
 

ETAT ORGANIQUE DES SOLS 

AGRICOLES: 267 PARCELLES 
ANALYSEES EN GRAND EST 

L’OBJECTIF 

De plus en plus d’agriculteurs et de conseillers souhaitent mieux prendre en 
compte la fertilité biologique des sols. Les outils permettant de caractériser 

cette fertilité biologique se multiplient, mais restent encore largement 
méconnus dans le réseau des conseillers agricoles des chambres.  
C'est pourquoi les chambres d’agriculture du Grand Est ont souhaité faire le 

point sur les analyses dont elles disposent sur ce sujet et sur ce que ces 
analyses disent de l'état des sols de notre région.  
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 LE PROJET 

LE PUBLIC 

L'évaluation de la fertilité des sols 
En complément de l'analyse de terre (qui évalue la fertilité chimique) et 
de l'observation du sol (qui évalue principalement la fertilité physique) il 
existe des indicateurs de la fertilité biologique : vers de terre, nématodes, 

microorganismes, activités enzymatiques, potentiel de minéralisation... Le 
trio "fractionnement de la matière organique" + "quantification de la 
biomasse microbienne"  + "potentiel de minéralisation de C et N" permet de 

dresser un portrait assez complet de cette activité biologique du sol en 
répondant aux trois questions : y a–t-il beaucoup d'organismes, sont-ils 
actifs et le garde-manger est-il bien rempli ?   
 

Les matières organiques des sols, garde-manger des micro-

organismes 
Nous connaissons bien la granulométrie des fractions minérales : mesure de 

la dimension des particules et de leur répartition en différentes classes : % 
argiles, limons, sables (fines, moyennes et grosses particules). Le 

fractionnement granulométrique des matières organiques (MO) permet de 
faire la même distinction sur les chaînes carbonées du sol. Les fractions les 
plus fines sont celles qui restent plus longtemps dans le sol, elles participent 

au maintien de la structure, et donc à sa stabilité, et participent ainsi à la 
résistance à l'érosion. Elles constituent un stock assez stable de Carbone. 
Les fractions les plus grossières sont les matières organiques les plus 

fraiches, qui sont consommées par les organismes vivant dans le sol. 
L'équilibre entre ces deux compartiments est soumis à de nombreux facteurs 
(texture du sol, occupation du sol, climat, rotations,...). Généralement, plus 

il y a de matière organique dans un sol, plus la biomasse microbienne est 
forte, mais ce n'est pas systématiquement le cas (par  exemple : beaucoup 
de MO fine peu disponible pour les microorganismes). 
 

Etat des sols analysés 

D'après les analyses collectées, la plupart des parcelles se situent dans les 
valeurs moyennes. Selon les indicateurs, entre 5 et 10% des parcelles 

analysées présentent des valeurs faibles et nécessitent de regarder de plus 
près leur situation. Les parcelles présentant les valeurs les plus fortes 
peuvent servir d'exemples pour essayer d'améliorer d'autres parcelles.    
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PLUS 

LE 

PRESERVATION ET DEVELOPPEMENT DU POTENTIEL DES SOLS ET DE 

LEURS SERVICES 

 

Des analyses qui 

permettent de 
sensibiliser à 

l'importance de la 

fertilité des sols et 
aux enjeux 

agronomiques et 

environnementaux 
qui lui sont liés.  

 

Un premier état 
des lieux qui 

permet 
d'objectiver la 

situation face aux 

discours généraux.  
 



Contact(s) :  
Les conseillers du groupe sol des chambres d'agriculture du Grand Est 
 

Sophie Maillant, Chambre Régionale d'agriculture du Grand Est 
Tél : 06.29.27.26.32 / Couriel : sophie.maillant@grandest.chambagri.fr 
 

 
Et sur le web :  
https://grandest.chambre-agriculture.fr/productions-agricoles/sols-et-

fertilite/acse-le-carbone-acteur-de-la-fertilite-du-sol/ 
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267 parcelles 

 

5 ans d'acquisition de données 

 

5 
types d'occupation 
du sol  

Trois grands types de sol dans 

cette étude: argilo-calcaires plus 

ou moins superficiels, sols 

argileux sur marnes, sols 

limoneux profonds 
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