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Résumé/Summary 
 

L’agriculture fait face à des défis sociaux, économiques et environnementaux. L’agroécologie 
permet de répondre à ces enjeux et rendre l’agriculture plus durable. Les structures comme 
l’ALPAD contribuent à la transition agroécologique grâce aux différentes actions menées 
comme le diagnostic de durabilité d’exploitations effectué en 2020. Ce diagnostic a permis de 
faire ressortir les attentes des agriculteurs autour des analyses de sol ainsi que sa faible prise 
en considération dans le raisonnement des choix techniques. Comme le sol est au cœur de 
l’agroécologie et des attentes des agriculteurs, l’ALPAD a réalisé des diagnostics de santé des 
sols sur 22 parcelles avec la méthode Biofunctool. Cette méthode vise à évaluer 3 fonctions à 
l’aide de 9 indicateurs mesurables sur le terrain et en laboratoire. Les diagnostics ont permis 
aux agriculteurs de comparer 2 de leurs parcelles entres-elles et avec le reste du groupe. Des 
groupes de parcelles avec des pratiques similaires ont été créés afin de dégager des tendances 
sur l’impact des pratiques sur la santé des sols. L’outil a montré sa faisabilité et sa pertinence 
en discriminant les différentes pratiques et parcelles ainsi qu’en permettant de dégager de 
premières pistes de travail pour les agriculteurs. À partir de ces informations, des discussions 
et une co-construction d’essais auront lieu avec les agriculteurs. De futures mesures viendront 
enrichir la base de données et répondre à des questions plus spécifiques qui auront émergé 
lors des échanges avec les agriculteurs. Une formation a également eu lieu afin de faire gagner 
en autonomie les agriculteurs en leur apprenant à utiliser et comprendre la méthode. Des 
propositions pour la suite ont été émises et l'outil pourra être réutilisé lors des futurs 
animations et essais. Enfin, un partenariat avec un lycée agricole a été conclu afin de 
permettre à l’ALPAD de poursuivre les mesures et au lycée d’inclure l’analyse de la santé des 
sols dans le programme des élèves. 

Agriculture is facing social, economic and environmental challenges. Agroecology allows us to 
respond to these challenges and make agriculture more sustainable. Structures such as ALPAD 
contribute to the agroecological transition through different actions such as the diagnosis of 
sustainability of farms carried out in 2020. This diagnosis has highlighted the expectations of 
farmers around soil analysis and its low consideration in the reasoning of technical choices. As 
soil is at the heart of agro-ecology and farmers' expectations, ALPAD conducted soil health 
diagnoses on 22 plots using the Biofunctool method. This method aims to evaluate 3 functions 
using 9 indicators measurable in the field and in the laboratory. The diagnoses allowed farmers 
to compare 2 of their plots with each other and with the rest of the group. Groups of plots 
with similar practices were created to identify trends in the impact of practices on soil health. 
The tool showed its feasibility and relevance by discriminating between the different practices 
and plots and by allowing the farmers to identify the first avenues of work. Based on this 
information, discussions and co-construction of trials will take place with the farmers. Future 
measures will enrich the database and answer more specific questions that will have emerged 
during the discussions with the farmers. A training session was also held in order to help 
farmers gain autonomy by teaching them to use and understand the method. The tools will 
also be used again during future animations and trials. Finally, a partnership with an 
agricultural high school was concluded in order to allow ALPAD to continue the measurements 
and the high school to include soil health analysis in the students' program. 
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1. Introduction 

L’agriculture doit aujourd’hui faire face à un grand nombre de défis économiques, 
environnementaux et sociaux dans un contexte changeant et incertain (FAO, 2018). Des 
programmes politiques sont établis pour un développement durable de l’agriculture afin de 
répondre à ces enjeux, que ce soit par exemple à l’échelle mondiale avec les objectifs de 
développement durable (FAO, 2016), européenne avec la Farm to Fork Strategy (EU, 2020) et 
nationale avec l’Agenda 2030 (Gouvernement, 2019). Pour atteindre ces objectifs, 
l’agriculture se doit d’être à hautes et multiperformances (CGSP, 2013). Pour cela, le 
développement de l’agroécologie semble être la meilleure solution (IDDRI, 2018; Solagro, 
2016). Cependant, la transition d’une agriculture conventionnelle  vers une agriculture 
agroécologique, bien qu’urgente comme l’a montré la crise du SARS-CoV-2 (Rivera-Ferre et 
al., 2021) ou le récent rapport de l’IPCC (2021), est longue et difficile, c’est pourquoi elle 
nécessite un accompagnement important de tous les acteurs, notamment les agriculteurs 
(Tittonell, 2020). Pour les agriculteurs, l’accompagnement de cette transition est facilité 
lorsqu’elle se fait collectivement comme en témoignent les nombreux projets et les dispositifs 
nationaux comme les GIEE (Groupements d’intérêts économiques et environnementaux). Les 
CIVAM (Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural), acteur majeur du 
développement agricole en France, participent activement à accompagner collectivement la 
transition agroécologique des exploitations en privilégiant une approche horizontale avec de 
la co-construction et le partage d’expériences entre agriculteurs (FNCIVAM, 2013).  

L’ALPAD (Association Landaise pour la Promotion de l’Agriculture Durable), membre du 
Réseau CIVAM, agit au niveau départemental pour soutenir la transition agroécologique à 
travers diverses thématiques comme l’agriculture de conservation (ACS). Un GIEE travaille sur 
la thématique et a réalisé un diagnostic agroécologique des exploitations du groupe en 2020. 
Un des principaux points ressortis est l’absence de prise en compte du sol dans le 
raisonnement des choix techniques, mais aussi l’envie de disposer de moyens pour 
caractériser l’état de son sol afin de connaître l’impact de ses pratiques et de pouvoir mieux 
les raisonner en fonction des résultats obtenus. 

Ainsi, l’objet de ce rapport est de répondre à la demande des agriculteurs en trouvant et 
testant une méthode qui permette de caractériser l’état du sol selon les critères des 
agriculteurs. Ensuite, il s’agit de se demander comment inclure cette méthode dans le cadre 
des activités de l’ALPAD en l’intégrant comme outil d’animation et d’accompagnement dans 
la transition agroécologique des exploitations.  

Pour ce faire, nous présenterons d’abord une étude contextuelle à travers une description du 
territoire, de son agriculture et de l’association. Une seconde partie concernera un état de 
l’art sur les deux thématiques du sujet, à savoir et les diagnostics de sol et l’accompagnement 
de la transition agroécologique. Par la suite, nous parlerons de la méthodologie employée en 
présentant la démarche et les outils utilisés. Après cela, les résultats obtenus seront présentés 
à travers une analyse de la santé des sols du groupe. Nous présenterons aussi la façon dont 
ces résultats seront utilisés pour l’accompagnement agroécologique des exploitations. Enfin, 
nous finirons sur une discussion autour des limites des méthodes employées et des 
propositions seront faites pour la suite du projet. 



2 
 

2. Étude contextuelle  

2.1 L’agriculture dans les landes 

1. Présentation de l’agriculture landaise 
 

L’agriculture est très spécialisée avec 69% de sa SAU en maïs grain (Figure 1). Le département 
est également le premier producteur français de kiwi. Le secteur des légumes industriel est 
également bien représenté dans le nord du département (haricot vert, carotte, asperge et 
maïs doux). Seulement 6.5 % des terres sont en Agriculture Biologique (AB) en 2018 (CAL, 
2021).  

 

Figure 1 : Sole des Landes en 2018 (données Agreste) 

Le nord des Landes est caractérisé par une agriculture intensive sur de vastes superficies 
tandis que le sud du département correspond à une zone agricole plus traditionnelle de 
polyculture élevage dans laquelle se situe notamment la production de palmipèdes gras qui 
représente 2/3 des exploitations agricoles (site du département des Landes).  

La principale entreprise du secteur est la Coopérative Maïsadour. Les organismes de 
développement agricole se rapprochant de l’activité de l’ALPAD sont la Chambre d’Agriculture 
des Landes, Agrobio 40 et la FDCUMA 640.  

2. Enjeux de l’agriculture dans les Landes 
 

Le département est très orienté vers l’agriculture. En effet, la valeur ajoutée dans ce domaine 
est près de 2,5 fois supérieure à la moyenne nationale (DRAAF Nouvelle-Aquitaine, 2020) et 
son importance en termes d’emploi est elle aussi supérieure (Insee). On peut également noter 
que la première entreprise du département en termes de chiffre d’affaires est un groupe 
coopératif agricole. La région Nouvelle-Aquitaine investit également fortement dans la 
transition agroécologique avec son programme Néo Terra. Pourtant, l’agriculture dans les 
Landes est l’une des moins diversifiées de France (CEP, 2021) et souffre de problèmes 
environnementaux (voir section suivante) comme l’illustre le récent procès concernant les 
quotas de prélèvements d’eau entre le syndicat Irrigadour et la Sepanso-Landes, association 
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de défense de l’environnement. Ainsi, l’outil en ligne CRATer 
(https://crater.resiliencealimentaire.org/index.html) qui vise à évaluer la durabilité agricole 
d’une zone attribue la note de 6/10 pour le niveau de production par rapport au besoin du 
département et de 4/10 pour les pratiques agricoles dans les Landes.  

2.2 Contexte environnemental 

3. Pédologie et hydrologie dans les Landes  
 

Géologie : Le bassin Aquitain est un réceptacle de dépôts sédimentaires provenant de 
l’érosion des massifs montagneux proches (Siges Aquitaine, s.d.). Concernant les Landes, les 
sables (de 25 à 60 m d’épaisseur) proviennent de matériaux des Pyrénées attaqués par 
les glaciers de l’ère quaternaire. Ces sables se transforment, à une cinquantaine de 
centimètres de profondeur, en une couche de grès ferrugineux, l’alios, qui gêne l’infiltration 
des eaux pluviales (ibid). Le relief est essentiellement plat, quoiqu’assez vallonné dans le sud 
du département. 

Pédologie : Les sols du département se caractérisent par la forte présence de podzosol (Nord 
et Ouest), Arénosols (côte), Brunisol et Luvisol-Réduxisols (Sud) (Gis sol ; RMT Sols et 
Territoirs, 2019). D'après le rapport « L’état des sols en France » (Gis Sol, 2011) les sols landais 
ont : une dominante sableuse, une CEC faible (0-15 cmol+.kg-1) et désaturé (T = 0-20%), un stock 
de carbone organique très hétérogène et en général faible sur les zones de cultures (30-50t.ha-

1), un très fort risque de tassement (risque = 75-100%), une assez bonne profondeur (50-
100cm), une RU en eau assez faible (50-100mm) et des risques d’ aléas annuel d’érosion des 
sols moyens à très fort dans le sud du département.  

Hydrologie : Les aquifères du Sable des Landes et les alluvions des grands cours d’eau 
représentent les ressources en eau les plus accessibles. Toutefois, l’eau contenue dans ces 
roches est très sensible aux pollutions et bien souvent de ce fait de mauvaise qualité. En effet 
le sous bassin versant de l’Adour, où se situe la majorité du département, est sous pression 
de prélèvement dans 25% des masses d’eau (dont la moitié utilisée pour l'irrigation) et 
phytosanitaire dans 40% des masses d’eau rivière. La pression nitrates est significative sur 27% 
des masses d’eau rivières, 6 masses d’eau souterraine libre sur 11 présentent une pression 
nitrates significative également. Le bon état écologique des masses d’eau rivières est atteint 
pour seulement 51% d’entre elles (Siges Aquitaine, opt.cit.). 

 

4. Le climat dans les Landes 
 

Le climat est un climat océanique doux, assez pluvieux, nébuleux et venteux en automne/hiver 
puis souvent humide et orageux en été. La température moyenne annuelle est de 13,6°C 
(12,6°C en moyenne pour la France) et la pluviométrie annuelle est de 917 mm soit plus que 
la moyenne nationale de 650 mm (météo France). 

https://crater.resiliencealimentaire.org/index.html
http://sigesaqi.brgm.fr/-Echelle-des-temps-geologiques-.html
http://sigesaqi.brgm.fr/spip.php?page=glossaire&#gloss16
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Figure 2: Climat des Landes (données Météo France) 

Les projections climatiques annoncent pour les prochaines années une forte baisse du cumul 
des pluies et une augmentation des températures entraînant un accroissement du déficit 
hydrique (https://awa.agriadapt.eu/).  

2.3 Présentation de l’association  

1. Historique  
 

L’association est créée en 2005 à l’initiative d’agriculteurs adhérents au syndicat agricole du 
Mouvement de Défense des Exploitants Familiaux (MODEF). Le but était de proposer une 
alternative à la CA et au modèle de développement qu’elle et le syndicat majoritaire 
promeuvent. L’objectif de l’association est de développer une agriculture ayant plus de sens 
pour les paysans landais : une agriculture durable, rémunératrice et autonome.  

L’association s’est développée et s’est progressivement éloignée du syndicalisme pour se 
concentrer sur l’accompagnement de projets d’agriculture durable. Dans ce sens, elle rejoint 
le RAD (Réseau Agriculture Durable) qui fera partie en 2017 du Réseau CIVAM.   

 

2. Fonctionnement  
 

L’association est régie par la loi 1901 et est ainsi composée d’un conseil d’administration 
(Figure 3) qui décide des projets qui seront menés et qui s’occupe d’une partie de 
l’administratif. Le bureau de l’association, composé du président et de la secrétaire veille à la 
mise en œuvre des actions votées par le conseil d’administration. Un salarié occupant le poste 
d’animateur polyvalent est en charge d’animer et d’accompagner les groupes de travail. 

Ces groupes de travail sont constitués par et pour les adhérents et constituent le cœur des 
activités de l’association même si celle-ci ne se limite pas aux thématiques traitées dans ces 
groupes.  

https://awa.agriadapt.eu/
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Figure 3 : Organisation de l'association 

 

Concernant l’aspect financier de l’association, les ressources proviennent pour l’écrasante 
majorité d’aides et de financement publics tandis que les charges sont essentiellement pour 
le salaire de l’animateur, la rémunération des intervenants extérieurs et les déplacements.  

 

3. Activités de l’association 
 

L’ALPAD porte les thématiques non traitées par les autres organismes de développement. Ses 
objectifs sont de valoriser les productions qui répondent aux attentes sociétales, 
d’accompagner la transition vers une agriculture durable et de mutualiser les connaissances 
et expériences.  

Le CIVAM a pour mission de promouvoir l’idée que les systèmes économes et autonomes sont 
efficients économiquement, respectueux de l'environnement et socialement responsables. 
Pour cela, ils communiquent auprès des agriculteurs (journées, site internet, journal papier), 
des futurs agriculteurs avec des interventions et partenariats en lycée agricole, mais aussi du 
grand public avec des ciné-débats, des journées d’échanges, une page sur les réseaux sociaux, 
etc. L’échange avec les adhérents est également maintenu à travers un bulletin. 

Durant ses projets l’association travaille avec de nombreux partenaires et communique 
souvent avec d’autres CIVAM. L’ALPAD fait aussi partie du réseau Semences Paysannes. 

Les quatre axes principaux de travail sont liés et les agriculteurs sont ainsi la plupart du temps 
impliqués dans plusieurs de ces groupes même s’il est tout à fait possible de ne s’impliquer 
que dans un seul.  
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Figure 4 : Relations entre les groupes de travail 

2.4   Présentation du GIEE SolFarine 

1. Le dispositif GIEE 
 

Créés par la loi d’Avenir sur l’agriculture, l’alimentation et la forêt en 2014, les GIEE sont des 
collectifs d’agriculteurs. Ces derniers prennent l’initiative de s’engager dans un projet 
pluriannuel (3 ans en général, mais pouvant aller jusqu’à 8 ans) de mise en œuvre de pratiques 
relevant de l’agroécologie et visant à la fois des objectifs sociaux, économiques et 
environnementaux en s’associant à des acteurs des filières ou des territoires et si possible en 
lien avec le plan régional d’agriculture durable. La taille de ces groupes est diverse (d’une 
dizaine à une centaine d’agriculteurs avec une moyenne de 20) tout comme la diversité des 
thèmes traités et des partenaires. On compte fin 2019 plus de 500 Groupements d’Intérêt 
économique et environnemental ce qui représente plus de 7 500 exploitations et 9 000 
agriculteurs. 

L’animation et les actions prévues dans le cadre des GIEE reçoivent des aides préférentielles 
ainsi qu’une majoration dans ces aides. En général, ces fonds proviennent des financements 
nationaux, européens, d’agences de l’eau ou de collectivités. Les agriculteurs engagés dans un 
GIEE sont par ailleurs prioritaires dans l’attribution de certaines aides publiques. 

La reconnaissance des GIEE est volontairement assez souple (Décret n° 2014-1173 ; Articles D 
et L. 315.1 à L. 315.6 du code rural). Les candidatures se font par appel à projets de la DRAAF 
et sont étudiées par une commission régionale et par le Président du Conseil Régional avant 
d’être signées par le préfet de région. Les résultats du GIEE doivent être partagés pour le plus 
grand nombre afin de démultiplier les pratiques agroécologiques. Ils doivent fournir des 
indicateurs sélectionnés parmi ceux proposés par la DRAAF ou d’autres relevant de 
l’agroécologie pour suivre le progrès des exploitations.  

 

2. Objectifs et activités du GIEE SolFarine 
 
Le collectif est formé aujourd’hui de 12 agriculteurs localisés au sud de l’Adour en grande 
culture ou polyculture-élevage dont certains partiellement ou totalement en agriculture 
biologique. Le GIEE est accrédité de 2018 à 2023 et a reçu un financement CASDAR de 40 000€. 
À l’origine, il devait se concentrer sur les semences paysannes pour la filière farine ainsi que 

Agriculture de 
conservation = 

groupe sol

Besoin de 
diversifier 

l'assolement = 
groupe 

diversification 

Besoin de 
semences 

spécifiques = 
groupe 

autonomie 
semencière

Besoin de 
débouchés 

pour ces 
cultures = 

groupe 
transformation
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sur l’ACS. Finalement, seul le deuxième thème sera traité dans le cadre du GIEE, car les projets 
liés à la farine se feront dans d’autres cadres.  

 

Figure 5 : Principaux axes de travail du GIEE 

3. Diagnostic agroécologique des exploitations 
 

Suite au diagnostic agroécologique initial des exploitations du GIEE l’été 2020, plusieurs pistes 
de travail sont ressorties : (i) améliorer le résultat économique des exploitations ; (ii) réduire 
l’écart qu’il y a dans le groupe quant à la mise en œuvre des principes de l’ACS et plus 
précisément concernant le travail du sol et la diversification des cultures ; (iii) le 
développement d’un accompagnement individuel au sein de l’association ; (iv) la mise en 
place d’un atelier de co-conception d’un SdCi (Système de Culture innovant) suivi d’une 
expérimentation long-terme ; (v) trouver une méthode d’évaluation de la santé des sols peu 
couteuse et prenant en compte le compartiment biologique. Il a également été souhaité plus 
de suivi individuel.  

Dans ce rapport, nous utiliserons le point (v) afin de traiter les autres pistes évoquées 
précédemment : les points (i, ii, iii) en complément du diagnostic agroécologique dans une 
démarche d’accompagnement et d’animation afin d’améliorer les performances technico-
économiques des exploitations et le point (v) en se servant des deux diagnostics comme outils 
de support lors d’un atelier de co-conception d’un SdCi.  

  

•Tours de plaine

•Formations et voyages d’études

•Bulletins d’information technique

•Ateliers de co-conception

Donner les moyens aux 
agriculteurs de progresser 

ensemble

•Accompagnement technique

•Mise en place et suivis d’essais

•Suivi des indicateurs agroécologiques

Accompagner les  exploitants 
vers de nouvelles pratiques

•Capitaliser les pratiques déjà mise en oeuvre dans les exploitations

•Communiquer sur le territoire  et en ligne

•Partager des livrables sur les actions menées et les résultats
Capitaliser et communiquer
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3. État de l’art  

3.1 Le diagnostic de santé des sols  

1. Pourquoi évaluer la santé des sols  
 

A. De nombreux bénéfices aujourd’hui menacés 
 

Le sol est au cœur des enjeux de durabilité et son bon fonctionnement est indispensable aux 
écosystèmes et donc à l’homme comme le souligne le concept de One Health  (Zhu et al., 
2019). Il assure de nombreuses fonctions écosystémiques qui délivrent des services dont on 
retire des bénéfices indispensables au bon fonctionnement des écosystèmes et de nos 
sociétés (Adhikari and Hartemink, 2016) comme l’illustre la figure 6.  

Pourtant, le sol est une ressource fragile et limitée avec seulement 22% des terres cultivables 
(INRAE, s.d). La qualité du sol, et notamment les sols agricoles, a globalement tendance à se 
dégrader (FAO and ITPS, 2015). Plusieurs menacent pèsent sur les sols et la plupart sont 
directement liés aux pratiques agricoles (Schwilch et al., 2016) mêmes si certaines propriétés 
du sol ne sont pas modifiables.   

Figure 6 : Fonctions et services du sol ; adapté de ADEME, 2019 
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B. Le sol est au cœur de l’agroécologie  
 
Le sol est au cœur des principes de l’agroécologie (Wezel et al., 2020), car l’intensification 
écologique des fonctions de ce dernier (Blanchart and Trap, 2020) permet d’assurer un niveau 
de production élevé de services, dont la production agricole, en limitant les intrants de 
synthèses. Le sol est au cœur de l’ensemble des domaines techniques des agriculteurs (Wezel 
et al., 2014) et influence grandement les performances économiques (grain de rendement, 
réduction des intrants), environnementales (externalités positives) et sociales (diminution du 
temps de travail, meilleure image de son métier) des exploitations. Pour une agriculture 
agroécologique, le sol doit être pris en compte dans le raisonnement des pratiques comme 
montré dans la figure 7. 

 

Le sol est si important que certains systèmes agroécologiques comme l’Agriculture de 
Conservation (ACS) (Jayaraman et al., 2021) ou l’agriculture régénératrice (Giller et al., 2021) 
ont en fait le pilier central de leur fonctionnement.  

Pour ces raisons, la prise en compte du sol dans le cadre d’un conseil ou d’accompagnement 
de collectifs est en plein essor avec de nombreux projets de recherche nationaux 
(Microbioterre, Aurea, etc.) et européens (LandMark, EJP Soil, etc.). Le développement 
agricole n’est pas en reste avec des offres de services de conseil uniquement basé sur l’analyse 
des sols en chambre d’agriculture, le développement de réseaux de conseils privés faisant du 
sol un élément central du système comme le Centre de développement de l’agroécologie ou 
AgroLeague. Pourtant, le réseau CIVAM est un peu en reste sur cette thématique avec peu de 
publications, d’offres de services ou d’activités en rapport avec le sol. La méthode Hérody est 
souvent utilisée par le réseau CIVAM alors que cette dernière est assez contestée par la 
communauté scientifique (Guénola et al., 2003).  

 

 

Figure 7: Le sol, au cœur de l'agroécologie 
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2.Comment évaluer la santé des sols ? 
 

C.  Notion de santé des sols et notions apparentes 

  
Lorsque l’on cherche à diagnostiquer son sol, il est important de savoir ce l’on cherche 
réellement et d’employer le terme approprié. Ainsi, un diagnostic de la fertilité du sol ne sera 
pas un diagnostic de la santé d’un sol. De nombreux termes et définitions existent sans réel 
consensus (Bünemann et al., 2018). Ici, nous nous intéressons spécifiquement à la santé du 
sol que l’on peut considérer comme la capacité d'un type spécifique de sol à fonctionner de 
lui-même et à exprimer son potentiel grâce à l'activité biologique pour soutenir la productivité 
et la fourniture de l'ensemble des services écosystémiques (séquestration de carbone, 
régulation de l'eau, etc.). Un sol en bonne santé est davantage résilient. La figure 8 illustre 
cette définition et la différence entre qualité, santé et potentiel d’un sol : le sol 1 présente un 
meilleur potentiel et une meilleure qualité que le sol 2 alors que ce dernier possède une 
meilleure santé.  

 

Figure 8 : La santé d'un sol 

Nous avons choisi de nous intéresser à la santé du sol dans ce travail dans une logique d’action. 
En effet, on ne peut pas agir sur le potentiel du sol qui dépend, comme vu précédemment, de 
facteurs intrinsèques. S’intéresser uniquement à la qualité est insuffisant, car on ne prend pas 
en compte le potentiel du sol et on risque alors d’avoir des interprétations biaisées.  

 

D. Les différentes approches 
 

Nous pouvons distinguer deux approches pour évaluer la santé des sols (Kibblewhite et al., 
2007) : (i) l’approche réductionniste qui évalue la santé du sol comme étant la somme de ses 
propriétés biologiques, physiques et chimiques ; (ii) l’approche intégrée qui renseigne sur les 
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fonctions du sol issues de la dynamique des interactions entre les différentes composantes du 
sol.  

L’approche (i) utilise principalement des indicateurs de stocks (stocks de minéraux, stocks de 
MO, etc.) tandis que l’approche (ii) emploie le plus souvent des indicateurs fonctionnels. 

Comme le sol est un système complexe qui résulte de l'interaction des composantes 
biologiques avec le milieu physico-chimique, étudier un à un les composantes du sol serait 
trop complexe et peu utile, il est souvent plus intéressant de s'intéresser aux résultats des 
interactions : les fonctions du sol. Toutefois, ces deux approches ne sont pas à opposer, mais 
sont complémentaires : la première permet de mesurer la composition du système tandis que 
la deuxième permet de mesurer les propriétés émergentes des interactions entre les 
composantes du système : « le tout est plus que la somme des parties » comme, disait 
Aristote. Connaître la composition du système peut permettre d’identifier plus facilement sur 
quels aspects agir pour améliorer les fonctions du sol. 

L’évaluation de la santé d’un sol peut se faire sur le terrain ou en laboratoire sur des sols 
préparés préalablement ce qui limite la représentativité des conditions réelles et exprime 
alors plus un potentiel qu’un fonctionnement. Les résultats peuvent être comparés entre 
parcelles ou dans le temps (approche relative) ou alors à un référentiel (approche absolue). 

Un autre aspect important à prendre en considération dans notre étude est la dépossession 
des agriculteurs dans leurs analyses de sol. En effet, dans la majorité des cas l’agriculteur sous-
traite le diagnostic de sol à un laboratoire extérieur avec des échantillons souvent prélevés 
par un technicien. Cette façon de faire est loin de l’esprit d’autonomie paysanne, de 
capacitation, prôné par le Réseau CIVAM et les agriculteurs du GIEE SolFarine. La figure ci-
dessous résume les principales approches pour le diagnostic de la santé des sols.   

Figure 9 : Les différentes approches pour un diagnostic de santé des sols 
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E. Les indicateurs  
 

Un indicateur sert à mesurer l’état de paramètre ou de fonction du sol à un instant t.  Il existe 
un nombre conséquent d’indicateurs de terrains ou de laboratoire (voir figure ci-dessous). 
Face au coût en temps et en argent, il est indispensable de bien raisonner ses choix d’analyses. 
On estime que 6 à 8 indicateurs judicieusement choisis peuvent suffire (Bünemann et al, 
2018).  

 

Figure 10 : Liste non exhaustive d'indicateurs ; ADEME, 2019 

Il n’existe pas de set d’indicateur universel, car ces derniers sont plus ou moins sensibles selon 
les pratiques et ne répondent pas aux mêmes objectifs. Ainsi, la sélection des indicateurs est 
très importante et elle doit couvrir l’ensemble des caractéristiques du sol afin de donner une 
vision globale et détecter le ou les facteurs limitants. Pour une évaluation globale de la santé 
du sol, un indicateur doit (adapté de ADEME, 2019; Cornell University, 2016) : 

✓ Refléter des fonctions 
✓ Être sensible par rapport aux pratiques sur le court terme 
✓ Pouvoir donner lieu à une prise de décision afin d’améliorer les résultats 
✓ Pouvoir être applicable à différents contextes 
✓ Posséder un faible ratio coût (en temps ou en argent) / bénéfice (apports 

d’informations) 
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F. Diagnostic de la santé des sols 
 

Un outil de diagnostic est un outil permettant d’évaluer des indicateurs de suivi et de les 
discuter par rapport à un référentiel ou par comparaison, afin d’être en mesure d’interpréter 
la santé du sol et de prendre des décisions (adapté de ADEME, 2019).  

De nombreuses méthodes de diagnostics rassemblant plusieurs indicateurs sont disponibles : 
diagnostic HUMUS, VSA, Agrinnov, etc. Les plus couramment utilisés comme les formules 
d’analyses de laboratoire permettent uniquement une gestion « à court terme » comme 
connaître la dose de fertilisants à apporter, le fractionnement, le besoin d’irrigation, etc. Pour 
une approche plus systémique, à moyen et long terme, les indicateurs fonctionnels semblent 
plus appropriés.  

Bien que le sol soit pris en compte dans la majorité des outils multicritères de diagnostiques 
d’exploitations, ce dernier est souvent évalué à travers un faible nombre d’indicateurs de 
moyens et non de résultats ce qui est souvent insuffisant pour juger de la réelle performance 
ou pour pouvoir dégager des pistes d’actions. Peu de travaux semblent avoir été publiés sur 
l’usage d’un unique diagnostic de la santé des sols comme outil de conseil et 
d’accompagnement. On peut toutefois citer le projet CONSOL porté par la chambre 
d’agriculture Pays de la Loire.  

La figure 11 représente la démarche générale pour un diagnostic de santé des sols (adapté de 
(Cornell University, 2016). Elle sera davantage explicitée dans le reste du document.  

Une fois le diagnostic réalisé, la seconde étape est de transmettre les résultats et surtout 
accompagner les agriculteurs en servant du diagnostic de sol comme outil.  

 

 

Figure 11: Démarche pour un diagnostic de santé des sols, adapté de Cornell Université, 2016 
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3.2 Accompagner la transition agroécologique 

1. Pourquoi et comment accompagner la transition 
agroécologique 

 

Hazard L. et Lenormand P. (2017) définissent la transition agroécologique comme une affaire 
d’apprentissage, de changement de manière de penser sur laquelle s’appuie les manières de 
faire. Ainsi, la transition agroécologique est avant tout une question d’apprentissage, 
d’autonomisation des agriculteurs, loin d’une approche ascendante du conseil et de 
l’accompagnement. 

De plus, l’agroécologie nécessite des compétences et des disciplines beaucoup plus variées 
que l’agriculture conventionnelle et cela est difficilement mobilisable par une personne seule 
(COTRAE, 2019). Cela nécessite une combinaison de technique et une logique de prévention 
plutôt que de correction, car l’on recherche à diminuer le plus possible les intrants. Les 
systèmes biologiques étant complexes, on cherche alors à « travailler méthodiquement dans 
l’incertitude ». 

 Il ne peut alors exister de recettes toutes faites adaptées à toutes les situations et il est alors 
important de confronter les savoirs, empiriques pour les agriculteurs et conceptuels pour les 
agronomes. C’est pour ces raisons que l’accompagnement de la transition agroécologique ne 
peut se faire que par une relation d’égale à égale entre le conseiller et l’agriculteur. Pour un 
accompagnement réussi, il est important de bien connaître le contexte de chaque exploitation 
et du groupe et de combiner collectif/individuel et animation/technique. En effet, un 
changement de pratiques, profond et durable, passe par un accompagnement individuel alors 
que la sensibilisation, l’apprentissage et la mise en place d’actions collectives passent par des 
actions de groupes. Ces groupes peuvent être vus comme des organisations apprenantes (OA) 
avec pour fonctionnement le schéma ci-dessous :  

. 

Figure 12 : Objectifs et moyens de l'accompagnement de la transition agroécologique, COTRAE, 2019 

Dans un tel groupe, les agriculteurs n’attendent plus de recette, mais des aides à la prise de 
décision voire à la réflexion. L’animateur tient davantage une place de facilitateur que de 
prescripteur. Il met en mouvement le groupe, fournit un cadre et des outils permettant 
l’innovation et une transition pas à pas en favorisant la reconception d’années en années. 
Paradoxalement, il se doit d’accompagner vers l’autonomie en apportant une expertise 
méthodologique (cadre) et non technique (fond). Une exploitation agricole est un système de 
plus en plus complexe. Son pilotage ne peut plus être conçu au jour le jour et implique la mise 
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en œuvre d'une démarche globale servie par des outils favorisant la conception d'un plan 
d'action davantage stratégique et sur le moyen et long terme (Gagneur and Thiery, 2018). 
C’est de ces outils dont nous allons parler dans la prochaine section.  

2. Outils et méthodologie pour accompagner la transition 
agroécologique 

 
D’abord, d’un point de vue collectif de nombreux moyens et outils existent pour 
l’accompagnement de la transition agroécologique. Nous citerons ici quelques exemples 
utilisés.  

Le tour de plaine (Gilet, 2015) consiste à se rendre sur une ou plusieurs parcelles avec un 
groupe d’agriculteur sur des thématiques ou des questionnements précis. Le tour de plaine 
remplit plusieurs objectifs des OA : résolution de problème, apprendre des autres et transfert 
des connaissances. Le tour de plaine permet aussi de renforcer les liens du groupe.  

Les formations par un intervenant extérieur ou par l’animateur permettent d’apporter des 
connaissances nouvelles et de mettre tout le groupe au même niveau. Les formations 
théoriques et pratiques apportées lors de ces formations peuvent constituer un support pour 
que l’agriculteur adapte ces savoirs à son contexte pour en faire des pratiques.  

Enfin, les ateliers de co-conceptions permettent de mettent en commun les savoirs et 
expertise de chacun afin de répondre à des problématiques qui seraient trop complexe pour 
être traité seuls. La co-conception s’utilise très souvent pour reconcevoir des systèmes de 
cultures en suivant la démarche suivante :  

. 

Figure 13 : Étapes d'une co-construction d'un système de culture innovant, COTRAE, 2019 

D’un point de vue individuel, l’accompagnement se fait à travers un entretien où l’animateur 
se retrouve d’égal à égal avec l’agriculture dans une posture d’écoute active afin de discuter 
des actions concrètes à mettre en œuvre. Pour passer de la réflexion à l’action, un contrat 
moral sur l’engagement d’un essai est souvent pertinent. Le tableau de bord est un outil 
intéressant pour l’agriculteur, car il permet de visualiser rapidement l’état des principaux 
indicateurs de gestions qu’il aura décidé de suivre afin de pouvoir s’ajuster d’année en année.  
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4. Méthodologie  

4.1 Objectifs du projet  

Le projet a pour but de répondre à la demande des agriculteurs et de réaliser des diagnostics 
de santé des sols selon leurs critères et les types d’actions de l’association. Le cadre général 
du projet est illustré ci-dessous.  

 

Figure 14 : Cadre conceptuel du projet 

 

4.2 Outil de diagnostic de la santé des sols : Biofunctool 

1. Principes et objectifs de Biofunctool 
 

Après une revue des différents outils existants, Biofunctool, pour Biological soil functioning 
assessment tool, nous as paru être le diagnostic le plus approprié à nos objectifs (un diagnostic 
de la santé des sols et non de sa qualité) et contraintes (coûts, autonomie dans les mesures). 

Biofunctool est un set d’indicateur faisant actuellement l’objet de 8 articles scientifiques et 
déjà utilisés dans plus de 7 pays avec plus de 800 points prélevés (communication personnelle) 
dont l’objectif est d’estimer le résultat des interactions de la composante biologique du sol 
avec son milieu physico-chimique grâce à une approche intégrée. Pour cela, trois grandes 
fonctions du sol sont évaluées : (i) le maintien de la structure du sol, (ii) le cycle des nutriments, 
(iii) la dynamique du carbone. Chaque fonction est composée de plusieurs indicateurs dont les 
résultats sont agrégés en un score global par fonction. Ces trois fonctions sont ensuite 
agrégées en un score final de santé des sols (Brauman, 2020).  

Ainsi, la méthode arrive à refléter à la fois les propriétés physico-chimiques du sol, son état 
biologique et les propriétés émergentes de l’interaction biotique-abiotique. Biofunctool se 
révèle être plus sensible aux différences de gestions des sols qu’une analyse classique de 
laboratoire et qu’un bio-indicateur souvent utilisé, les nématodes. Pris séparément, ces deux 
dernières méthodes ne se révèlent pas suffisamment discriminantes et l’absence de 
corrélation entre elles démontrent qu’elles sont insuffisantes pour mesurer le 
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fonctionnement global du sol (Heepngoen et al., 2021). L’outil se révèle également être 
spatialement et temporellement robuste en discriminant uniquement les pratiques 
(Thoumazeau et al., 2019a).  

Grâce à sa sensibilité aux pratiques agricoles, le set peut être utilisé comme outil d’évaluation 
de la transition agroécologique des exploitations, par exemple dans le cadre d’une évaluation 
multicritères, mais aussi comme outil d’animation grâce aux nombreux indicateurs 
mesurables sur le terrain. Toutefois, faute de référentiels aujourd’hui, la méthode est 
principalement adaptée aux études comparatives de façon synchronique (comparaison entre 
parcelles) ou diachronique (comparaison dans le temps).  

 

2. Les indicateurs de Biofunctool  
 
Le choix des indicateurs de BFT s’est fait lors d’un atelier thématique réunissant 10 
représentants des diverses disciplines des sciences du sol à partir de trois critères : (i) 
l’indicateur doit être lié à une des trois fonctions citées par Kibblewhite et al.; (ii) l’indicateur 
doit être pouvoir être mis en place sur le terrain (in situ) afin d’être plus représentatif de la 
réalité ; (iii) l’indicateur doit être low-tech et low-cost afin d’augmenter le nombre de 
répétitions pour compenser la variabilité intraparcellaire et le manque de précisions de 
certains indicateurs et sa transférabilité aux praticiens (Thoumazeau et al., 2019b). 

Le manque de finesse des indicateurs de la méthode par rapport à leur équivalent laboratoire 
est compensé par le nombre de répétitions possible et le nombre d’indicateurs utilisés. Le 
nombre d’indicateurs correspond au nombre minimum vu précédemment et permet de faire 
faire émerger des questions et réponses que l’agriculteur ne se poserait pas. Toutefois, en 
plus de ces indicateurs, il est complémentaire d’utilisé d’autres variables liées à la qualité du 
sol : texture, pH, etc. afin d’aider à l’interprétation des résultats (Thoumazeau et al., 2019b), 
pour enrichir les conseils agronomiques et pour rassurer l’agriculteur en utilisant des 
indicateurs déjà connus. Ces données supplémentaires correspondent surtout au potentiel du 
sol vu précédemment. L’ensemble de ces éléments sont visibles sur la figure 15. Les 
indicateurs sont davantage détaillés dans le tableau 1. 

 

Figure 15 : Fonctions et indicateurs de Biofunc
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Fonction Indicateur 
Terrain ou 
laboratoire 

Coûts (3 répétitions) Temps (3 répétitions) Objectifs et mode opératoire 

Cycle du 
carbone 

Bait-
Lamina 

Terrain 
(+prépration 
laboratoire) 

Environ 90€ à acheter une 
seule fois + quelques euros 

les  fois suivantes 

10 minutes à poser et 
5 minutes pour lire les 

résultats 

L'objectif est de mesurer la dégradation de la matière organique à différentes 
profondeurs par la mésofaune (collemboles, enchytréides et acariens) et la 

macrofaune du sol (lombriciens). Pour cela, des languettes en PVC remplies d'un 
substrat sont enfouies dans le sol pendant 20 jours et l'activité biologique est 

évalué en comptant le nombre de troues ayant subi une dégradation. 

POXC 
Terrain+ 

préparation 
laboratoire 

Quelques euros de 
consommable + besoin 

d'un spectrophotomètre 

30 minutes de 
préparation et 30 

minutes sur le terrain 

L'objectif est de mesurer la quantité de carbone labile du sol qui correspond à la 
fraction de la matière organique accessible aux micro-organismes et qui alimente 

donc toute la chaîne alimentaire du sol. De  plus, il est mieux corrélé au 
rendement que le taux de matière organique. Afin de le mesurer, on oxyde la 
matière organique labile par un réactif produisant un changement de couleur 

mesurable au spectrophotomètre (= lecture de l'absorbance). 

SituResp 
Terrain+ 

préparation 
laboratoire 

Quelques euros de 
consommable + besoin 

d'un spectrophotomètre 

30 minutes de 
préparation et 15 

minutes sur le terrain 

L'objectif est de quantifier le CO2 émis par les microorganismes du sol lors de la 
minéralisation de la matière organique afin de déterminer le degré d'activité 

microbiologique du sol. Pour cela, un gel sensible au CO2 est enfermé dans un 
bocal hermétique en présence d'un échantillon de sol pendant 24 h. Le 

changement de couleur du gel est lu par spectrophotométrie. Le rapport carbone 
labile/respiration microbienne permet de savoir si l’on est plutôt dans une 

dynamique de séquestration ou de minéralisation du carbone. 

Dynamique 
des 

nutriments 

Nmin Laboratoire Une dizaine d'euros 
5 minutes sur le 

terrain et 20 minutes 
pour l'analyse 

L’azote est très dépendant des interactions entre les composantes biologiques et 
physico-chimiques du sol. L'activité biologique détermine la dynamique des 

nutriments, à savoir les mouvements entre minéralisation et immobilisation de 
l'azote.  

Pour mesurer cette dynamique, des membranes mimant l'activité des racines 
sont laissées pendant 20 jours dans le sol à 8 cm et les nutriments absorbés sont 

ensuite dosés. Cette quantité d'azote est considérée comme étant ce qui est 
réellement prélevé et disponible pour les plantes.  

La différence avec le dosage obtenu lors d'une méthode classique d'extraction 
prélevée sur les 25 premiers cm le jour où l'on pose les membranes permet 

d'apprécier si l'azote du sol est réellement utilisé par les plantes où s'il n'est pas 
disponible (lessivage, blocage, etc.). 

IEM 

Terrain+ 
préparation et 

extraction 
laboratoire 

Une dizaine d'euros 

15 minutes de 
préparation, 10 

minutes sur le terrain 
et 20 minutes pour 

l'analyse 
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Maintien de 
la structure 

VESS Terrain 
Une bêche (une vingtaine 

d'euros) 
20 minutes 

L’objectif est d'évaluer la qualité de la structure des 25 premiers cm du sol. Pour 
cela, la forme, la taille et la facilité à briser, les agrégats des différentes 

profondeurs du bloc de sol sont observés. Un pénétromètre est utilisé pour 
quantifier la résistance du sol (compaction) à différentes profondeurs. 

Aggsoil Terrain 
Un set de tamis (50 € si 

acheté) 

15 minutes 
L’objectif est de mesurer la stabilité du sol, c'est-à-dire sa capacité à résister à la 
désagrégation par le travail du sol, par l’érosion hydrique et par les gouttes de 
pluie. Pour cela, le protocole consiste à plonger plusieurs fois dans de l'eau des 

macroagrégats (6-8mm de diamètre) prélevés à 0-2 cm et 2-10 cm de profondeur 
et de noter le niveau de désagrégation. 

Aggsurf Terrain 15 minutes 

Beerkan Terrain 
Un cylindre (une dizaine 

d'euros) 
De quelques minutes 

à 1h 

L’objectif est de déterminer la vitesse d'infiltration de l'eau dans le sol en 
simulant une pluie de forte intensité. Pour calculer cette vitesse, des volumes 
d'eau constants de 10 mm sont versés sur le sol et le temps d'infiltration est 

chronométré. La vitesse d'infiltration est un très bon indicateur de la porosité du 
sol et de la connectivité entre les pores. 

Tableau 1:  Les indicateurs de Biofunctool ; d'après Thoumazeau et al., 2019 

Le pH eau, l’humidité, la température et la résistance à la pénétration ont été mesuré pour approfondir le diagnostic et aider à l’interprétation 
des résultats.  

3. Agrégation statistique  
 

Biofunctool permet d’obtenir plusieurs niveaux de résultats : des résultats par indicateurs, par une analyse par composante principale (ACP) et 
enfin par agrégation en s’aidant de la contribution de chaque indicateur à l’ACP afin d’obtenir un score par fonction et un score final de santé 
des sols (Thoumazeau et al., 2019b). Les différentes étapes à suivre sont les suivantes : 

- Étape 1 : Normalisation des scores de chaque indicateur sur une échelle de 0 à 1 en se basant sur un référentiel ou sur les scores obtenus 
de l’ensemble des mesures 

- Étape 2 : Calcul des contributions de chaque indicateur aux différentes dimensions de l’ACP en se basant sur une ACP construite à partir 
des résultats bruts 

- Étape 3 : Calcul des scores de santé des sols en multipliant chaque score normalisé de l’étape 1 par le poids de l’indicateur correspondant 
calculé à l’étape 2 et en faisant la somme par fonction du sol.
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5. Résultats  

5.1 Impact des pratiques sur la santé des sols  

1. Dispositif de l’étude 
 

A. Choix des parcelles  
 

Comme le programme est financé par le GIEE, nous avons choisi de réaliser les mesures sur 
les 8 agriculteurs du collectif. À ceux-là, nous avons intégré deux autres agriculteurs intéressés 
par le protocole ainsi que le lycée partenaire.  

Afin de permettre des comparaisons, deux parcelles par agriculteur ont été diagnostiquées 
pour un total de 22 parcelles. Pour comparer la santé des sols et non le potentiel, il a été 
demandé aux agriculteurs de choisir des sols de même texture, dans la même zone (plutôt 
limono-sableuse) et avec la même culture (maïs). Pour donner plus d'intérêts aux mesures, 
nous avons demandé de choisir des parcelles avec des pratiques différentes ou des 
interrogations particulières comme la comparaison d'une parcelle où le semis direct 
fonctionne et une parcelle où il ne fonctionne pas. Malheureusement, 4 parcelles de deux 
agriculteurs (en rouge sur la figure 16) se sont révélées être de texture trop différente des 
autres et ont été traitées à part.  

 

                                                              Figure 16: Contexte pédologique et géographique de l'étude 

B. Constitution de groupes 
 

Afin de réaliser une étude de groupe et dégager des tendances quant au lien pratique-santé 
des sols, des groupes ont été construits avec une classification ascendante hiérarchique avec 
FactoShiny sous le logiciel R afin de regrouper les parcelles par types de pratiques en prenant 
en compte les 5 dernières années. Les pratiques étudiées sont la couverture et le travail du 
sol, la fertilisation, l'utilisation de produits phytosanitaires, les apports organiques, la 
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succession des cultures et l'irrigation. Le résultat est visible ci-dessous avec les nombres de 1 
à 22 représentant les parcelles. 

 

 

Figure 17 : Résultat de la classification ascendante hiérarchique 

L'analyse statistique a permis de faire ressortir 5 groupes. Tous mettent en place des 
intercultures en hiver et sont en sans labour depuis de nombreuses années (sauf OBP2 où un 
labour a été effectué). Presque chaque parcelle a un historique différent et par conséquent 
les pratiques au sein d'un groupe sont loin d'être homogènes. L'analyse qui en est faite doit 
ainsi être prise avec précaution. Le groupe MI+ est constitué de parcelles sableuses et sera 
analysé à part. La majorité des parcelles sont en maïs. Sur le schéma ci-dessous, les parcelles 
sont nommées par les initiales de l'agriculteur. 

 

Figure 18 : Groupes de pratiques 
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2. Mise en place des protocoles 
 

Dans chaque groupe de pratique, appelé ici facteur, correspond un certain nombre de 
parcelles, ou répliqua vrais, où nous avons réalisé la mesure de tous les indicateurs trois fois 
(trois répliqua interne). Pour le dosage de l’azote (classique et membrane), nous avons utilisé 
des échantillons composites issu des trois points d’échantillonnage. L'ensemble des mesures 
ont été réalisées en juin sur deux semaines. Les indicateurs nécessitant un tant d'incubation 

dans la parcelle ont été déposés en 2 jours sur l'ensemble des parcelles et ont été récupérés deux 

semaines après. Les préparations et les mesures nécessitant un laboratoire ont eu lieu au lycée 

agricole Hector Serres. 

Alors qu’il est possible de doser ammonium et nitrates avec les membranes, nous n’avons pu 

mesurer que les nitrates faute d’un retard de livraison.  

L’achat de l’ensemble des consommables et du matériel réutilisable représente une dépense 

d’environ 4 000€. Les mesures sur le terrain ont été réalisées à deux ou trois personnes. Il faut 

compter environ 4 parcelles (12 points d’échantillonnages) par jour.  

 

3. Corrélation entre les indicateurs et les covariables 
 

La figure 19 représente une matrice de corrélation réalisée avec Rstudio. Il existe un certain 
nombre de corrélations significatives avec p<0.05% (représenté par l’absence de croix) entre 
les indicateurs et les covariables mesurées comme le pH ou encore le % de matière organique 
relevée dans des analyses de laboratoire que les agriculteurs nous on transmit. Les principaux 
points à relever sont les suivants :  

- POXC et %MO sont fortement corrélés positivement (plus le score du POXC est bas, 
plus la quantité est élevée, d’où la corrélation négative).  

- POXC et C/N sont fortement corrélés positivement 
- pH eau et POXC sont fortement corrélés positivement 
- pH eau et bait-lamina corrélés négativement (peut-être l’effet d’un chaulage récent) 
- Le score de santé des sols est fortement corrélé au score du Beerkan  

La figure 20 nous montre le graphique des variables de l’ACP. On distingue ainsi deux 
principaux axes où se répartissent les parcelles : la dimension 1 caractérisée par des notes 
élevées de VESS et sur la stabilité des agrégats (plutôt la fonction maintien de la structure 
donc) et la dimension 2 caractérisée par des scores élevés sur la fonction dynamique des 
nutriments où on aperçoit que les deux indicateurs sont fortement corrélés. L’étude des 
dimensions 3 et 4 nous informe qu’il existe une légère corrélation (mais non significative 
comme démontré dans la matrice de corrélation) négative entre SituResp et BL ainsi que POXC 
et Beerkan.  
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Figure 19: Matrice de corrélation 

 

Figure 20 : Graphique des variables de l'ACP 
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4. Effet des pratiques sur la santé des sols   
 

A. Le cycle du carbone  
 

Le cycle du carbone reflète l’activité biologique et est le support de toutes les autres fonctions 
du sol. Pour évaluer son fonctionnement, 3 indicateurs sont mesurés : la dégradation de la 
matière organique, la quantité de carbone labile et la minéralisation. 

Le groupe RIR, caractérisé par des rotations diversifiées, la non-utilisation de phyto et de 
fertilisants chimiques, obtient les meilleurs résultats pour le POXC et la SituResp, donc 
l’activité des micro-organismes. Cependant, ce groupe obtient le score le plus faible pour les 
BL où c’est le groupe en conservation des sols qui obtient les meilleurs résultats. Le groupe 
avec les apports organiques est plutôt équilibré alors que les prairies obtiennent un score 
inférieur pour le POXC (ces dernières rendent le carbone plus stable) et un score élevé pour 
SituResp et donc l’activité microbienne.  

 

B. La dynamique des nutriments  
 

L’azote a la particularité d’avoir un cycle sous très forte dépendance de l’activité microbienne. 
Le rapport azote contenu dans les membranes/azote par extraction classique permet de 
connaître la dynamique de l’azote, à savoir si l’azote contenu dans le sol est disponible pour 
les plantes ou non (lixiviation, blocage, consommation par les micro-organismes, etc.).  

Sans surprise, le groupe AB possède les stocks d’azote les plus faibles tandis que les autres 
groupes sont à peu près similaires. Cependant, le groupe AB possède un des meilleurs rapports 
azote disponible/stock azote avec le groupe en conservation des sols grâce à la bonne activité 
microbienne favorisée par les pratiques mises en place.  

 

C. Le maintien de la structure 
 

Les indicateurs mesurés visent à évaluer l’état du sol par rapport aux deux principales menaces 
physiques du sol : la compaction et l’érosion. 

Les groupes prairies et conservations des sols, caractérisés notamment par l'absence et le très 
faible travail du sol, obtiennent les meilleurs scores sur cette fonction malgré une résistance 
au pénétromètre élevée. Le groupe avec les apports organiques possède une résistance plus 
faible et une vitesse d’infiltration plus élevée que les autres groupes malgré une stabilité plus 
faible. Le groupe en AB possède une faible résistance avec une grande stabilité en surface et 
en profondeur, mais avec une vitesse d’infiltration assez faible. 

 

D. Score de santé des sols 
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Chaque groupe met en place des pratiques agroécologiques qui permettent d’optimiser 
certaines fonctions et certains services spécifiques du sol. Le groupe avec les apports 
organiques semble favoriser le maintien de la structure, le groupe en AB semble favoriser 
l’activité microbienne et les services associés, le groupe conservation des sols obtient de bons 
résultats dans l’ensemble des domaines et les prairies obtiennent de bons scores sur la 
structure et l’activité microbienne. Cependant, chaque groupe a aussi des faiblesses et les 
résultats suggèrent que chacun gagnerait à mettre aussi en place les pratiques 
agroécologiques des autres groupes afin de maximiser la fourniture des services du sol. En 
effet, les principales pratiques pour améliorer la santé des sols peuvent se résumer à 4 
principaux points (Norris and Congreves, 2018) mis en pratique individuellement dans chacun 
des groupes et qui sont à adapter à sa situation : la diversification des cultures, l’apport 
d’amendements organiques, la couverture permanente et le travail réduit du sol. La figure 21 
synthétise l’ensemble de ces résultats.  

 

Figure 21 : Effets des pratiques sur le sol 

La figure 22 permet de visualiser les scores des différents groupes par fonctions. Des tests 
statistiques d’homogénéité, d’homoscédasticité et de normalité ont été réalisés sur Rstudio 
afin de pouvoir réaliser une Anova suivie d’un test de Tukey si les conditions le permettent ou 
alors un test de Kruskall suivi d’un Dunn-test afin de voir si les scores sont statistiquement 
différents ou non. Les signes + - et +/- permettent de représenter le résultat de ces tests sur 
la figure. 
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Figure 22: Score des fonctions du sol des différents groupes 

5. Résultats individuels  
 
Les scores de santé des sols des parcelles vont de 0.48 à 0.72 sur une échelle de 0 à 1 avec des 
scores différents entre les deux parcelles de chaque agriculteur. La moyenne et la médiane 
sont de 0.62. L’absence de pondération donne plus de poids à la fonction maintien de la 
structure.  

La fonction dynamique des nutriments possède la plus grande variation entre les parcelles 
tout comme l’indicateur Beerkan (infiltration). Au contraire, l’indicateur structure (VESS) est 
celui avec la plus faible variation.  

Même lorsque le score de santé des sols est proche entre deux parcelles du même agriculteur 
(BCP2 et BCP1 par exemple), le score des fonctions et indicateur diffèrent ce qui démontre 
bien la pertinence de l’outil pour discriminer les différentes composantes de la santé des sols.  

 

5.2 Accompagnement collectif et individuel 

À partir des résultats obtenus, deux actions ont été réalisées.  

D’abord, une formation a eu lieu le temps d’une journée avec la présence d’agriculteurs du 
groupe et de professeurs du lycée agricole. Les objectifs étaient de :  

- Faire le lien entre le diagnostic de durabilité et le diagnostic de sol 
- Présenter la notion de santé des sols et son importance 
- Présenter la méthode et les indicateurs de Biofunctool  



27 
 

 

 

Parcelles Stabilité sol
Stabilité 

surface
Infiltration Structure

Membrane 

N
Extraction N

Dégradatio

n MO

Carbone 

labile

Respiration 

microbienn

e

Santé des 

sols

Cycle du 

carbone

Dynamique 

des 

nutriments

Maintien de 

la structure

ELP1 0,07 0,09 0,05 0,08 0,06 0,05 0,05 0,09 0,07 0,62 0,21 0,11 0,29

ELP2 0,10 0,09 0,01 0,09 0,07 0,09 0,03 0,06 0,04 0,58 0,14 0,16 0,29

HMP1 0,11 0,11 0,04 0,10 0,06 0,07 0,06 0,07 0,11 0,72 0,24 0,13 0,36

HMP2 0,08 0,08 0,01 0,09 0,07 0,08 0,10 0,05 0,07 0,62 0,23 0,14 0,25

MBP1 0,11 0,11 0,01 0,09 0,09 0,07 0,05 0,07 0,01 0,61 0,13 0,16 0,32

MBP2 0,12 0,12 0,01 0,10 0,04 0,05 0,06 0,08 0,03 0,60 0,16 0,09 0,35

JMP1 0,11 0,11 0,02 0,09 0,06 0,07 0,04 0,07 0,06 0,62 0,17 0,13 0,32

JMP2 0,08 0,08 0,03 0,07 0,08 0,12 0,04 0,06 0,07 0,62 0,17 0,20 0,25

SSP1 0,11 0,10 0,00 0,10 0,02 0,02 0,05 0,08 0,05 0,53 0,17 0,04 0,32

SSP2 0,09 0,11 0,01 0,08 0,02 0,04 0,04 0,04 0,09 0,51 0,17 0,05 0,29

BCP1 0,10 0,10 0,01 0,10 0,13 0,12 0,01 0,06 0,07 0,71 0,14 0,25 0,32

BCP2 0,08 0,09 0,03 0,09 0,10 0,12 0,09 0,05 0,06 0,72 0,20 0,22 0,29

JBLP1 0,11 0,10 0,10 0,09 0,06 0,09 0,04 0,08 0,02 0,68 0,14 0,15 0,39

JBLP2 0,06 0,05 0,01 0,09 0,03 0,06 0,07 0,05 0,05 0,48 0,17 0,09 0,21

DDP1 0,10 0,11 0,00 0,08 0,08 0,07 0,02 0,08 0,06 0,61 0,17 0,15 0,29

DDP2 0,10 0,08 0,01 0,10 0,06 0,08 0,02 0,09 0,10 0,64 0,21 0,14 0,29

HS1 0,07 0,06 0,10 0,06 0,09 0,06 0,07 0,06 0,08 0,66 0,21 0,15 0,30

HS2 0,11 0,11 0,04 0,09 0,02 0,07 0,00 0,05 0,08 0,57 0,13 0,08 0,35

Moyenne 0,09 0,09 0,03 0,09 0,06 0,07 0,05 0,07 0,06 0,62 0,18 0,14 0,30

Médiane 0,10 0,10 0,01 0,09 0,06 0,07 0,04 0,06 0,06 0,62 0,17 0,14 0,30

Ecart-type 0,01747305 0,0176576 0,02904956 0,01136848 0,02926907 0,02651922 0,0251581 0,01414295 0,02627706 0,06595314 0,03195809 0,05228624 0,04223687

Coefficient 

de variation
0,18483008 0,18595236 1,0485217 0,12972304 0,47306953 0,357954 0,53584011 0,21353042 0,42005885 0,10697447 0,18184838 0,38458184 0,13855642

Q1 0,07683755 0,08165147 0,00917941 0,08280693 0,03688349 0,05867283 0,02981788 0,05257862 0,044373 0,57728278 0,14288691 0,09214738 0,28771895

Q3 0,10992817 0,11022949 0,03877772 0,09859266 0,08266465 0,08740845 0,06265185 0,07634546 0,07790907 0,66662597 0,20881146 0,15738951 0,33087658

Min 0,06 0,05 0,00 0,06 0,02 0,02 0,00 0,04 0,01 0,48 0,13 0,04 0,21

Max 0,12 0,12 0,10 0,10 0,13 0,12 0,10 0,09 0,11 0,72 0,24 0,25 0,39

Figure 24 : Résultats de Biofunctool et statistiques descriptives 

Figure 23: Classement de santé des sols de l'ensemble des parcelles 
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- Permettre aux agriculteurs de réaliser certaines mesures en autonomie 
- Présenter les résultats des groupes de pratiques 
- Discuter des résultats et de la méthode. 

Ensuite, un compte-rendu individuel de 24 pages a été réalisé pour chaque agriculteur (voir 
annexe). Le compte-rendu reprend synthétiquement la notion de santé des sols et son 
importance ainsi que la méthodologie employée. Une double page est utilisée pour chaque 
indicateur afin de rappeler ses objectifs, son mode opératoire, ses facteurs d’influences et ses 
bénéfices apportés à l’agriculteur. Les résultats sont comparés au groupe accompagné d’un 
commentaire. Les résultats des groupes de pratiques sont également présentés et pour 
chaque indicateur il est indiqué les principales pratiques à mettre en œuvre pour progresser. 
Dans les dernières pages, un récapitulatif des résultats du groupe et individuel est présenté à 
l’aide d’un schéma récapitulatif et d’un tableau de bord afin d’avoir un visuel simple, 
synthétique et permettant un suivi d’année en année.  

 

  

5.3 Partenariats et communications 

Un partenariat a été conclu avec le lycée agricole Hector Serres afin d’inscrire le diagnostic de 
santé des sols dans le programme des élèves de BTSA et de permettre à l’ALPAD de poursuivre 
les mesures les prochaines années et de disposer d’un laboratoire.  

Des actions de communication ont également été menées avec un article paru dans Les infos 
agricoles, le journal syndical du Modef, et une émission radio de presque 1 heure a été 
enregistrée sur une radio locale.  

Un partenariat sera peut-être construit avec les créateurs de la méthode ainsi que Terres 
Innovia qui commence également à utiliser l’outil dans le Sud-Ouest. 

Figure 25: Exemple d'un résultat individuel de Biofunctool 
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6. Discussion 

6.1 Remarques sur la méthode 

Plusieurs remarques et aspects méritent d’être précisés concernant Biofunctool. 

D’abord, l’aspect comparatif nécessite des sols avec le même potentiel qui se traduit 
principalement par la texture. Or, même dans une même zone, tous les agriculteurs ne 
possèdent pas les mêmes types de sols ce qui peut s’avérer être un frein à l’utilisation de 
l’outil. Dans notre cas, 2 agriculteurs et 4 parcelles ont dû être écartés. Toujours à cause de 
l’aspect relatif et comparatif de la méthode, il est nécessaire de réaliser les mesures dans la 
même période avec le même type de climat notamment pour un suivi temporel. Il faut 
également être vigilant à la météo au sein même d’une campagne de mesure, car de 
nombreux indicateurs sont sensibles à l’humidité et la température.  

Malgré la difficulté de créer un référentiel robuste et fiable pour les raisons évoquées 
précédemment, il serait tout de même intéressant d’en disposer un afin de savoir où situer 
les résultats : sont-ils bons, corrects ou mauvais ?  

Construire un référentiel serait d’autant plus compliqué que pour de nombreux indicateurs, il 
y aurait sujet à discussion pour connaître quel score atteindre. Par exemple, peut-on dire que 
plus il y a de stock d’azote, mieux c’est ? Aussi, peut-on dire qu’un sol minéralisant la matière 
organique est mieux qu’un sol séquestrant le carbone ? Vaut-il mieux avoir de la matière 
organique stable ou labile ? Cela pose de nombreuses questions sur l’obtention des scores 
finaux qui devraient être adaptés à chaque situation, mais cela empêcherait toute 
comparaison.  

Concernant l’opérationnalité de l’outil, il est difficile et couteux de se procurer tout le matériel 
de base, surtout si l’on ne dispose pas de laboratoire et il serait intéressant de pouvoir disposer 
d’un kit à acheter. Une application ou un tableur serait également un gain non négligeable de 
temps pour aider à saisir les résultats et surtout à réaliser l’analyse statistique qui nécessite 
de savoir utiliser R et de disposer de bases assez solides.  

Si l’on prend, pour 3 répétitions au sein d’une parcelle, une vingtaine d’euros en consommable 
et 2 heures de travail à deux personnes, le coût serait à peu près analogue à une analyse 
classique de laboratoire et bien moins cher qu’une analyse biologique. Cependant, 
Biofunctool nécessite du temps de travail et de la main-d’œuvre ce qui rend la méthode 
incompatible à une petite structure de développement comme l’ALPAD. La seule solution 
serait d’engager un ou plusieurs stagiaires ou d’impliquer d’autres acteurs locaux comme 
l’ALPAD le fera avec le lycée agricole de Dax. Il est difficile d’imaginer les agriculteurs faire 
seuls la méthode, hormis certains indicateurs.  

Est-ce qu’une analyse de sol en utilisant uniquement Biofunctool est suffisante ? Je pense que 
non. En effet, beaucoup d’aspects comme la gestion de la fertilisation et de l’irrigation sont 
encore basés sur les analyses classiques de laboratoires et les indicateurs de stocks sont 
toujours utiles pour des suivis pluriannuels comme habituellement réalisés avec les bilans 
humiques. Une fonction intéressante du sol qui n’est pas évalué est la supprésivité du sol vis-
à-vis des agents pathogènes comme on peut le faire avec les nématodes. Les 
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recommandations techniques que l’on peut dégager des résultats de Biofunctool sont assez 
imprécises, contrairement à la fertilisation via les analyses classiques par exemple, et se 
résument souvent aux quatre points évoqués précédemment pour la majorité des 
indicateurs : amendements organiques, travail minimum du sol, rotation et couverture 
maximale du sol.  

En revanche, les résultats permettent de cibler les pratiques les plus urgentes à mettre en 
place pour un changement pas-à-pas du système de culture. Changement qui doit prendre en 
compte d’autres aspects techniques et économiques en complément de Biofunctool qui peut 
être intégré dans le cadre d’une analyse multicritère comme le diagnostic de durabilité 
effectué préalablement.  

On pourrait également concevoir Biofunctool comme outil d’évaluation dans le cadre des 
paiements pour services environnementaux, car l’outil évalue des fonctions écologiques qui 
vont au-delà des intérêts de l’agriculteur et qui se retrouvent souvent au cœur d’enjeux 
territoriaux.   

Enfin, comme la santé du sol est directement liée à la santé de la plante, cela devrait se 
traduire, toute chose égale par ailleurs, par des rendements accrus pour un score de santé 
élevé. C’est un point essentiel et sûrement le plus important pour l’agriculteur et qui 
mériterait d’être vérifié.  

6.2 Propositions pour la suite  

Après ce premier test de la méthode qui s’est révélé plutôt concluant, plusieurs choses restent 
à mettre en place.  

D’abord, il faudrait pouvoir pérenniser les mesures dans le temps avec le suivi des parcelles 
diagnostiquées cette année et le suivi de nouvelles parcelles comme demandé par les 
agriculteurs. Les élèves du lycée vont pouvoir suivre de nouvelles parcelles à une autre période 
de l’année à cause de contraintes scolaires. L’animateur n’aura pas le temps d’effectuer les 
mesures de santé des sols. Il faudrait donc demander aux agriculteurs de participer aux 
mesures et/ou engager un nouveau stagiaire à défaut de pouvoir embaucher un nouveau 
salarié faute de budget.  

Ce stagiaire pourrait être recruté en partenariat avec Terres Innovia qui souhaite travailler 
également sur la méthode et avec qui nous avons pris déjà pris contacts ou encore 
directement avec le CIRAD et l’IRD qui travaillent justement sur le déploiement de l’outil dans 
des structures de développement agricole comme l’ALPAD.  

Concernant le choix des parcelles, il serait intéressant de répondre à une question spécifique, 
notamment pour la campagne de mesure effectuée avec le lycée. Comme les exploitations 
ont déjà été choisies pour leur proximité géographique avec le lycée, il serait souhaitable de 
questionner directement les agriculteurs sur ce qui les intéressent. Comme les mesures seront 
effectuées en novembre, il pourrait être intéressant de cibler l’effet des couverts végétaux. 
Par exemple, on pourrait comparer des parcelles avec ou sans couverts ou encore comparer 
différents types de couverts, différents types ou dates d’implantations. On pourrait également 
coupler Biofunctool à des mesures MERCI en se demandant si une biomasse végétale élevée 
obtient de meilleurs scores de santé du sol qu’un couvert moins développé, etc. Si on réalise 
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la méthode sur un couvert juste installé, on pourrait mesurer la santé du sol à l’installation du 
couvert et à sa destruction afin de voir l’effet de différents types de couverts.  

Il sera important de mutualiser tous les résultats et surtout leur contexte afin de créer une 
base de données qui pourra donner lieu à des référentiels dans le futur comme déjà voulus 
par Terres Innovia pour le Sud-Ouest. Avec un tel référentiel, on pourrait par exemple essayer 
d’établir des valeurs seuils de santé des sols sous lesquels un semis direct est conseillé ou pas.  

Pour ce qui est de la suite immédiate, il serait intéressant de réunir l’ensemble des agriculteurs 
du projet afin de discuter des résultats lors d’un atelier de co-conception comme présenté 
dans le rapport. On pourrait profiter du venu d’un intervenant extérieur, comme Frédéric 
Thomas prévu en septembre, pour que chaque agriculteur présente son exploitation et les 
résultats obtenus avec Biofunctool et le diagnostic de durabilité afin de coconstruire des 
solutions aux difficultés rencontrées. Cela sera également l’occasion de demander aux 
agriculteurs leurs avis et leurs souhaits concernant l’utilisation de Biofunctool pour les 
prochaines campagnes de mesures.  

Concernant l’aspect économique, l’association pourrait financer un stagiaire en demandant 
une contribution financière aux agriculteurs. Il est également possible de louer le matériel 
lorsque l’association ne s’en sert pas.  

Comme le sol est aujourd’hui au cœur de nombreuses structures de développement et de 
conseil, je pense qu’il serait profitable de partager ce retour d’expérience au sein du réseau 
CIVAM afin d’entamer une réflexion sur les sols et sur le rôle que peuvent jouer les CIVAM 
dedans. 

Enfin, en dehors de campagne de diagnostic de santé des sols, Biofunctool peut être utilisé, 
entièrement ou partiellement, lors des actions menées par l’association : effet du maïs en 
corridor solaire sur le sol, effet du roll’n’sem, de l’introduction du blé, etc. Certains indicateurs 
de Biofunctool peuvent aussi s’utiliser partiellement lors de journée de formation, de tour de 
plaine ou en autonomie par les agriculteurs.  

 

7. Conclusion et perspectives 

Nous avons répondu à la demande des agriculteurs en trouvant et testant une méthode de 
diagnostic de la santé du sol low-tech, low cost et plus ou moins réalisable en autonomie. La 
méthode a été employée sur 22 parcelles de 11 agriculteurs et a permis de discriminer les 
parcelles et les pratiques mises en œuvre. Un compte-rendu individuel a été rédigé pour 
chaque agriculteur. Une formation a aussi eu lieu pour les agriculteurs afin de comprendre et 
apprendre à utiliser la méthode et diverses actions de communications ont été réalisées. 
Enfin, nous avons mis en place un partenariat avec le lycée agricole Hector Serres pour inscrire 
Biofunctool au programme des élèves. Quelques remarques et propositions pour la suite ont 
été émises afin de pérenniser l’emploi de l’outil au sein de l’association.
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