2–3 Novembre 2015
Centre de Congrès d’Angers

OFFRE D’INDICATEURS MICROBIOLOGIQUES
DE LA QUALITÉ DES SOLS
SAS LABORATOIRE / AGRO-Systèmes

Intervenant(e) : Monsieur Matthieu VALÉ
Responsable Agronomique

AGRO-SYSTÈMES / SAS LABORATOIRE
LEADER NATIONAL DE L’ANALYSE AGRONOMIQUE

Filiale d’ARVALIS Institut du Végétal

COMMENT ÉVALUER LA QUALITÉ BIOLOGIQUE DES SOLS ?
1) Connaissance des caractéristiques du milieu : sol (pH,
texture, structure, porosité), climat (température, humidité),
itinéraire cultural (rotation, gestion des résidus, CIPAN, produits
organiques, …)
2) Caractérisation du compartiment biologique
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QUELS INDICATEURS POUR QUELLES ATTENTES ?
La recherche / l’expérimentation

- paramétrage de modèles
- Outils d’interprétation des essais (au
champ ou en laboratoire)

Les agriculteurs
Sondage réalisé
auprès d’une
centaine
d’agriculteurs
ayant réalisés
des analyses
biologiques

La distribution /
les fournisseurs

- répondre aux attentes des agriculteurs
- Outils pour le positionnement de leurs produits

QUELS INDICATEURS POUR QUELLES ATTENTES ?
Indicateurs d’expérimentation / recherche

opérationnalité

Sensibilité au facteur étudié pour compréhension des
phénomènes  Construction du référentiel

Indicateurs d’évaluation / de suivi
Besoin de critères objectifs pour évaluer la pertinence d’un
changement de système de culture (agriculture de conservation,
semis direct, TCSL, ….)  A posteriori et en comparatif

Indicateurs de diagnostic
État des lieux d’une situation, détection problème (ou pas) et
proposition de solution pour y remédier
 A priori et besoin de référentiel d’interprétation

Tous les indicateurs testés ne deviendront pas des indicateurs de
diagnostics. Ils ne sont pas pour autant dénués d’intérêts  ils peuvent
être valorisés comme outils de dialogue sur le choix des pratiques
culturales
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