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Votre sol est-il biologiquement actif ? un outil pour le savoir, la mesure de la 
biomasse microbienne. 

 
Baliteau Jean Yves  

baliteaujy@sadef.fr 
 
 
Résumé: 
 
Diverses approches permettent d'évaluer l'activité de la biomasse microbienne des sols et donc le 
‘turn over’ de la matière organique. 
 
SADEF caractérise la biomasse globale du sol par la méthode de fumigation-extraction. Un référentiel 
d'interprétation s'appuyant sur les principaux paramètres agronomiques mesurés a été initié. 
 
L’ESITPA a établi également des corrélations entre la biomasse globale et la mesure plus rapide de 
l'ADN microbien. 
 

Evaluer la composante biologique de la qualité d’un sol : une nécessité dans un concept 
d’agriculture durable 

 

 
 

 
 
Les populations de microorganismes vivants étant extrêmement variées (plus que les 
fonctions biochimiques qu’elles assurent), la mesure de la qualité globale de la biomasse et le 
rapport Carbone µcrobien/Carbone organique total apparaissent comme des indicateurs 
pertinents pour juger du stock de matière organique et surtout de sa dynamique de 
transformation.  
Cette analyse fiable est conduite en routine par la SADEF.  
 
La qualité et l’équilibre biologique d’un sol dépendent : 

- de facteurs pédoclimatiques (type de sol, climat) 
- de facteurs agronomiques (travail du sol, système de culture) 

Un référentiel d’interprétation incluant ces facteurs a été initié par la SADEF. 
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La biomasse microbienne est fluctuante et sensible aux stress hydriques et thermiques. 
Certaines règles de prélèvement doivent impérativement être respectées. 
 

 
 
 

 
 
 
Les caractéristiques physiques, chimiques et biologiques d’un sol sont interactives. 
La biomasse microbienne est au cœur des processus de minéralisation et de transformation 
des matières organiques du sol.  
 
Elle commande directement les cycles bio-géochimiques du carbone et de l’azote et influe 
indirectement sur l’état structural du sol. 
 
Le bilan biomasse – matière organique, associé à l’observation de terrain, est un outil pour 
orienter la décision sur le type de matière organique à apporter  
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L’essai de Carquefou montre les évolutions de la  biomasse (à gauche) et du rapport 
Biomasse/carbone organique (à droite) induites par l’utilisation de divers types de matières 
organiques. 


