un partitionnement de la variation d’un groupe
d’indicateur par un diagramme de Venn (figure ci dessous) sur lequel sont annotés les
pourcentages de variance expliquée par les caractéristiques du sol et les pratiques culturales (ou
par leurs interactions).
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Tableau 38:Diagramme de Venn – Partitionnement de la variance
Nématodes
D’après les résultats du tableau ci-dessous, en viticulture, 36.27% de la variance est expliquée
par les composantes des sols alors qu’en grande culture, elles expliquent seulement 13.43% des
variations. En supprimant l’effet des sols, on a environ 15% (pour la grande culture) et 12% (pour
la vigne) de variation expliquée par les pratiques agricoles. Dans chacun des deux types de
culture, la variance expliquée simultanément par les sols et les pratiques ne sont pas
significativement différentes de 0. Il n’y a donc aucune interaction entre les sols et les pratiques
agricoles pour cet indicateur.

Tableau 39 : Partitionnement de la variance sur l’indicateur des nématodes
NEMATODES – VIGNES
Toutes les variables : 10 pour les sols et 17 pour les pratiques
Fraction
Proportion
p-value
vp1
p-value
vp2
p-value
(999
perm)
[a+b+c]
0.4684
0.001*
355.93
0.001*
68.20
0.414
Variables significatives : argile, p_ass, Couv_Semi_Perm, Ferti_mine_N, cu_ext, ph,
calc_tot, W_du_sol_N, Couv_Aucun, Herbi_N, Insecti_N
Fraction
Proportion
p-value
vp1
p-value
vp2
p-value
(999
perm)
[a+b+c]
0.4127
0.001*
320.15
0.001*
54.55
0.136
[a]
0.3627
0.001*
297.94
0.001*
32.48
0.088*
[b]
-0.0723
---------------[c]
0.1223
0.002*
96.56
0.001*
13.71
0.724
[d]
58.73
---------------NEMATODES – GRANDES CULTURES
Toutes les variables : 9 pour les sols et 23 pour les pratiques
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vp1
p-value
vp2
p-value
(999
perm)
[a+b+c]
0.3638
0.001*
178.13
0.001*
83.91
Variables significatives : argile, TCSL, Insecti_O, calc_tot, Nbre_fam_culti,
Herbi_N,Anti_limace_N
Fraction
Proportion
p-value
vp1
p-value
vp2
(999
perm)
[a+b+c]
0.2709
0.001*
139.78
0.001*
56.13
[a]
0.1343
0.001*
95.75
0.001*
3.63
[b]
-0.0155
------------[c]
0.1521
0.001*
58.92
0.005*
51.52
[d]
0.7291
-------------

Fraction

Proportion

p-value

0.085*

p-value

0.007*
0.478
---0.005*
----

L’analyse des pratiques culturales montre qu’en grande culture, les indices d’enrichissement et
de structure des nématodes sont non-corrélés. Les parcelles en semi-direct depuis moins de 3
ans (SD-) présentent un indice de structure élevé. A l’inverse, les parcelles en TCSL (technique
culturale sans labour) présentent un indice de structure faible. Enfin, les parcelles avec un faible
nombre de familles cultivées et sans insecticide ont un indice d’enrichissement élevé.

Lombriciens
Les composantes du sol (tableau ci-dessous) jouent un rôle essentiel en viticulture avec une
variance expliquée égale à 14.69% sur 28.50% au total. En grande culture, la variabilité expliquée
par le sol n’est pas significativement différente de 0 (p-value = 0.147) : le sol n’a donc aucun
impact sur la variabilité totale observée. La variance expliquée par les pratiques représente
environ 12% dans les deux types de cultures. Le pourcentage de variabilité expliquée par les sols
et les pratiques représente 1.84% en viticulture et n’est pas significativement différent de 0 en
grande culture.

Tableau 40 : Partitionnement de la variance sur l’indicateur des lombriciens
VERS DE TERRE - VIGNES
Toutes les variables : 10 pour les sols et 17 pour les pratiques
Fraction
Proportion
pvp1
pvp2
pvalue
value
value
(999
perm)
[a+b+c]
0.3323
0.006*
21488.43
0.008*
1684.93
1.000
Variables significatives : cu_ext, Couv_Perm, Couv_Semi_Perm, n_tot, cec, Herbi_N,
argile
Fraction
Proportion
pvp1
pvp2
pvalue
value
value
(999
perm)
[a+b+c]
0.2850
0.001*
19215.77
0.001*
1023.51
0.912
[a]
0.1469
0.002*
10267.30
0.001*
223.59
0.975
[b]
0.0184
---------------[c]
0.1197
0.004*
8084.93
0.002*
507.66
0.614
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[d]

0.7150

---------VERS DE TERRE – GRANDES CULTURES
Toutes les variables : 9 pour les sols et 23 pour les pratiques
Fraction
Proportion
pvp1
pvalue
value
(999
perm)
[a+b+c]
0.2892
0.048*
13341.20
0.104
Variables significatives : Anti_limace_N, SD-, SD+, c_n, calc_tot
Fraction
Proportion
pvp1
pvalue
value
(999
perm)
[a+b+c]
0.1598
0.003*
7795.17
0.002*
[a]
0.0288
0.147
1616.52
0.145
[b]
-0.0069
---------[c]
0.1379
0.002*
7058.44
0.002*
[d]
0.8402
----------

----

----

vp2

pvalue

2359.75

0.999

vp2

pvalue

1050.93
19.64
---714.03
----

0.612
0.961
---0.428
----

Seules l’abondance totale lombricienne et l’abondance des endogés sont significatives dans cette
analyse. Ces abondances sont les plus élevées en semi-direct.

Microorganismes
Tableau 41:Partitionnement de la variance sur l’indicateur des microorganismes

MICROORGANISME - VIGNES
Toutes les variables : 10 pour les sols et 17 pour les pratiques
Fraction
Proportion
p-value
vp1
p-value
vp2
p-value
(999
perm)
[a+b+c]
0.3043
0.003*
3213.05
0.001*
940.04
0.847
Variables significatives : argile, Ferti_mine_N, Couv_Aucun
Fraction
Proportion
p-value
vp1
p-value
vp2
p-value
(999
perm)
[a+b+c]
0.1841
0.001*
2228.88
0.001*
322.24
0.150
[a]
0.1054
0.001*
2228.88
0.001*
322.24
0.151
[b]
0.0151
---------------[c]
0.0636
0.006*
851.80
0.003*
31.33
0.755
[d]
0.8159
---------------MICROORGANISME – GRANDES CULTURES
Toutes les variables : 9 pour les sols et 23 pour les pratiques
Fraction
Proportion
p-value
vp1
p-value
vp2
p-value
(999
perm)
[a+b+c]
0.3283
0.003*
2408.30
0.009*
984.01
0.611
Variables significatives : argile, n_tot, calc_tot, Insecti_N, Ferti_orga_N, sable
Fraction

Proportion

p-value
(999
perm)

vp1

p-value

vp2

p-value
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[a+b+c]
[a]
[b]
[c]
[d]

0.2386
0.1845
0.0199
0.0342
0.7614

0.001*
0.001*
---0.045*
----

1890.53
1452.45
---254.65
----

0.001*
0.001*
---0.115
----

630.92
513.52
---113.17
----

0.029*
0.019*
---0.214
----

Pour les microorganismes, les pratiques agricoles n’ont pas un impact important (6% en viticulture
et 3% en grande culture). La variabilité expliquée par le sol est beaucoup plus importante et est
supérieure à 10%. Les proportions de variabilité expliquées par les sols et les pratiques sont
faibles (environ 1%) dans les deux cas.

Indicateurs agronomiques

Tableau 42 : Partitionnement de la variance sur les indicateurs agronomiques
INDICATEURS AGRONOMIQUES - VIGNES
Toutes les variables : 10 pour les sols et 17 pour les pratiques
Fraction
Proportion
p-value
vp1
p-value
vp2
(999
perm)
[a+b+c]
0.3319
0.009*
58.17
0.007*
0.27
Variables significatives : p_ass, Insecti_N, Herbi_N, sable, cec, orga_Freq,
Ferti_mine_N, calc_tot, n_tot, W_du_sol_N
Fraction
Proportion
p-value
vp1
p-value
vp2
(999
perm)
[a+b+c]
0.3064
0.001*
53.79
0.002*
0.15
[a]
0.1737
0.002*
30.49
0.001*
0.09
[b]
0.0034
------------[c]
0.1293
0.006*
22.75
0.009*
0.01
[d]
0.6936
------------INDICATEURS AGRONOMIQUES – GRANDES CULTURES
Toutes les variables : 9 pour les sols et 23 pour les pratiques
Fraction
Proportion
p-value
vp1
p-value
vp2
(999
perm)
[a+b+c]
0.2004
0.049*
23.06
0.475
0.10
Variables significatives : calc_tot, cec, TCSL, fongi_N
Fraction
Proportion
p-value
vp1
p-value
vp2
(999
perm)
[a+b+c]
0.1460
0.005*
16.86
0.001*
0.02
[a]
0.1084
0.003*
12.53
0.001*
0.00
[b]
0.0219
------------[c]
0.0157
0.384
1.80
0.369
0.01
[d]
0.8540
-------------

p-value

1.000

p-value

1.000
1.000
---1.000
----

p-value

1.000
p-value

0.999
1.000
---0.910
----
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La proportion de variance expliquée par toutes les variables physico-chimiques et toutes les
variables sur les enquêtes représente 33.19% en viticulture et 20.04% en grande culture. Une
fois l’étude réalisée avec uniquement les variables significatives, la proportion de variabilité
expliquée est de 30.64% en viticulture et 14.60% en grande culture. La physico-chimie du sol a
un impact important sur les deux types de culture alors que les pratiques agricoles ont un effet
important en viticulture (environ 12% de variance expliquée) mais cet effet n’est pas
significativement différent de 0 en grande culture. Pour cet indicateur, la variance expliquée par
l’interaction entre le sol et les pratiques agricoles est très faible (inférieur à 2%).
En conclusion, les analyses des redondances permettent de mieux expliquer la variance totale
des indicateurs sur les parcelles de vignes que sur les parcelles de grandes cultures avec jusqu’à
47% de variance expliquée par les caractéristiques des sols et les modalités sur les pratiques
agricoles pour les nématodes. Les caractéristiques physico-chimiques des sols et les pratiques
culturales expliquent bien ces variabilités. Toutefois, la majeure partie de la variabilité des
indicateurs biologiques et agronomiques n’est pas encore expliquée (fraction [d] des RDA
comprise entre 58 % et 85%). Il serait intéressant de poursuivre ces analyses en ne se limitant
pas à l’approche linéaire des Analyses des Redondances et d’élargir le champ des recherches
à des modèles polynomiaux. De plus, les données climatiques devront être intégrées comme
variable potentiellement explicative afin d’interpréter les indicateurs biologiques et agronomiques
dans des contextes non seulement pédologiques mais aussi pédoclimatiques variés.

Etape V : Restitution et transfert
Cette étape avait pour objet d’assurer le transfert et l’utilisation des outils développés dans le
cadre d’AgrInnov vers les utilisateurs agriculteurs, conseillers/techniciens agricoles, étudiants et
laboratoires commerciaux mettant en œuvre les analyses biologiques. Les transferts vers les
laboratoires ont pu avoir lieu vers les laboratoires partenaires. Les transferts vers les étudiants
ingénieurs et licence pro production végétale ont été réalisés partiellement par les établissements
partenaires d’AgrInnov (ISARA, ESA, AgroSup Dijon). Les transferts aux agriculteurs et
conseillers/ techniciens ont pu être largement mis en œuvre avec des outils de formation
harmonisés. Ces formations consistaient à mieux connaître la vie biologique des sols et les
indicateurs retenus, à prélever les échantillons pour analyses, à savoir évaluer ses résultats par
rapport à un référentiel et comprendre les variations observées.

5.1- Formation agriculteurs
L’ingénierie des formations a été pensée en collaboration étroite avec les agriculteurs dans
le cadre des GTM, afin de garantir la meilleure adéquation à leurs besoins. Dans ce
contexte, une première formation expérimentale s’est tenue le 25 octobre 2012 en Vendée
en associant à la fois une dizaine d’agriculteurs motivés et les experts scientifiques
partenaires du projet. La mise en pratique sur le terrain des prélèvements par ce groupe
d’agriculteurs a permis les premiers ajustements sur les protocoles. Les suggestions et les
critiques des agriculteurs ont porté sur la durée d’intervention en salle, sur la facilité de
prélèvements, sur le temps imparti aux différentes séquences de formation et de
prélèvement et sur la possibilité d’inviter les agriculteurs à organiser leurs prélèvement par
petits groupes pour garantir le respect des procédures. A l’issue de cette première
formation-test, quatre autres formations expérimentales se sont tenues de février à mars
2013 sur le quart Nord-Ouest de la France permettant cette fois-ci d’améliorer l’organisation
et les supports de formation et de préparer la logistique de généralisation de ces formations
aux différents systèmes de production (viticulture et grande culture) sur tout le territoire.
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C’est à ce stade que nous avons validé le cahier des charges complet des formations sous
forme d’un kit de formation :
Son contenu détaillé se résume comme suit :
O Introduction et présentation du Kit
1 Responsabilités de chacun
2 Formations proprement dites
1 Objectifs de formation et objectifs pédagogiques
2 Scénario pédagogique de la formation
3 Invitations
4 Diaporamas d’interventions
5 Guides de prélèvements
6 Feuille d’émargement
7 Questionnaire d’évaluation et Compte rendu réunion retour
8 Constitution du dossier agriculteur (J1)
3 Logistique
1 Enquête parcelles
2 Etiquettes
3 Gestion du matériel
4 Liste agriculteurs et suivi des échantillons
La phase expérimentale Nord-Ouest (animées par l’ESA et la CA49) a concerné une soixantaine
d’agriculteurs ou viticulteurs. Nous les avons invités à remplir une enquête de satisfaction dans
laquelle nous les interrogions sur l’organisation et le contenu de la formation, l’adaptation des
indicateurs choisis à leurs préoccupations, et la faisabilité/opérationnalité des prélèvements de
manière autonome
Les résultats de cette enquête nous ont permis d’apporter les derniers
ajustements à l’ensemble du processus et du matériel de la formation.
Le cahier des charges final de la formation définit une session d’une journée divisée en deux
parties.
- La première partie théorique en salle, permet de présenter aux agriculteurs la biologie du
sol, les services agronomiques et environnementaux qu’elle peut rendre aux productions
agricoles, et comporte des exemples de l’impact des pratiques agricoles.
Elle permet aussi la présentation technique des différents indicateurs développés dans le
tableau de bord AgrInnov et montre leur intérêt.
- La deuxième partie est faite de travaux pratiques ; elle a lieu l’après-midi sur une parcelle
agricole d’un des agriculteurs stagiaires.
Toutes les étapes d’échantillonnage de sols, de prélèvements biologiques (vers de terre),
et de réalisation du test bêche, sont expliquées et réalisées.
Cette partie de la formation s’appuie sur un guide d’échantillonnage. Ce dernier est un
livrable emblématique de l’efficacité de la collaboration agriculteurs chercheurs dans le
cadre des GTM.
Les formations ont eu lieu aux périodes les plus propices à l’échantillonnage des différents
indicateurs i.e en automne ou au printemps. A leur suite, les agriculteurs disposaient de 4 à 6
semaines pour échantillonner sur leurs parcelles et envoyer les échantillons aux différents
experts/laboratoires. En parallèle, les agriculteurs étaient invités à remplir un questionnaire sur
leurs pratiques agricoles sur la parcelle échantillonnée. Les experts ont disposé de 3-6 mois pour
analyser les échantillons et organiser la restitution des résultats. Cette dernière a été organisée
pour chacun des groupes sur les lieux initiaux de la formation.

Les formations ont été généralisées à l’ensemble du territoire Français via d’autres partenaires
du projet AgrInnov :
- Nord Est : AgroSup Dijon
- Sud Est ISARA Lyon
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- Sud Ouest : IFV
- Coordination nationale : OFSV
Il y a eu en tout 20 groupes formés, soit 2 fois 20 déplacements d’une équipe de formation
(d’abord pour la formation, puis pour la restitution)
Les bénéficiaires sont environ 300 : 250 agriculteurs et 50 invités (techniciens de chambres et de
coopératives et agro fournisseurs)

F OR M AT I ON A GR I N N OV ©
M at in : for ma ti on théor i que (en salle)
-I n tér êt de la biologie du sol pour les pr oduct ion s agr icoles
-I m pact des pr at iqu es,
-Nouveaux indicat eu r s, échanti llonnage et int er pr ét at ion

Apr ès midi : for ma ti on pr a ti que sur site (parcelle agricole) de la
stratégie d’échantillonnage des indicateurs
2 - 4 semain es qui suivent : échantillonnage par les agriculteurs sur
leur parcelle
2-3 mois qui suivent : analyses au laboratoire des indicateurs

6 mois apr ès la for mation : exposé des résultats aux agriculteurs

Tableau 43 : Déroulé d’une formation AgrInnov sur la biologie du sol et le tableau
de bord d’indicateurs.
Au cours de la réunion de restitution, les résultats du groupe sont présentés de manière à
provoquer la curiosité des agriculteurs pour les pousser à se comparer entre eux. C’est dans
cette optique que la première partie de cette rencontre s’organise autour de résultats de groupes
dans lesquels toutes les parcelles sont comparées, alors que l’anonymat des propriétaires est
préservé. Les résultats sont affichés par numéro de parcelle, chaque agriculteur étant seul à
connaitre son numéro.
Mais le fait de voir à coté de leur résultat, des performances meilleures et/ou moins bonnes que
la leur suscite déjà un très grand nombre de questions sur « quelle pratique influe sur quel
résultat ».
Ensuite les résultats individuels sont distribués sous la forme d’un petit dossier comportant les
tableaux de bord présentés ci-dessous.
Et pour finir la session, des tables rondes sont organisées de la façon suivante : A chaque table
se trouve un responsable d’un indicateur, et les agriculteurs se déplacent à leur guise vers l’un
ou l’autre, en fonction de leur résultat personnel et des questions qu’ils se posent.
De cette manière, les groupes qui se réunissent autour des responsables d’indicateurs
s’intéressent en commun à un indicateur pour des raisons différentes, mais qui vont les amener
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à se comparer et à réfléchir ensemble très finement sur leurs pratiques agricoles et les effets
qu’elles induisent.
C’est à ce stade que surgit le savoir le plus fin, et que se formulent les questions qui seront
les plus importantes à étudier pour améliorer la compréhension de l’impact des pratiques
sur la qualité biologique des sols agricoles.
Ces expériences répétées nous ont fait comprendre à quel point il était important de créer
un réseau d’expérimentation et de veille à l’innovation agricole (REVA) qui fonctionnerait
suivant le processus que nous avons expérimenté dans ce projet AgrInnov.
C’est de ce processus de travail en commun que naitront les savoirs de demain en agriculture.
Compte tenu de l’importance de cette étape de la restitution, et sur la suggestion du fond Vivea,
cette dernière a été rajoutée dans le kit de formation utilisable en post projet.
Pour rendre possible cette partie de l’apprentissage à des groupes d’agriculteurs, ou à des
groupes de techniciens, qui ne feraient pas de prélèvements, un jeu de données a été préparé
sur la base de résultats réels (et rajouté dans le kit de formation) pour mettre les stagiaires en
situation.

Elabor at ion de fiches individuelles de r ésult ats
T est bèch e

L i t t er bag

M i cr oor gani smes

Néma todes

Ver s de t er r e

I ndicat eur s
de synt hèse

Tableau 44 : Fiches de résultats sur les indicateurs agronomiques et biologiques
développées dans le projet AgrInnov (cf annexe 4)
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Tableau 45 : Coordination par quart de France du réseau de formation AgrInnov
Au final, sur les 248 agriculteurs et viticulteurs qui ont suivi l'une des 20 formations, 240 ont
échantillonnés de façon rigoureuse leur sol pour les faire analyser. Le projet a donc un retour
positif de 97% des agriculteurs et viticulteurs qui ont adhéré au projet jusqu’au bout. Un taux plus
faible de retour a été observé pour les indicateurs les plus techniques (test bêche, litterbags et
lombrics) avec 80% de retour. Le plus faible retour a été observé pour les enquêtes agricoles
(70%). Il n’y a pas de différence significative de retour entre le réseau viticole et en grande culture
.
100

% nombre stagiaires

90
80
70
60
50
40
30
20
10

So
ls

qu
êt
es

s
er
ba
g
Li

GC

En

br
i cs

he

Lo
m

bê
c
st
Te

Vi s

ph
ys
i co
- ch
im
ie
M
icr
ob
io
lo
gi
e
Né
m
at
od
es

0

Opéra onnalité

100
100
80

80

60

40
20

ba
gs
En
qu
êt
es

0

er

So
ph ls
ch ysi
i m co
i M e
i cr
ob
io
lo
gie
Né
m
at
od
Te
es
st
bê
ch
e
Lo
m
br
i cs
Li
er
ba
gs
En
qu
êt
es

0

≈

Li

20

60

So
ph ls
ch ysi
i m co
ie M
i cr
ob
io
lo
Né
g ie
m
at
od
es
Te
st
bê
ch
e
Lo
m
br
i cs

40

Tableau 46 : Pourcentage de retour du réseau d’agriculteurs après la formation pour le réseau
total national
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(en haut au centre) pour le réseau national viticole (en bas à gauche) et pour le réseau
grande culture (en bas à droite).
A la suite des formations et rendu de résultats, des enquêtes de satisfaction ont été mises en
place. Ces enquêtes démontrent l’intérêt très important du monde agricole à disposer d’outils de
diagnostic sur la qualité biologique des sols afin d’évaluer l’impact de leurs pratiques et la
durabilité de leur production (figure ci-dessous). Elles démontrent aussi que la démarche
entreprise dans AgrInnov est la bonne pour diffuser ces outils et ces nouveaux concepts au
niveau des agriculteurs.
nspp
8%

nspp
6%

non
5%

oui
89%

Intérêt des indicateurs proposés
non
7%

nspp
11%

non
67%
Difficulté dans la mise en
œuvre des indicateurs
non
1%

Oui
82%

U lisa on en rou ne des indicateurs…

oui
25%

nspp
4%
Oui
95%

dans le cadre d’un groupe
d’expérimenta on…

Tableau 47:Résultats des enquêtes de satisfaction des agriculteurs et viticulteurs au sujet de la
formation et du tableau de bord analytique AgrInnov.

5.2- Formation des techniciens/conseillers
Une trentaine de conseillers techniciens agricoles a participé aux formations agriculteurs décrites
ci-dessus. Compte tenu du nombre des demandes qui ont été faites à l’équipe projet, et de
l’évidence du besoin d’accompagner aussi les techniciens dans l’acquisition de ces nouveaux
savoirs, l’équipe projet a réuni le matériel pour bâtir hors projet une formation de techniciens.
Ni le matériel ni le processus n’ont été testés dans le cadre du projet, mais il apparait d’ores et
déjà qu’il faut créer les moyens pour que, à terme les conseillers agricoles aident à former des
agriculteurs ou viticulteurs. Deux niveaux de formations ont été identifiés dans cette optique :
1- Un premier niveau : formation formateur AgrInnov : Ce premier niveau permet aux futurs
formateurs d’argumenter la formation et de l’animer avec l’appui d’au moins un intervenant expert
(partenaire d’AgrInnov). L’objectif de formation est d’acquérir les connaissances nécessaires pour
assurer la formation des agriculteurs et viticulteurs, et d’argumenter les enjeux d'une bonne
qualité biologique du sol pour les faire adhérer à la démarche. L’objectif pédagogique, les
prérequis et le scénario pédagogique ont aussi été définis.
2- Un second niveau : Formateur expert AgrInnov. Ce second niveau rendant pleinement autonome
le formateur dans les interventions n’a pas pu être approfondi dans le cadre du projet mais est
en cours de déploiement au-delà du projet AgrInnov

Etape VI - Les modalités de valorisation du projet
Lors du déroulement du projet le site internet de l’OFSV (www.ofsv.org) a présenté les différentes
avancées du projet et ses résultats opérationnels les plus marquants. De plus, des films sur les
formations et accompagnant le guide d’échantillonnage et d’analyse des différents bioindicateurs
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du projet ont été réalisés. Ces films sont à ce jour finalisés et seront à disposition sur le site
internet de l’OFSV qui sera réaménagé dans ce but (www.ofsv.org).

6.1- Les JIAG
Un des livrables d’AgrInnov est le fait d’organiser des Journées de l’Innovation Agricole,
(www.jiag.info). Il s’agit d’un colloque de deux jours qui s’est tenu les 2-3 novembre 2015 au
centre des congrès d’Angers. Ce colloque avait pour objectif de faire le bilan des projets de
recherche et de développement menés par les instituts de recherche et technique, les chambres
d’agriculture, les groupements agricoles etc. afin d’avoir une meilleure connaissance sur la
biologie des sols agricoles et la possibilité de développer des nouveaux outils de diagnostic et de
conseil adapté en agroécologie. Ce colloque était articulé autour de la présentation du projet
AgrInnov et des avancées significatives qu’il a permis d’un point de vue technique, scientifique et
opérationnel. Il a réuni plus de 300 personnes : agriculteurs, étudiants, décideurs, politiques,
acteurs du développement agricole et chercheurs. Il a aussi permis de voir que les agro
fournisseurs sont eux aussi demandeurs de ce genre de manifestation pour comprendre plus vite
le besoin et faire évoluer leur offre.
Nous avons aussi recouru à d’autres modes de communication pour communiquer et vulgariser
les résultats du projet AgrInnov.

6.2- Des articles dans la presse technique ou grand public :
-

Réussir Grande Culture, oct 2014. « La vie du sol livre ses secrets »
Science et Avenir, Mai 2015, Microcosmes sous nos pieds.
Article sur la biologie des sols agricoles et le projet AgrInnov. Réussir grande culture, Juillet
2015.
La fertilité biologique des sols agricoles, revue UNIFA, Septembre 2015
Le projet AgrInnov, Réussir Vignes, Octobre 2015
Le projet AgrInnov, Sciences et Avenir, Novembre 2015

6.3- Des présentations lors de manifestions :
-

-

Présentation du projet au SIVAL le 13 Janvier 2014
Présentation du projet sous forme de poster sur le pôle Fertilité des sols lors du Salon
Tech&Bio (23 et 24 septembre 2015) et démonstration de nématodes associées (16000
visiteurs (agriculteurs et techniciens, ingénieurs et chercheurs de la R&D agricole)
Présentation du projet par un poster et un article court de l’IFV au sein du congrès Vinicole
GIESCO en janvier 2015.
Présentation du projet par un poster au GSBI en décembre 2014 à Dijon.

6.4- Suite et transferts prévus
Le projet AgrInnov, s’est terminé en juin 2015. Au-delà de cette date et afin de pérenniser les
groupes d’agriculteurs et de viticulteurs mis en place à l’échelle nationale, différentes initiatives
régionales sont en train de voir le jour via notamment les financements FEADER. Au niveau des
régions Bourgogne, PACA, Pays de Loire, Midi-Pyrénées, Languedoc Roussillon, PoitouCharentes et Champagne-Ardenne, les CA, instituts techniques ou groupements agricoles
(GIEE) vont déposer des projets pour pérenniser et étoffer les groupes de viticulteurs et
d’agriculteurs mis en place. Ce réseau, initié sur la base du réseau AgrInnov, s’appelle le REVA
(Réseau de Veille à l’Innovation Agricole) (figure ci-dessous). La coordination nationale de ce
réseau est assurée par l’Observatoire Français des Sols Vivants (www.ofsv.org) et la coordination
locale par les différents organismes impliqués dans AgrInnov (AgroSup Dijon, ISARA, IFV, ESA,
Univ. Rennes…). En parallèle, l’équipe d’experts AgrInnov est en train de conventionner pour
protéger et diffuser la formation et le tableau de bord développés dans le projet afin de pouvoir le
commercialiser face à la demande des agriculteurs.
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Chef de efil : CA Champagne-Ardennes
Coordina on Scien fique: AgroSup Dijon

>20
>20

Chef deefil : CA Côte d’Or
Coordina on Scien fique: AgroSup Dijon

60
Chef deefil : CA Poitou
Charentes
Coordina on Scien fique:
Université de Rennes

60

30
60

Chef de efil : PNR du Verdon
Coordina on Scien fique: ISARA et ITAB

Chef de efil : IFV
Coordina on Scien fique: IFV

60

30
>20

Projets déposés
Dossiers en cours de cons tu on
Ini a ves locales

Tableau 48: Le REVA début 2016

Le REVA début 2016. Les chiffres représentent le nombre d’agriculteurs impliqués dans
chaque département
Dans ce contexte et à la suite d’AgrInnov des structures de prestation ont été confortées dans
leur position et d’autres ont vu le jour. La société ELISOL environnement et l’OPVT ont pu, grâce
au projet, consolider leur rôle d’expert sur la faune du sol en lien avec les pratiques agricoles. De
plus, l’ESA a développé une nouvelle structure (LEVA Bag) qui permettra de diffuser une nouvelle
prestation de service dans le monde agricole basée sur les litter bags. Par conséquent, les filières
de formation et de diffusion du tableau du bord sur les indicateurs de la biologie de sols agricoles
sont initiées et consolidées grâce au projet AgrInnov. Ces filières pourront pleinement se
positionner et s’exprimer dans le futur réseau REVA.
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Etape VII – Les perspectives
7.1- Les points forts du projet sont :
- une équipe pluridisciplinaire d’experts y compris d’agriculteurs qui est totalement ouverte au
travail en réseau directement avec des agriculteurs pour faire évoluer ensemble les systèmes de
production agricole, au fur et à mesure que l’on améliore la compréhension de l’impact des
pratiques sur la qualité biologique des sols
- la constitution d’un GTM qui a permis aux experts d’être plus en adéquation avec les demandes
des agriculteurs,
- la mise en place d’une formation sur la biologie des sols,
- le déploiement d’un tableau de bord regroupant plusieurs indicateurs (biologiques et
agronomiques) innovant et opérationnel pour évaluer les pratiques agricoles et diagnostiquer la
qualité biologique des sols,
- l’élaboration d’un réseau de parcelles agricoles à l’échelle nationale pour diffuser la formation
et les bioindicateurs directement aux agriculteurs,
- le mode de communication des résultats du projet via la presse agricole et le grand public et via
le colloque JIAG
- l’initiation d’une filière économique sur la prestation analytique en biologie du sol
- la continuité de ce projet via le développement du réseau REVA.

7.2 Les points faibles du projet sont :
- le manque de recul sur les analyses globales sur les indicateurs à l’échelle du réseau national
pour tirer des tendances sur l’impact des pratiques sur la qualité biologique des sols agricoles,
- le sous dimensionnement de l’investissement dans l’élaboration d’une base de données centrale
pour compiler toutes les données du réseau accumulées à la fin du projet,
- le manque de recul sur les enquêtes agricoles qui sont, a posteriori, à améliorer.

7.3- Les difficultés rencontrées
- le manque de temps pour effectuer les analyses statistiques et interprétations globales sur les
indicateurs à l’échelle du réseau national,
- les difficultés de cofinancement du projet notamment pour certaines tâches en amont.
- Les critères suivant lesquels se définit aujourd’hui ce qu’est « un projet de recherche
agricole », qui excluent d’office les opérations de déploiement pour créer des approches de
monitoring permettant de massifier les données, alors que les chercheurs eux-mêmes
regrettent de ne pas disposer de données en masse pour pouvoir travailler. Ce point explique
nos difficultés à trouver des cofinancements.

7.4- Les suites envisagées
Le déploiement de l’offre de formation en France, à travers les partenaires d’AgrInnov
Le déploiement de la filière qualité biologique des sols pour rendre le tableau de bord
d’indicateurs accessible à tous les agriculteurs.
La création du REVA pour maintenir et développer ce carrefour de métissage entre la recherche
et l’agriculture, dans lequel des chercheurs équipent des agriculteurs et disposent des données
de mesure, tandis que ces derniers expérimentent, et se comparent, pour identifier ensemble les
pratiques les plus performant au titre de la qualité biologique des sols.
L’Impact des pratiques sur la qualité biologique des sols sera complété d’un second chapitre qui
donnera accès à la priorisation des pratiques et à la pondération des exigences de progrès :
impact des pratiques sur la rentabilité des activités.
Le REVA développera donc un outil de diagnostic autour de la double performance.
Il sera coordonné à l’échelle nationale par l’OFSV et au niveau local par des experts AgrInnov et
des animateurs locaux de chambre d’agriculture, cette équipe s’enrichira de nouveaux
partenariats et notamment d’experts en économie rurale.
Les partenaires impliqués dans AgrInnov sont en train de conventionner entre eux pour déployer
l’offre de formation et analytique développées au sein du projet AgrInnov. Le REVA sera
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cofinancé au niveau de chaque département par des projets FEADER pour une durée de trois
ans. Il permettra l’élargissement du réseau d’agriculteurs. A ce jour, plus de 200 agriculteurs sont
référencés rien que pour le quart nord-est, et plus de 350 pour toute la France. D’ici à 5 ans, le
REVA devrait mettre en réseau plus de 1000 agriculteurs autour de la thématique agro écologique
de l’évaluation de l’impact de leurs pratiques sur la qualité biologique des sols agricoles et les
services que ces derniers sont capables de fournir aux productions agricoles.
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ANNEXES

Annexe 1 : Exemple Guide d’échantillonnage en grande culture
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Annexe 2 : Guide d’échantillonnage en Viticulture
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Annexe 3 Mode opératoire test bèche

75

76

77

Annexe 4 : Mode opératoire litterbag
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Annexe 5 Fiches indicateurs opérationnels

80

81

82

83

