
Amphi Terre 
Fosse pédologique

La fertilité d’un sol est directement liée à son niveau d’activité biologique. C’est cette dernière qui va mobiliser les éléments miné-
raux du sol et les faire entrer dans les cycles biologiques. L’activité est influencée par de nombreux facteurs qu’il est indispensable 
d’identifier pour mettre le sol en valeur.

Evaluer son sol, pourquoi ? 

 ► Pour le mettre en valeur

 ► Pour le caractériser et comprendre son 
fonctionnement

 ► Pour définir des optima

 ► Pour mettre en œuvre des pratiques 
agronomiques cohérentes

TERRAIN
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Démarche de naturaliste :
Nature • Observation 
• Analyse • Anatomie • 
Enquête • Réalité • Esprit 
scientifique • Logique

Démarche de naturaliste :
Physique : ES, CF, Fines, 
Pierrosité
Organique : MOF/MTO C org., 
N Total, APM, 3F, NiNi
État calcique : Carbo, AT, Ca, 
Mg, Toxicité Alumnique
Minéraux : P,K

Photosynthèse

Constitution de la plante
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Énergie «lente»

Là où la racine va ,
le microbe va
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Transformation de l’énergie
lumineuse en énergie chimique :
Les «glucides» + Briques du vivant 

Chaque liaison
est de l’énergie

SOL

ÉNERGIE

MINÉRAUX
Ca, Mg, S, P, K

→ Plus l’activité biologique est intense et plus le sol est fertile

→ Un sol cultivé fertile est un sol dont l’activité biologique 
est à son optimum : T° - air - eau - énergie - minéraux 

Fondamentaux
de l’activité biologique

Porosité

T°

Air

Particulaire
(caillou, sable)

FRAGMENTER

+

NOURRIR LES MICROBES
ENTRÉES D’ÉNERGIE

+

LIMITER L’ACIDIFICATIONFragmentaire
Travail du sol
Sec/Humide
Froid/Chaud

Construite
= Agrégation
utilisation de « colles »
à particules (limons, argiles)

Eau

Nutriments
+ énergie

Mon sol n’est plus poreux ?
Comment y remédier : 

Par activité biologique

Porosité = Structure

Travail du sol

Apports organiques
(sucres et azote)

Apports calcaires

Ce projet est financé par la Commis-
sion Européenne, via le programme 
de recherche d’innovation H2020, 
sous l’agrément n° 677407

Yves HARDY - Évaluation de sols agricoles
8 rue  Charles Lindbergh 
35 150 JANZE
06 33 39 34 38 - yves.hardy@free.fr

Une plante c’est : 
95% DE LA BIOMASSE DE LA PLANTE 
PROVIENT DE L’AIR ET 5% DU SOL
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Le sol est le résultat des interactions entre un substrat géologique, un climat, un relief, des mouvements d’eau et des organismes 
vivants. L’altération de la roche mère est d’abord mécanique puis chimique et biologique. Des particules de plus en plus petites 
sont produites. Sans agrégation par l’activité biologique, ces particules de plus en plus fines, migrent et finissent par colmater le 
milieu, qui se ferme. Il est donc crucial de maintenir une activité biologique intense.

50 MICRONS
RACINES :

20-35 MICRONSROCHE 

MINÉRAL
97 % 3 %

ORGANIQUE

Minéraux Minéraux Minéraux

SANS COLLES

AVEC COLLES

FERMETURE
PAR

COLMATAGE

ÉROSION

AGRÉGATION
Structure grumeleuse

Sans humus stable
CIMENTATION

Sol «gadoue/béton»

Matières organiques
fermentescibles

Matières organiques
précurseurs d’humus stables

Source d’énergie
pour l’activité biologique

Particules
Humus stable
=
petites éponges
(Régulation hydraulique)

Composition du sol

Altération

De la roche à la particule, le phénomène d’altération 

COLLES MINÉRALES
Calcaire, allophanes,

hydroxides, ...

MUCUS MICROBIENS
Tampons hydraulique

de certains micro-organismes

MUCUS MICROBIENS
Complexe limono-humique,
complexe argilo-humique

Des colloïdes de qualité inégale Colles nécessitant une activité
biologique intense

CIMENTATION ÉTAT COLLOÏDAL DISPERSION

ACTIVITÉ
BIOLOGIQUE 
NÉCESSAIRE

MANQUE D’EAU EXCÉS D’EAU

ARGILE
SILTS

HUMUS

Agrégats de sol

Cellule microbienne

Matière organique
en décomposition

Particules minérales de sol

Mucus microbiens
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COLLE ORGANO-MINÉRALES
Ex : Complexe argilo-humide

COLLE À MUCUS
(Illustration d'aprés Chantigny et Angers)

∙ Mucus microbiens

∙ Hyphes fongiques

∙ Reliquats trés fins
de décomposition
de matières organiques

Seule une activité biologique INTENSE permet la production d’humus 
stables de bonne qualité et de mucus microbien permettant l’agrégation

=
moins d’érosion et maintien du milieu ouvert (air, eau). 
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Un sol fonctionne parce qu’il dégrade ses matières organiques !
 ► Humus = Matière organique transformée par l’activité biologique
 ► Une accumulation organique peut indiquer un défaut d’activité biologique

ACTIVITÉ BIOLOGIQUE RÉGULATION HYDRAULIQUE
(mécanique du sol)

RÉSERVE DE NUTRIMENTS

CO2 + H2O + ÉNERGIE + MINÉRAUX LIBRES

JOURS MOIS ANNÉE 5 - 10 ANS 50 - 100 ANS 5 000 ANS

▶ MO FERMENTESCIBLES
▶ ÉNERGIE RAPIDE SUCRE
▶ RÉCUPÉRABLE À BASSE T°
▶ PAS D’ACCUMULATION

▶ MO STABLES «HUMUS»
«FOND DE FRIGO»
▶ ÉNERGIE LENTE
▶ RÉCUPÉRABLE À HAUTE T°
▶ CONSOMMATION D’AZOTE
▶ ACCUMULATION FACILE

Plus c’est complexe,
plus c’est stable

MATIÈRE ORGANIQUE

Humus = MO transformées par activité biologique
Toutes les MO ne sont pas de « l’humus »
Si il y a accumulation, il peut y avoir un défaut de fonctionnement de l'activité biologique
En rechercher la cause : Climat • Géochimie • Asphyxie • acidification

LE MICROBE NE SAIT PRODUIRE QUE DE L’ACIDE...
... ET L’ACIDE LE TUE ! 

Acidification = 
→ Réduction de l’activité biologique
→ Destruction des colles organo-minérales

Destruction de la
structure du sol

Il faut impérativement compenser l’acidité produite par le vivant par l’apport de bases si le sol n’en fournit pas ou pas assez vite. L’objec-
tif est de réguler. Utiliser uniquement des carbonates de calcium (calcaires broyés) sous forme plus ou moins grossière. 

Faire de l’activité biologique intense ?  
Faites la ration de vos microbes ! 

 ►De l’air et de l’eau !
 ►De l’énergie : carbone fermentescible
 ►Quelques fibres : MO ligneuses
 ►De l’azote (équilibre PDIE/PDIN)
 ►Eviter l’acidose : régulateur calcaire

 → Engrais verts avec 
légumineuses

 → Fumiers peu ou pas 
compostés

 → Pas de compost stable de 
déchets verts

Activité biologique intense 
les 4 piliers de l’agriculture

5 
UGB/ha

Biomasse 
microbienne est 
équivalente celle 

de 5 UGB/ha

Réguler l’eau ▶ Aménagements 
hydrauliques

Fragmenter ▶ Travail du sol

Nourrir les microbes 
Entrée d’énergie ▶ Apports organiques 

(sucres et azotes)

Limiter 
l’Acidification ▶ Apports calcaires
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Comment faire ?
→ Observer la parcelle dans son ensemble : topographie, éléments hydrauliques, éléments bocager, etc. Si 
la parcelle est hétérogène, il faut réaliser plusieurs profils ou choisir une partie de parcelle qui soit représenta-
tive.
→ Creuser le profil : il n’est pas nécessaire de réaliser une grande fosse, un simple trou permettant d’observer 
le sol en profondeur jusqu’au changement de couleur (40-50 cm) sera suffisant. Si le sol est plus profond, ter-
miner avec quelques coups de tarière type Edelman.
→ Sortir des blocs de terre à la bêche et les observer au fur et à mesure : la résistance de la bêche à l’en-
foncement donne également une information sur la densité du sol. Il faut aussi se doter d’une loupe (grossis-
sement X10), d’une pissette d’acide chlorhydrique dilué et d’un thermomètre.

Profil de sol
La réalisation d’un profil de sol à l’aide d’une bêche est à la base du dia-
gnostic agronomique. Il permet d’identifier les principales qualités et li-
mites d’un sol. Contrairement à la seule analyse de laboratoire, il permet 
de situer la parcelle dans son environnement et surtout d’étudier le sol en 
place.

Objectif :
Identifier si les principaux paramètres régulant le fonctionnement du sol sont favorables à une bonne activité bio-
logique : température, air, eau, porosité

Observations
■ Températures, en surface et en profondeur
■ Aspect du sol en place, assemblage des agrégats, 
porosité, observation à la loupe
■ Comportement à l’émiettement à la main
■ Passage/stagnation d’eau, micro lessivages, traces 
d’hydromorphie, dépôts ferro-manganiques
■ Présence de fractures, de fissures
■ Débris organiques non décomposés
■ Zones d’accumulations, dépôts de terre fine brune 
dans la zone ocre sous la zone cultivée
■ Ruptures de densité et/ou de couleur entre horizons
■ Racines, densité, répartition dans le profil, aspect
■ Fragments rocheux

Quelques tests à réaliser lors 
de la réalisation du profil :

■ Carbonatation : test à l’acide chlorhydrique à diffé-
rentes profondeurs
■ Stabilité structurale : test du JP2 (Eau/Ethanol)
■ État du fer facilement mobilisable (si fort lessivage 
vertical ou latéral suspecté)
■ Asphyxie : mise évidence de la présence de fer ferreux 
(Coloration à l’orthophénantroline) 

Seul le test de la carbonatation est à réaliser systématiquement et en toute saison.

Le profil de sol permet ainsi d’évaluer l’impact d’un travail du 
sol, de vérifier la bonne incorporation de biomasse (fumier ou 
engrais vert) ou bien de contrôler l’enracinement d’une culture !

© Yves Hardy
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→ On observe tout d’abord, la charge en éléments 
grossiers (>2mm).
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Sol sans 
éléments 
grossiers

Sol avec charge  
caillouteuse 
importante

→ Bonne réserve 
en eau
→ Risque de 
colmatage 
élevé

→ Réserve en 
eau limitée
→ Résiste au 
tassement
→ Poreux

Les pratiques agronomiques (travail du sol et 
gestion organique) sont à adapter en fonction 
des types de sols.
→ Dans la fraction inférieure à 2 mm, la répartition 
des particules est également importante.

Les sables grossiers, comme les cailloux, vont 
jouer le rôle de « charpente du sol ». Si leur frac-
tion est faible, le risque d’auto-tassement du sol est 
élevé. Les sols dans cette situation nécessitent 
une attention particulière et un travail du sol 
accru. 
Dans les fractions plus fines (et blanches), les 
particules sont soit 1) non associées à des ma-
tières organiques, soit 2) pauvres en fer : les 
particules sont alors libres et particulièrement 
battantes.
Enfin, la fraction non déposée (en suspension) dans 
le cône d’Imhoff correspond à ce que l’on nomme 
les fines. 

Centrifuger la suspension permettra d’estimer 
leur volume. La nature même de ces fines est 

Profil de sol
Les 30 premiers centimètres d’un sol agricole sont constitués d’environ 
97% de… cailloux plus ou moins gros! Cette fraction minérale est variable 
en fonction de la taille des particules et de leur nature chimique.
Connaître la nature des particules et leur comportement mécanique est 
donc primordial.
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importante. Un test d’absorption au bleu de mé-
thylène est réalisé en complément. Pour une 
même quantité de fines, plus le volume de bleu 
fixé est conséquent, plus la probabilité d’être 
en présence d’argiles minéralogiques est im-
portante.

Cette détermination granulométrique complète l’approche de 
terrain et permet de mieux appréhender le comportement 
mécanique des sols. En cas de sol fermé et compacté, cela per-
met de déterminer si l’origine de la fermeture du sol est liée au 
tassement (engins agricoles, piétinement des bovins) ou à la na-
ture granulométrique du sol.
Ces tests sont à réaliser à différentes profondeurs afin de diffé-
rencier le cas des semelles de labour des phénomènes érosifs 
avec migration des fines (de la surface vers la profondeur) et col-
matage.

Fines

Éléments < 2mm

Éléments > 2mm


