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Introduction : objectifs du projet et principes d’action 
La prise en compte de la qualité biologique des sols est un enjeu majeur en agro-écologie auquel le projet AgrInnov 
(Ranjard, 2016) a contribué. Le tableau de bord d’indicateurs et les formations mises au point dans ce cadre constituent 
de nouveaux outils essentiels qui doivent rencontrer largement leurs utilisateurs. Le Réseau d’Expérimentation et de Veille 
à l’innovation Agricole (REVA) est né pour favoriser cette rencontre en créant des groupes d’agriculteurs utilisateurs 
formés et accompagnés pour expérimenter ces outils. Il s’agit d’une initiative de l’Observatoire Français des Sols Vivants 
(OFSV) qui est déclinée en région Bourgogne-Franche-Comté via le projet REVA-BFC, porté par la Chambre Régionale 
d’Agriculture de Bourgogne-Franche-Comté. La diffusion des nouveaux outils auprès des utilisateurs est le premier 
objectif du projet. 
 
La première année du projet, les agriculteurs des groupes REVA réalisent des prélèvements et observations sur une de 
leurs parcelles afin d’obtenir un diagnostic de la qualité biologique de leur sol. Ces données contribuent à une évaluation 
multicritère des pratiques sur des aspects économiques, sociaux et environnementaux. Les agriculteurs comparent 
ensuite leurs résultats pour s’enrichir des points forts des uns et des autres et mettre en œuvre des actions d’amélioration. 
Ces dernières sont suivies et évaluées dans le cadre du projet grâce aux nouveaux diagnostics prévus en année 3 et 5 pour 
chaque groupe. L’étude des plans d’actions et des évolutions de pratiques qui en découlent contribue au deuxième 
objectif du projet : savoir remobiliser les diagnostics pour favoriser les pratiques agroécologiques.  
 
La méthodologie du projet relève des sciences participatives selon la définition de la charte nationale (“Charte des sciences 
et recherches participatives en France,” 2017) dans la mesure où elle associe des scientifiques et des acteurs de la société 
civile (agriculteurs adhérents de l’OFSV et membres des groupes REVA en particulier). Ces acteurs sont impliqués à la fois 
dans la formulation des questions posées et dans la production de connaissances. L’approche est pluridisciplinaire, les 
savoirs spécialisés des chercheurs en écologie du sol étant rapprochés des connaissances holistiques des agriculteurs sur 
la qualité de leurs sols en lien avec leurs pratiques. L’OFSV, en partenariat avec les porteurs des indicateurs (issus de la 
recherche et de l’enseignement), organise et fournit les guides de travail des groupes. Les agronomes et pédologues des 
chambres d’agricultures sont chargés de l’animation, de la prise en compte des contextes pédoclimatique et socio-
économique locaux et d’apporter des références sur les pratiques. Les groupes locaux d’agriculteurs bénéficieront de 
réseaux inter-régionaux et nationaux et auront comme mission complémentaire de diffuser leur expérience par des 
actions de communication. 
 
Cette synthèse annuelle présente les actions réalisées en 2018 et les résultats obtenus. Une première partie porte sur le 
test des indicateurs (constitution des groupes, réalisation des prélèvements, questionnaires), une deuxième présente les 
diagnostics et les plans d’actions issus de l’étude, et une dernière partie aborde la coordination du projet. Il n’y a pas eu 
d’action de communication lors de cette phase de test. 
 
Livrables 2018 
 
Les livrables attendus pour l’année 2018 sont les suivants : 

 Evaluations de systèmes de culture incluant les résultats d’analyse en biologie des sols et leur interprétation 

 Plans d’action des agriculteurs 

 Synthèse par groupe sur les évaluations de systèmes de culture, les plans d’action et leur mise en œuvre 

 Bilan annuel 
 
Le présent document constitue le bilan annuel. Il contient une synthèse des évaluations de systèmes de culture et en 
particulier de la qualité biologique des sols et des plans d’action qui en découlent. Les diagnostics et évaluations des 
agriculteurs leur ont été remis. Les plans d’actions que les agriculteurs ont conçus ont été capitalisés. Ces deux derniers 
types de documents individuels ne sont pas fournis avec cette synthèse. 
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Tester l’utilisation d’indicateurs biologiques pour le pilotage de systèmes de culture 

Constitution de groupes d’agriculteurs et formation à la biologie du sol 
Trois groupes d’agriculteurs ont été constitués pour le projet : REVA 21,  REVA 58 et REVA 71. Ils l’ont été sans critère de 
représentativité des pratiques agricoles du groupe par rapport au département ou à la région. Cependant la diversité des 
pratiques représentées est intéressante pour bâtir le conseil sur la base de systèmes variés et pour avoir plus de chance 
d'identifier des systèmes durables et associés à une qualité biologique du sol élevée. Les systèmes sont variés avec des 
exploitations spécialisées en grandes cultures et des exploitations de polyculture-élevage. Les groupes sont animés chacun 
par une animatrice ou un animateur de chambre d’agriculture. 
La journée de formation qu’ont suivie tous les agriculteurs des groupes comporte des apports théoriques sur la biologie 
des sols et sa contribution à leur fertilité, une présentation théorique et pratique des protocoles d’observation et de 
prélèvements qui seront mis en œuvre, et la distribution du matériel nécessaire. 

Nièvre 
Dans la Nièvre, la constitution du groupe a reposé sur un appel à candidatures suite à des présentations du projet dans 
des groupes de développement. Les exploitants candidats ont répondu à un bref questionnaire sur leurs pratiques 
(rotations, apports organiques, travail du sol) et les sols de leur exploitation. Cela a permis d’effectuer une sélection afin 
de représenter le mieux possible la diversité du département sur ces critères (bilan présenté dans le Tableau 1). Le groupe 
est composé de 17 agriculteurs. La plupart des parcelles sont conduites en techniques culturales simplifiées et quelques-
unes en semis direct. Le groupe présente une diversité de situations sur les autres paramètres. 
 
Tableau 1. Caractéristiques des parcelles du réseau pour la Nièvre. 
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Figure 1. Localisation des agriculteurs du groupe REVA 58. 

Côte d’Or grandes cultures 
Le groupe REVA 21 s’est constitué sur la base de quelques membres du GEDA de la Tille qui avaient participé au projet 
AgrInnov (Ranjard, 2016) (projet qui a donné ensuite naissance au REVA). Il comporte uniquement des céréaliers 
spécialisés essentiellement localisés au nord-est de Dijon ou en zone de plateaux (sols argileux, calcaires et superficiels) 
et dans la plaine de Dijon (sols profonds à bon potentiel). Les membres du GEDA sont généralement en techniques 
culturales simplifiées, voire en semis direct, mais ils ont souhaité qu’une diversité de pratiques soit représentée. Le groupe 
comporte donc aussi des exploitations dans lesquelles le labour est pratiqué ou encore des exploitations en agriculture 
biologique. 

Côte d’Or viticulture 
Un groupe est en cours de constitution sur le vignoble de Côte d’Or. Une réunion de présentation du projet a eu lieu en 
2018. Le démarrage du groupe avec la première année d’analyses étant prévu en 2020, la constitution du groupe se 
poursuit en 2019 avec l’objectif de réunir dix viticulteurs. 

Saône-et-Loire 
En Saône-et-Loire, un groupe de treize agriculteurs a été constitué et formé à la biologie des sols, aux observations et aux 
prélèvements le 2 février 2018. Malheureusement, pour des raisons de disponibilité ou d’aléas climatiques au printemps 
2018, trois n’ont pas réalisé les observations et prélèvements. 
Ce groupe est dispersé dans le département. Il compte trois agriculteurs situés à l’ouest en zone allaitante essentiellement 
herbagère, dont deux éleveurs. Il compte également sept agriculteurs dans la partie est du département dont deux 
pratiquent l’élevage. Le projet a été proposé à des personnes ayant participé à un projet de construction de référentiel 
départemental en microbiologie des sols et à d’autres faisant partie d’un groupe d’échanges qui travaille sur l’agriculture 
de conservation. Du fait de sa dispersion, une grande diversité de sols et de contextes locaux sont représentés dans le 
groupe. 
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Yonne 
Un groupe en grandes cultures est en cours de constitution dans l’Yonne sur la base d’un groupe existant et qui travaille 
sur les techniques de semis direct sous couvert. Le démarrage du groupe avec la première année d’analyses est prévu en 
2020 sur 15 parcelles. 
 

 
Figure 2. Localisation des agriculteurs du groupe REVA 21. 

 

 
Figure 3. Localisation des agriculteurs du groupe REVA 71. 
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Sélection des parcelles et réalisation des mesures et observations sur les sols 

Sélection des parcelles 
Chaque agriculteur a choisi la parcelle sur laquelle portent les travaux, qui doit être la plus représentative possible de 
l’exploitation : combinaison système de culture – type de sol majoritaire. Les parcelles à problème ont donc été évitées. 
Les démarches ont pu varier d’un département à l’autre, ce qui est précisé ci-dessous. Des parcelles en blé ou autre céréale 
ont été choisies pour cette première année de prélèvement. 
 
Au sein des groupes REVA 71 et REVA 21, c’est le critère de la représentativité des parcelles qui a été essentiellement 
mobilisé pour leur sélection. Dans la Nièvre, les parcelles ont également été sélectionnées sur la base des questionnaires 
de candidature des agriculteurs, dans le but de représenter la diversité des sols et des pratiques du département. 

Le tableau de bord d’indicateurs 
Le tableau de bord mis en œuvre dans le cadre du projet REVA BFC est issu de la sélection opérée par des groupes de 
travail associant différents acteurs (agriculteurs, techniciens, chercheurs…) dans le cadre du projet AgrInnov (Ranjard, 
2016). Il est composé d’indicateurs reposant sur la faune et les microorganismes du sol, ainsi que sur des indicateurs 
agronomiques, et sont associés à des analyses physico-chimiques classiques : 

 Vers de terre : 
o Abondance lombricienne totale  
o Abondance des 4 groupes fonctionnels de lombriciens (épigé, épi-anécique, anécique strict,  

endogé)  
o Diversité et structure taxonomiques des communautés lombriciennes  

 Microorganismes : 
o Biomasse moléculaire microbienne  
o Rapport densité des champignons/densité des bactéries 
o Diversité taxonomique des bactéries et des champignons 

 Nématodes : 
o Abondance des nématodes libres  
o Diversité taxonomique des nématodes  
o Abondance des nématodes phytoparasites  
o Indice de structure des nématodes  
o Indice d‘enrichissement des nématodes  

 Test bèche 

 Analyse physico-chimique classique : 
o Caractéristiques physico-chimiques des sols   
o Teneurs en polluants métalliques (Cu, Ni, Pb…)  

 Dégradation de la matière organique  (Leva-bag®) 
 

 
Figure 4. Présentation du tableau de bord d'indicateurs mis en œuvre. Source (Ranjard, 2016). 

Ces indicateurs élémentaires sont ensuite combinés par un système de score afin d’en présenter une vision synthétique 
sous la forme des deux indicateurs de synthèse illustrés ci-dessous : fertilité biologique et patrimoine biologique. Les 
indicateurs de synthèse ont été conçus dans le cadre du projet AgrInnov. Le premier donne une idée de la contribution 
actuelle des organismes vivants du sol à la production de biomasse sur la parcelle étudiée, tandis que le second permet 
d’appréhender la résilience du système et sa capacité productive à long terme. 
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Figure 5. Indicateurs de synthèse « patrimoine biologique / assurance écologique » et « fertilité biologique » et indicateurs élémentaires 

mobilisés pour leur calcul. Source OFSV. 

Bilan des prélèvements 
Les prélèvements ont été effectués entre le 10 mars et le 16 avril 2018 inclus, ce qui constitue une période de réalisation 
assez longue et valable pour chacun des trois groupes. Cela réduit la qualité des données du groupe en réduisant la 
pertinence des comparaisons entre parcelles. Cette longue durée est essentiellement liée aux conditions météorologiques 
du printemps 2018 qui ont réduit le nombre de créneaux adaptés, notamment pour l’observation des vers de terre (froid 
tardif) et la réalisation des tests bêche (sols trop humides). En lien avec les animateurs de groupes et le coordinateur 
national du réseau, il a été possible de répondre aux questions des agriculteurs et de coordonner au mieux les opérations 
en adaptant une partie du protocole. Le test bêche a été légèrement décalé dans le temps afin de profiter de meilleures 
conditions climatiques. C’est le seul élément du tableau de bord qui est concerné. 
Les agriculteurs ont généralement réalisé les prélèvements à deux ou trois, ce qui est très bénéfique. Cela permet de 
mieux appliquer le protocole et de recouper les observations avec plusieurs avis. Dans la Nièvre, l’animateur du groupe 
s’est fortement impliqué dans les prélèvements. L’autonomie des agriculteurs pour leur réalisation sera améliorée lors de 
la prochaine campagne en leur proposant un appui à distance. 
L’ensemble des parcelles a pu être échantillonné. Seuls 6 échantillons, répartis entre la Saône-et-Loire et la Nièvre, 
présentent des durées de conservation avant envoi ou des temps d’acheminement un peu longs et leurs résultats seront 
considérés avec précaution. Enfin il a manqué certains indicateurs pour quelques prélèvements (Leva-bag ou test bêche), 
ce qui empêche le calcul des indicateurs de synthèse pour les parcelles concernées. La logistique de prélèvement 
(acheminement, récupération des Leva-bag) sera améliorée lors de la prochaine campagne, en particulier au travers d’un 
guide amélioré par l’OFSV  décrivant pas à pas les étapes à suivre. Au final, c’est un total de 39 parcelles qui a pu être 
analysé et caractérisé.  

Recueil de données sur les pratiques et évaluations de systèmes 
L’OFSV a investi dans un système d’information qui permet de stocker et de valoriser les données issues du REVA. Cela 
concerne les données liées aux indicateurs ainsi que des données concernant les pratiques agricoles liées. Ces données 
ont été recueillies auprès des agriculteurs des groupes via des questionnaires en ligne (appelés par  la suite questionnaires 
REVA) : 

 Un bref questionnaire sur les objectifs d’entreprise de l’agriculteur. 

 Un questionnaire sur la parcelle de réalisation des prélèvements. 

 Un questionnaire sur le système de culture dans lequel s’intègre la parcelle étudiée. 
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Le projet REVA Bourgogne-Franche-Comté présente l’originalité de proposer une étude multicritère des parcelles étudiées 
en complément des indicateurs du REVA. Cela permet de fournir aux agriculteurs des éléments de décision 
complémentaires d’ordre économique, environnemental ou social. La liste des indicateurs complémentaires fournis aux 
agriculteurs est la suivante : 

 IFT (indice de fréquence de traitement) 

 Efficience énergétique (rapport entre énergie consommée et énergie produite contenue dans les récoltes) 

 Temps de passage 

 Bilan bascule (bilan entrées – sorties d’azote) 

 Produit brut 

 Marge directe 
Ces indicateurs ont été calculés à l’aide du calculateur Stephy (version 2.0.8.0, paramètres 20140512), ce qui a nécessité 
de soumettre aux agriculteurs un questionnaire en ligne complémentaire portant sur les pratiques et résultats des quatre 
dernières campagnes de chaque parcelle étudiée. Les différents questionnaires ont été ouverts entre début octobre et 
mi-novembre. Les contextes de prix moyens pour les intrants et les prix de vente proposés dans les paramètres du 
calculateur Stephy ont été retenus car ils sont assez représentatifs des prix réels pour les années étudiées. Pour les 
exploitations en agriculture biologique, les prix de vente ont été adaptés à ce débouché. 
 
Le taux de retour au questionnaire complémentaire en amont des journées de restitution des résultats aux agriculteurs a 
été relativement bon. Il est par contre moins bon pour les questionnaires REVA. Ce résultat est lié au temps nécessaire 
pour répondre à l’ensemble des questions, parfois à des difficultés d’accès aux questionnaires, ou à la difficulté à 
comprendre certaines questions. Un travail d’amélioration et de combinaison des questionnaires est nécessaire. Pour le 
groupe de la Nièvre, le calcul des indicateurs à l’aide du calculateur Stephy sera réalisé au cours de l’année 2019. Il n’a pas 
été possible de le réaliser pour les restitutions aux agriculteurs de 2018. 

Stimuler la créativité au sein des groupes 
Cette action sera développée lors des années suivantes du projet (phase de déploiement), lorsqu’il n’y aura pas d’analyses 
de sol. Cependant, en 2018 deux séances d’observation de profils de sol ont été proposées au groupe REVA 71. Deux 
profils ont été réalisés le 20 juillet dans le nord-est du département et trois autres le 13 septembre à l’ouest. Ces séances 
ont permis de transférer la méthode d’observation du mini-profil 3D à la fourche frontale et de donner des clés 
d’observation. Cela a aussi permis d’acquérir des données complémentaires au tableau de bord REVA. Sur l’une des 
parcelles (71001002), les résultats sont contradictoires avec le test bêche du printemps. Le profil fait apparaître une 
dégradation de la structure et des actions pour y remédier ont été proposées. 
 

 
Figure 6. Parcelle de couvert de colza fourrager observée le 13 septembre 2018 (parcelle 71001001). 
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Figure 7. Parcelle de couvert semé en semis direct, peu développé du fait de la sécheresse. 20 juillet 2018 (parcelle 71001006). 

Mettre au point et tester des systèmes de culture performants en termes de fertilité 
biologique des sols 

Etablissement collaboratif des diagnostics 
Les diagnostics sont constitués des résultats pour les différents indicateurs et de leur mise en relation avec des hypothèses 
permettant de les expliquer. Une évaluation multicritère a été conduite à l’échelle de chaque parcelle sur les quatre 
dernières campagnes à l’aide du calculateur Stephy. Une partie seulement des indicateurs a été conservée afin de couvrir 
les trois piliers de la durabilité tout en limitant la quantité d’informations. Les indicateurs calculés ont été mis en parallèle 
avec les indicateurs de synthèse du REVA, qui correspondent, eux, à une mesure ponctuelle, mais qui est bien une 
représentation de l’effet du système. L’ensemble des indicateurs a été proposé aux agriculteurs sous forme graphique. 
 
Pour porter ces diagnostics, des restitutions par groupe ont été réalisées en plusieurs temps. La première phase consiste 
à restituer les résultats du groupe, de manière anonyme. Les résultats sont identifiés par un numéro de prélèvement, 
chaque agriculteur étant le seul à connaitre le sien. Cela permet à chaque agriculteur d’appréhender d’abord les résultats 
collectifs tout en se situant au sein du groupe. Tous les indicateurs sont passés en revue lors de la présentation d’un 
diaporama. 
La deuxième phase consiste en un échange entre un ou plusieurs « experts indicateurs » et l’agriculteur sur ses résultats. 
Cette phase permet d’approfondir ce que traduisent les résultats du fonctionnement de la parcelle, et de les relier aux 
pratiques et aux observations de l’agriculteur par un jeu de questions-réponses. Dans la mesure du possible les échanges 
permettant d’aboutir aux diagnostics ont été tracés. De plus, les agriculteurs étaient invités à conserver la trace de leurs 
raisonnements sur un support fourni à cet effet (annexe 1). 
 
Les résultats sont d’abord présentés par groupe avant une synthèse régionale. 

Nièvre, groupe REVA 58 
Pour le patrimoine biologique, un tiers des parcelles étudiées dans le groupe est en état critique à améliorer, deux sont 
en bon état et les autres sont dans un état moyen (Tableau 2). Les indicateurs élémentaires expliquant ces résultats ne 
sont pas les mêmes pour les différentes parcelles. 
En revanche, malgré l’hétérogénéité des résultats, quelques tendances générales se dégagent sur l’ensemble des sites. 
Les nématodes et les microorganismes du sol sont abondants dans la plupart des sites nivernais. La proportion de bactéries 
et de champignons (ratio C/B) est également équilibrée. La diversité des bactéries est plus importante et présente moins 
d’écart entre les parcelles que celle des champignons. Elle est généralement moyenne, tandis que la diversité des 
champignons varie d’un bon état à un état dégradé. Les résultats sur la diversité taxonomique des nématodes et de l’indice 
de structure des nématodes sont également très dispersés. A noter qu’une faible diversité en nématodes ne se traduit 
pas systématiquement par un réseau trophique déséquilibré. Les nématodes peuvent être peu diversifiés, mais présents 
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au sein de chaque groupe fonctionnel (bactérivores, fongivores, etc.). Inversement, les sites montrant une forte diversité 
taxonomique n’offrent pas systématiquement une assurance écologique maximale. 
Aucune tendance ne se dégage sur les vers de terre. Les résultats sont contrastés en termes d’abondance, de richesse 
taxonomique et de structure fonctionnelle. Concernant ce dernier point, des vers de terre anéciques ont été retrouvés 
dans toutes les parcelles. La présence de vers de terre épigés sur un tiers des parcelles n’est pas liée à l’absence complète 
de travail du sol. Par contre, la restitution des résidus de récole et le non enfouissement des pailles semblent être des 
conditions nécessaires à leur présence. 
 
Tableau 2. Résultats du groupe REVA 58 pour l'indicateur de synthèse patrimoine biologique et pour les indicateurs élémentaires qui permettent 
de le calculer. Vert = bon état ; orange = état non critique à surveiller ; rouge = état critique à améliorer 

 
La typicité des sols n’est pas un facteur discriminant de la qualité biologique des sols. Tout type de sol, quelle que soit sa 
texture ou sa richesse en carbonate, est propice à développer un bon état biologique. Cette affirmation vaut en dehors 
des situations particulières, où on constate des dégradations physiques (sol compacté) ou chimiques (forte acidité, sol 
fortement appauvri en matière organique, sol montrant des carences minérales importantes). Lors du choix des parcelles, 
un des critères imposé était un état calcique, organique et minéral convenable. L’objectif du programme n’est pas de 
redresser des situations atypiques, mais de travailler sur les situations agronomiques courantes du département. Les 
analyses physico-chimiques ont confirmé ce diagnostic et le test bêche a montré un bon état structural des sols. L’habitat 
physique est donc propice pour développer une activité biologique importante. Les parcelles pour lesquelles soit le test 
bêche, soit le résultat du Leva-bag est manquant sont nombreuses. Dans ce cas, le calcul de l’indicateur de synthèse 
fertilité biologique n’a pas été possible. Pour les autres, le résultat est positif (Tableau 3). 
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Tableau 3. Résultats du groupe REVA 58 pour l'indicateur de synthèse fertilité biologique et pour les indicateurs élémentaires qui permettent de 
le calculer. Vert = bon état ; orange = état non critique à surveiller ; rouge = état critique à améliorer. 

 
 
Les perturbations fréquentes du sol sur la parcelle en agriculture biologique ne permettent pas d’atteindre un meilleur 
état biologique du sol que dans les parcelles en production conventionnelle, mettant en œuvre un travail du sol simplifié. 
L’irrigation (7 parcelles), en réduisant la durée des états de sécheresse du sol, n’améliore pas la qualité biologique des 
sols. Aucune pratique agricole (travail du sol, restitution des pailles, apports de matière organique, allongement des 
assolements) n’est déterminante à elle seule sur la qualité biologique des sols ou inversement sur sa dégradation. 
L’amélioration de la fertilité biologique du sol passe par la recherche d’une combinaison de pratiques, à adapter au cas 
par cas. 
 
Les diagnostics (liens entre niveaux des indicateurs et explications probables) sont présentés dans le Tableau 8 dans la 
section concernant les plans d’action, page 4). L’évaluation multicritère des parcelles du groupe de la Nièvre est en cours. 
L’action se prolonge sur le premier semestre 2019. C’est pourquoi nous ne sommes pas en mesure de présenter des 
résultats dans le présent rapport. 

Côte d’Or, groupe REVA 21 
Le patrimoine biologique est un indicateur d’abondance et de diversité, il caractérise la situation à moyen terme. Dans le 
cadre du groupe Grandes Cultures de Côte d’Or, plus de la moitié des parcelles sont en état critique, tandis que les autres 
sont à surveiller (Tableau 4).  
Les indicateurs concernant les vers de terre sont les moins bons, et plus particulièrement les groupes fonctionnels car il 
n’y a pas d’épigés (les vers de terre qui vivent le plus en surface dans les mulch) dans la plupart des parcelles. L’abondance 
des vers de terre est également un point à travailler assez généralement. La biomasse microbienne est elle-aussi dans un 
état critique sur la majorité des parcelles et la diversité bactérienne, même si elle apparaît globalement bonne, reste à 
surveiller car les parcelles se situent à la limite de la valeur de référence. La diversité des champignons est impactée de 
façon contrastée selon les parcelles. Néanmoins, le système de culture de la quasi-totalité des parcelles maintient 
l’équilibre bactéries/champignons. Les indicateurs concernant les nématodes sont en moyenne dans un état non critique, 
voire bon, avec cependant une abondance de nématodes libres et une diversité légèrement inférieures aux valeurs de 
référence nationale.  
On observe dans l’ensemble des parcelles une minorité d’indicateurs en bon état, ce qui explique que les résultats du 
patrimoine biologique sont assez faibles. 
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Tableau 4. Résultats du groupe REVA 21 Grandes Cultures pour l'indicateur de synthèse patrimoine biologique et pour les indicateurs élémentaires 
qui permettent de le calculer. Vert = bon état ; orange = état non critique à surveiller ; rouge = état critique à améliorer. Chaque ligne représente 
une parcelle identifiée par un numéro. ANL = abondance des nématodes libres. SI = indice de structure. 

 
La fertilité biologique des sols représente la contribution actuelle des êtres vivants du sol à la production de biomasse 
végétale. Il caractérise donc la situation à court terme. A l’inverse du patrimoine biologique, la fertilité biologique de la 
majorité des sols est dans un bon état (Tableau 5). 
Les tests bêche de l’ensemble des parcelles se sont révélés très bons, avec la majorité des parcelles ayant une 
prédominance de mottes Gamma (grumeleuses, à forte porosité) ou de terre fine, ce qui est favorable pour l’enracinement 
et la nutrition des cultures, le sol n’étant pas tassé. De même, la vitesse moyenne de dégradation de la matière organique, 
caractérisée par le test avec le Leva-bag, est supérieure à la médiane nationale, ce qui montre une activité biologique 
moyenne à forte pour la majorité des parcelles, voire très forte pour deux parcelles. La microbiologie des sols présente de 
relativement bons résultats, bien que certaines parcelles restent à surveiller (notamment pour leur diversité de bactéries 
et de champignons). L’état des nématodes et des vers de terre est bon en moyenne, excepté pour le cas d’une parcelle 
présentant un état critique pour l’indicateur vers de terre (cependant, les analyses sont à ajuster par rapport au 
pourcentage de terre fine). 
 
Tableau 5. Résultats du groupe REVA 21 Grandes Cultures pour l'indicateur de synthèse fertilité biologique et pour les indicateurs élémentaires 
qui permettent de le calculer. Vert = bon état ; orange = état non critique à surveiller ; rouge = état critique à améliorer. Chaque ligne représente 
une parcelle identifiée par un numéro. 

 
 
L’évaluation multicritère des parcelles du groupe de Côte d’Or est présentée sur la Figure 8. Attention, la plupart des 
indicateurs est à maximiser, tandis que l’IFT, le temps de passage et le « bilan bascule » sont à minimiser. On constate en 
premier lieu que les courbes se croisent fréquemment, ce qui signifie qu’aucun système n’est très performant ou au 
contraire très peu performant sur l’ensemble des indicateurs. Les valeurs sont dispersées pour tous les indicateurs, mais 
ce sont les indicateurs de biologie du sol pour lesquels les résultats sont les plus homogènes. 
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Sur la partie biologie du sol, on retrouve les bons résultats en terme de fertilité biologique, et ceux plus dégradés et 
variables pour le patrimoine biologique. Pour les indicateurs environnementaux, on fait les constats suivants : 

 Les valeurs d’IFT varient de 0,8 à 7,6 et sont supérieures à 4 pour cinq parcelles. 

 L’efficience énergétique est peu variable et va de 5 à 8. Seule une parcelle en agriculture biologique obtient une 
valeur de 10. 

 La plupart des « bilans bascule » sont compris entre 0 (système potentiellement déficitaire en azote) et 80 kgN/ha. 
Les apports restent pour la plupart modérés et adaptés aux besoins des cultures, limitant le risque de lessivage de 
l’azote dans le milieu. 

Les temps de passage, seul indicateur à dominante sociale, sont compris entre 2,6 h/ha et 5,5 h/ha. Ils varient donc du 
simple au double en ordre de grandeur. Trois parcelles présentent des valeurs proches de 3 h/ha et correspondent à des 
stratégies de travail du sol réduit, notamment le semis direct et le semis direct sous couvert.  
Au niveau économique, la moitié des parcelles présente un produit brut entre 900 et 1350 €/ha. Le produit brut le plus 
élevé est obtenu sur la parcelle en agriculture biologique (1765 €/ha). Trois parcelles ont des produits bruts compris entre 
550 et 700€/ha. Ce sont des parcelles conduites en semis direct sous couvert, ou en semis direct qui tend vers le semis 
direct sous couvert. Plusieurs hypothèses peuvent l’expliquer et sont à étudier. La première est que, ces systèmes ayant 
une dimension expérimentale, des risques supérieurs aux autres parcelles sont pris dans la conduite et les rendements 
obtenus sont plus modestes. La deuxième est qu’ils se situent sur des sols superficiels à potentiel limité et que la stratégie 
sur ce type de terrain est de compenser les rendements modestes par une conduite économe en temps de travail et par 
la grande surface cultivée. 
On retrouve ces résultats dans la lecture du graphique sur lequel deux parcelles ressortent avec des résultats économiques 
modérés et correspondent aux hypothèses ci-dessus. Une autre parcelle ressort mais avec des résultats économiques 
élevés. Elle correspond comme nous l’avons vu ci-dessus à la parcelle conduite en agriculture biologique. Elle a un profil 
particulier sur le graphique, avec une efficience énergétique très élevée, un bilan bascule et un IFT nul. Par contre elle ne 
se différencie pas au niveau des indicateurs biologiques. 
 

 
Figure 8. Evaluation multicritère des successions sur quatre ans pour les parcelles du groupe de Côte d’Or (une courbe par parcelle). Valeurs 
moyennes sur les quatre ans sauf patrimoine et fertilité biologiques évalués en dernière année (2018). IFT : indice de fréquence de traitement. 
Deux valeurs de fertilité biologique sont manquantes et une de patrimoine biologique. 

Saône-et-Loire, groupe REVA 71 
Pour le patrimoine biologique, la moitié des parcelles étudiées dans le groupe est en état critique à améliorer (Tableau 6), 
une seule est en bon état et les quatre autres sont à surveiller. Les raisons de ces classements ne sont pas homogènes au 
sein du groupe et ne s’expliquent pas par les mêmes indicateurs élémentaires pour les différentes parcelles. 
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Une des raisons réside dans les résultats globalement dégradés pour les vers de terre observés pour plus de la moitié des 
parcelles. Cette tendance est néanmoins à vérifier, car les conditions d’observation de l’année 2018 n’ont pas été bonnes 
(froid tardif et précipitations abondantes au printemps). De plus, l’échelle d’interprétation est la même pour tous les 
milieux (forêts, prairies, cultures…) et est donc sévère pour les grandes cultures. Les résultats peuvent donc en partie être 
relativisés. Pour les nématodes, c’est l’indice de structure qui est le plus souvent dégradé, ce qui est le signe de 
perturbations ou d’une faible diversité d’habitats ou de ressources trophiques. Les résultats apparaissent un peu moins 
dégradés pour les indicateurs microbiologiques. La biomasse moléculaire microbienne est en effet élevée pour une 
majorité de parcelles, et la diversité bactérienne est généralement moyenne à bonne. Celle des champignons est par 
contre plus fréquemment dégradée. 
Les résultats des parcelles 71001001 et 71001003 sont à prendre avec une certaine précaution car les échantillons sont 
arrivés au laboratoire un lundi (donc conservation au moins un week-end dans des conditions non maîtrisées) ou car la 
durée de conservation des échantillons a été longue. Cependant, l’analyse des résultats ne laisse pas apparaître de 
manière flagrante de problèmes liés à la logistique des prélèvements pour ces parcelles. 
 
Tableau 6. Résultats du groupe REVA 71 pour l'indicateur de synthèse patrimoine biologique et pour les indicateurs élémentaires qui permettent 
de le calculer. Vert = bon état ; orange = état non critique à surveiller ; rouge = état critique à améliorer. Chaque ligne représente une parcelle 
identifiée par un numéro. ANL = abondance des nématodes libres. SI = indice de structure. 

 
 
L’indicateur de fertilité biologique n’a pas pu être calculé pour deux des parcelles du groupe car des indicateurs 
élémentaires nécessaires n’ont pas pu être mesurés. Sur cet indicateur de synthèse, les résultats sont globalement bons, 
à surveiller cependant pour deux parcelles (Tableau 7). 
Comme pour le patrimoine biologique, l’indicateur qui dégrade les résultats est généralement celui concernant les vers 
de terre (généralement en état critique ou à surveiller), et parfois un autre indicateur comme la vitesse de dégradation 
des résidus, les nématodes ou la microbiologie. Les résultats des tests bêche sont remarquablement favorables, tous les 
sols ont été évalués par les agriculteurs comme présentant un bon état structural. 
 
Les indicateurs de synthèse du groupe indiquent qu’en tendance, la biologie et l’état structural des parcelles étudiées sont 
favorables à l’activité agricole actuelle, mais que des améliorations sont à rechercher pour l’assurer à l’avenir. Les liens 
entre les niveaux des indicateurs et les causes possibles sont détaillés dans le Tableau 10. Ces causes sont relativement 
variées, cependant la quantité et la qualité des ressources organiques sont souvent identifiées comme facteur explicatif 
de la dégradation de certains indicateurs. Lorsque la qualité est mise en cause, il peut manquer de la matière organique 
stable ou au contraire labile selon les cas. Le travail du sol est peu évoqué en lien avec des tests bêche favorables. Une 
rotation courte ou avec est parfois citée comme cause possible, mais généralement en lien avec les couverts végétaux et 
la ressource nutritive qu’ils représentent. Les produits phytosanitaires n’ont jamais été mis en cause. 
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Tableau 7. Résultats du groupe REVA 71 pour l'indicateur de synthèse fertilité biologique et pour les indicateurs élémentaires qui permettent de 
le calculer. Vert = bon état ; orange = état non critique à surveiller ; rouge = état critique à améliorer. Chaque ligne représente une parcelle 
identifiée par un numéro. 

 
 
L’évaluation multicritère des parcelles du groupe de Saône-et-Loire est présentée sur la Figure 9. Attention, la plupart des 
indicateurs sont à maximiser, mais l’IFT, le temps de passage et le « bilan bascule » sont à minimiser. On constate en 
premier lieu que les courbes se croisent fréquemment, ce qui signifie qu’aucun système n’est très performant ou au 
contraire très peu performant sur l’ensemble des indicateurs. Les valeurs sont dispersées pour tous les indicateurs, mais 
ce sont les indicateurs de biologie du sol pour lesquels les résultats sont les plus homogènes. 
 
Sur la partie biologie du sol, on retrouve les bons résultats en terme de fertilité biologique, et ceux plus dégradés et 
variables pour le patrimoine biologique. Pour les indicateurs environnementaux, on fait les constats suivants : 

 Les valeurs d’IFT varient de 0 à 5 et sont supérieures à 4 pour trois parcelles sur les dix. 

 L’efficience énergétique est très variable et va de 6,2 à 14. Deux parcelles en particulier obtiennent des valeurs 
élevées avec 12,2 pour une parcelle en TCS et 14 pour une parcelle en agriculture biologique. 

 La plupart des « bilans bascule » sont compris entre 0 (système potentiellement déficitaire en azote) et 100 
kgN/ha. Une seule parcelle dépasse cette fourchette avec 209 kgN/ha (apports organiques et minéraux fréquents 
et en quantités importantes, révélant un risque de fuite dans le milieu). 

Les temps de passage, seul indicateur à dominante sociale, sont compris entre 2,9 h/ha et 7,3 h/ha. Trois parcelles 
présentent des valeurs proches de 3 h/ha et correspondent à des stratégies de travail du sol réduit. Les parcelles qui 
présentent des valeurs élevées sont conduites avec un travail du sol plus important et des cultures dérobées récoltées, et 
donc plus de chantiers. 
Au niveau économique, la moitié des parcelles présente un produit brut entre 1100 et 1400 €/ha. Le produit brut le plus 
faible est obtenu sur la parcelle en agriculture biologique (840 €/ha). Deux parcelles présentent des valeurs très élevées 
du fait des récoltes de cultures dérobées qui s’ajoutent à celles des cultures principales (environ 2000 et 2100 €/ha). Ces 
dernières parcelles présentent également des marges directes élevées (respectivement 956 et 1262 €/ha). Les valeurs 
sont proches de 600 €/ha pour trois autres parcelles, et échelonnées entre 300 et 485 €/ha pour les autres. 
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Figure 9. Evaluation multicritère des successions sur quatre ans pour les parcelles du groupe de Saône-et-Loire (une courbe par parcelle). Valeurs 
moyennes sur les quatre ans sauf patrimoine et fertilité biologiques évalués en dernière année (2018). IFT : indice de fréquence de traitement. 
Deux valeurs de fertilité biologique sont manquantes et une de patrimoine biologique. 

Synthèse régionale 
On constate que pour l’ensemble des trois groupes, les indicateurs de synthèse montrent une qualité biologique favorable 
à l’activité agricole actuelle, mais que des améliorations sont à rechercher pour l’assurer à l’avenir. Les tests bêche sont 
tous positifs, ce qui indique potentiellement que les structures sont bonnes dans toutes les parcelles étudiées. Cependant, 
une observation par un mini-profil 3D en Saône-et-Loire a contredit ce diagnostic. Il faudrait peut-être vérifier si le test 
bêche permet réellement de discriminer les situations entre elles. En Côte d’Or et en Saône-et-Loire, ce sont notamment 
les indicateurs concernant les lombriciens qui sont le plus souvent dégradés. Cette tendance est à vérifier étant donné les 
mauvaises conditions climatiques de 2018 (froid tardif et pluies abondantes) qui ont peu leur être défavorables. 
Comme l’avait montré le programme AgrInnov, il n’est pas possible de relier un mode de production à une qualité 
biologique de sol, les facteurs explicatifs étant plus fins et les conduites dans un même mode de production trop 
hétérogènes. Les indicateurs issus du calculateur Stephy donnent des indications complémentaires qui peuvent mettre en 
lumière des stratégies et contribuer à la démarche de benchmarking qui pourra être renforcée à l’avenir. L’étude des 
données pourra être approfondie par la suite au niveau régional pour mieux illustrer les distributions des niveaux des 
indicateurs à cette échelle. 
 

Plans d’action 
Sur la base des diagnostics, les agriculteurs des groupes ont imaginé des plans d’action afin d’améliorer les résultats 
obtenus. La durée consacrée à cette phase a été variable selon les groupes. L’animation a reposé en principe sur une phase 
de recherche de leviers possibles puis sur une phase de sélection. Les plans d’action sont décrits de manière précise avec 
les actions à mettre en œuvre, les délais de mise en œuvre, les freins et besoins éventuels et des indicateurs de suivi ou 
de résultat. De même, l’ensemble des plans d’action ont été conservés. Une synthèse par groupe est présentée ici avant 
une synthèse régionale. 
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Nièvre, groupe REVA 58 
En cohérence avec les diagnostics, les plans d’action du groupe portent sur l’accroissement des apports organiques, en 
ayant recours à des matières extérieures à l’exploitation. Les autres leviers testés sont la production de couvert végétal. 
Le passage en semis direct ou la réduction du travail du sol est également une voie étudiée pour plus de la moitié des 
situations. Ces plans d’action sont présentés dans le Tableau 8. 
 
Tableau 8. Liens entre niveaux des indicateurs, causes possibles et actions prévues par l'agriculteur (ou propositions du conseiller dans certains 
cas, indiquées en italique). 

Numéro de 
prélèvement 

Résumé du diagnostic (surtout 
les soucis identifiés) 

Causes identifiées Actions proposées 

58001001 

Bon patrimoine biologique. 
Teneurs en calcium, 
magnésium et potassium 
faibles. Nématodes 
phytophages abondants. Bonne 
fertilité biologique. 

Accroître la fertilité chimique. 
Poursuite des pratiques 
actuelles. 

Apporter des écumes de 
dessiccation de betterave. 
Maintien de la diversité culturale. 
Poursuite du travail du sol : TCS et 
SD occasionnel. Accroissement de 
la fréquence du semis direct dans 
l'implantation des cultures. 

58001002 

Très nombreux vers de terre. 
Diversité et indice de structure 
des nématodes faibles. 
Abondance des nématodes 
bactérivores. Diversité 
bactérienne modérée. 

causes indéterminées 
Diversifier la rotation culturale. 
Poursuite du semis direct. 

58001003 
Bon patrimoine biologique. 
Biomasse microbienne 
moyenne. 

Sol un peu trop dense. Peu 
d'apport de matière organique. 
Légère tendance hydromorphe 
du sol pouvant expliquer la 
légère dégradation de 
l'abondance des vers de terre et 
des nématodes. 

Poursuite du semis direct. Apports 
de fientes. 

58001004 

Faible diversité en nématodes 
et champignons. Diversité 
taxonomique et fonctionnelle 
des vers de terre faible. 

Paille retirée 1 an sur 3. 
Passage en semis direct. 
Augmenter la fréquence des 
couverts végétaux. 

58001005 

Abondance et diversité des 
vers de terre faibles. Diversité 
en champignons, bactéries et 
nématodes moyennes. 

Matière organique peu lignifiée. 
Légère hydromorphie du sol. La 
gestion des mauvaises herbes ne 
permet pas un semis direct. 

Augmenter les apports de 
matières organiques (fumier et 
fientes). Poursuite du travail du sol 
simplifié. Poursuite du non retrait 
et enfouissement des pailles. 

58001006 

PH = 5,6. Faible diversité 
fonctionnelle des vers de terre. 
Indice de structure des 
nématodes faible. Diversité de 
champignons moyenne. Ratio 
champignons sur bactéries un 
peu trop élevé. Sol spécialisé 
sur la dégradation des matières 
organiques labiles. 

PH acide. Rotation avec du colza 
1 an sur 3. 

Chaulage. Remplacer la culture du 
colza par une culture de 
printemps. Apport de fientes. 
Introduction d'un couvert végétal. 
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Numéro de 
prélèvement 

Résumé du diagnostic (surtout 
les soucis identifiés) 

Causes identifiées Actions proposées 

58001007 

Faible abondance de vers de 
terre. Biomasse microbienne 
moyenne. Diversité de 
champignon moyenne. Indice 
de structure des nématodes 
moyen. 

IFT élevé : notamment sur les 
fongicides. Pas d'apport de 
matière organique. 

Remplacer un colza par une 
culture de printemps tous les 6 
ans. Apport de compost 
occasionnellement. 

58001008 

Diversité de nématode faible. 
Présence de nématode 
phytophage. Biomasse 
microbienne faible. Bon 
équilibre champignons sur 
bactéries. 

Matière organique trop stable : 
CN élevée. Renforcer l'activité 
biologique sans bousculer les 
équilibres champignons sur 
bactéries et la diversité de 
bactéries et de champignons 

Augmenter la fréquence des 
couverts végétaux. Conduire la 
culture du tournesol en 
association avec du trèfle. 

58001009 
Faible diversité de 
champignons. 

Paille non couchée. 
Introduction d'un couvert végétal 
pour réduire les intercultures 
nues. Apporter un déchet vert. 

58001010 

Diversité de vers de terre, de 
bactéries, de champignons et 
de nématodes moyenne. 
Abondance des vers de terre 
moyenne. 

Etat moyen général. Pas de 
facteurs spécifiques mis en 
causes. 

Introduire des cultures de 
printemps. Faire un couvert 
végétal en remplacement d'un 
apport de matière organique. 
Limiter le travail du sol. Restituer 
les pailles. 

58001011 

Abondance et diversité de vers 
de terre assez faibles. Diversité 
des nématodes faible. Indice de 
structure des nématodes 
dégradé. Diversité des 
champignons faible. 

Etat moyen général. Pas de 
facteurs spécifiques mis en 
causes. 

Introduire des couverts végétaux. 
Poursuivre la transition en semis 
direct. 

58001012 
Prélèvement des vers de terre 
à refaire. Faible diversité en 
champignons. 

Teneur en matière organique 
faible. 

Passage en semis direct. 
Introduction de couvert. 
Réalisation de cultures associées. 

58001013 

Diversité des nématodes et 
indice de structure des 
nématodes sont faibles. 
Nématodes bactérivores trop 
abondants. 

Résidus de cultures retirés trop 
fréquemment. Cultures 
légumineuses favorisent les 
bactéries au détriment des 
champignons. 

Apporter du compost. Couper les 
pailles 10 cm plus haut. 

58001014 

Très faible dégradation du 
Leva-bag. Abondance et 
diversité de nématode faibles. 
C/N élevée. 

Fertilisation minérale exclusive. 
Matière organique très stable. 
Fin d'azote ? Parcelle irriguée 
conduite intensivement. 

Travail en semis direct. Introduire 
un couvert végétal. Apport de 
fientes (si possible). Broyage plus 
fin des pailles. 
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Numéro de 
prélèvement 

Résumé du diagnostic (surtout 
les soucis identifiés) 

Causes identifiées Actions proposées 

58001015 

PH = 5,6. Abondance de vers de 
terre faible. Diversité de 
nématodes, de bactéries et de 
champignons sont faible. Ratio 
champignons sur bactéries 
faible. 

pH trop faible. Travail du sol pas 
assez simplifié. Rotation trop 
courte : maïs-blé. 

Diversification et allongement de 
la rotation : introduction du soja 
et orge de printemps et de 
couverts végétaux. Chaulage. 
Apport de compost de fumier dans 
le cadre d'échange paille/fumier. 

58001016 

Faible diversité taxonomique 
de champignons. Faible 
diversité fonctionnelle des vers 
de terre. 

Sol argileux. Sol plus fortement 
interstitiel sur l'évolution des 
paramètres. 

Laisser les pailles ou remplacer le 
fumier par un compost. 

58001017 

Abondance de vers de terre 
faible. Biomasse microbienne 
faible. Indice de structure des 
nématodes dégradé. 

Travail du sol fréquent. Teneur 
en matière organique faible. 

Supprimer le labour. Diminuer la 
part des cultures de printemps au 
profit de cultures d'hiver et de 
cultures pluriannuelles. 

 

Côte d’Or, groupe REVA 21 
Afin d’améliorer les indicateurs de vers de terre et de microbiologie, le point le plus important à travailler pour la majorité 
des parcelles est l’augmentation de la matière organique, étant donné que les agriculteurs pratiquent déjà pour la plupart 
des techniques de culture avec labour simplifié voire pas de labour du tout. Selon les parcelles, les actions à mettre en 
place pour y parvenir sont diverses. 
 
Tableau 9. Liens entre niveaux des indicateurs, causes possibles et actions prévue par l'agriculteur. 

Numéro de 
prélèvement 

Résumé du diagnostic Causes identifiées Actions proposées 

21001001 Restitution non effectuée au moment de la rédaction du rapport 

21001002 Patrimoine biologique très 
dégradé. Problème de structure 

pH acide. 
Teneur en matière 
organique trop faible. 

Chaulage en priorité. 
Introduire des légumineuses dans la 
rotation ou en culture intermédiaire. 

21001003 Tous les indicateurs sont moyens. 
Parcelle en bio avec retour du 
labour depuis 3 ans. Peu de vers 
de terre adultes  système qui 
chute. 

Manque de vers de terre 
et bactéries. 
Pas d’intercultures mais 
difficile en agriculture bio.  

Labour moins profond. 
Utilisation de fumier/compost. 
Eventuellement intercultures mais ne 
doit pas mettre en danger son 
système. 

21001005 Semis direct depuis 10 ans. Bonne 
fertilité biologique mais 
dégradation depuis AgrInnov, 
surtout en lombrics. 

Impact d’un produit 
phytosanitaire épandu 
avant le prélèvement 
possible. 

Apport de matière organique via des 
couverts de légumineuses. 
Essayer de réduire un peu l’IFT. 

21001006 Patrimoine biologique médiocre. 
Faible abondance de nématodes 
libres et lombriciens, faible 
diversité bactéries et 
champignons. 

Exportation des pailles 
sans implantation de 
couverts végétaux. 
Pas d’amendements 
organiques 

Introduire une culture de printemps et 
des intercultures. 
Voir s’il continue l’export de pailles. 

21001007 Problème de diversité de 
champignons. 
Faible abondance de lombrics. 

Utilisation trop fréquente 
de fongicides ? 
Pas assez d’apport de 
matière organique. 

Réduire les fongicides. 
Apport de matière organique (achat 
pour le moment). 
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Numéro de 
prélèvement 

Résumé du diagnostic Causes identifiées Actions proposées 

Réduire le travail du sol, en semis 
direct à partir de 2019. 

21001008 Parcelle en semis direct sous 
couvert. Abondance de lombrics 
et diversité microbienne faibles. 

 Restituer les pailles. 
Diversifier les couverts avec des 
prairies temporaires 

21001009 Populations de nématodes et de 
microorganismes faibles. 

 Apports organiques si 
approvisionnement possible. 
Restituer les pailles. 
Couverts avec des légumineuses. 

21001010 Indicateur vers de terre mauvais, 
mais analyses à relativiser en 
fonction du pourcentage de terre 
fine ? 

Manque de matière 
organique labile. Phase 
de digestion du couvert 
au moment de l’analyse. 

Moins enlever les pailles et éviter de 
faire paille sur paille. 
Introduction de jachère mellifère. 
Réduire les IFT. 

21001011 Pas de fongicide sur cette parcelle 
depuis 10 ans.  

Idem parcelle 10. Idem parcelle 10, avec arrêt des 
insecticides en plus des fongicides. 

21001012 Rapport champignons / bactéries 
a diminué depuis AgrInnov. 
Semis direct récent 

Introduction de 
moutarde brune depuis 
et utilisation 
d’insecticides. 
Peu de légumineuses en 
interculture à cause de la 
moutarde. 

Modification de la rotation : arrêt de la 
moutarde, introduction de cultures de 
printemps et légumineuses. 

21001013 Problèmes de diversité 
lombricienne, notamment 
taxonomique et groupe 
fonctionnels. 
Aucun indicateur dans le rouge, 
mais parfois à la limite. 

Rotation blé-colza trop 
courte. 
Seule restitution = pailles 
et sol souvent nu. 

Utiliser des couverts / plantes 
compagnes ? 
Introduire une culture de printemps ? 

Saône-et-Loire, groupe REVA 71 
En cohérence avec les diagnostics, les plans d’action du groupe portent le plus souvent sur les apports organiques et les 
couverts végétaux. Ils sont présentés dans le Tableau 10. Les céréaliers du groupe rencontrent parfois une difficulté à se 
fournir en ressource organique externe à l’exploitation, soit du fait de la difficulté à identifier des fournisseurs, soit du fait 
du coût de cette ressource. Les éleveurs peuvent rencontrer une limite dans le fait d’exporter de grandes quantités de 
végétaux. Les couverts constituent une ressource potentielle stratégique pour les organismes du sol car elle est en partie 
accessible (restitution de végétaux jeunes) et permet d’assurer la continuité de la ressource nutritive à une période où le 
sol pourrait être nu. Le chaulage est mobilisé dans deux plans d’action. 
 
Tableau 10. Liens entre niveaux des indicateurs, causes possibles et actions prévue par l'agriculteur. 

Numéro de 
prélèvement 

Résumé du diagnostic (surtout les 
soucis identifiés) 

Causes identifiées Action proposée 

 71001001 

Vers de terre (abondance et 
manque de certains groupes 
fonctionnels), diversité des 

microorganismes et abondance 
des nématodes dégradées. 

Hypothèse travail du sol pour les 
vers de terre et/ou météo de 
l'année. Manque de matière 

organique stable en lien avec la 
faible diversité fongique ? Beaucoup 

de phytoparasites (rotation) mais 

Restitution non encore 
effectuée au moment de la 

rédaction du rapport.  
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Numéro de 
prélèvement 

Résumé du diagnostic (surtout les 
soucis identifiés) 

Causes identifiées Action proposée 

sol régulé et donc ils ne s'expriment 
pas ? 

 71001002 

pH et teneur en Mg faibles. 
Indicateurs vers de terre très 

dégradés (peu d'espèces par type 
écologique, surtout un problème 
pour les anéciques), nématodes 
dégradés et diversité fongique. 

Manque d'entrées organiques en 
quantité et en diversité ? pH acide ? 

Apporter un amendement 
basique magnésien. Apports 

de fumier, peut-être des 
couverts de légumineuses. 

 71001003 
Patrimoine biologique moyen, 

améliorer la diversité des vers de 
terre, un peu la diversité fongique. 

Travail du sol pour les vers de terre 
et champignons ? Pas de problème 
d'apports organiques en quantité, 

mais voir la diversité et le chaulage. 

Résultats satisfaisants au 
niveau qualité biologique du 

sol. Apporter du compost 
pour tenter de relever petit 

à petit le taux de matière 
organique ? Réaliser des 
simulations avec simeos-

amg.org pour simuler cette 
évolution ? 

 71001004 
Problèmes d’abondance de 
lombriciens et diversité de 

champignons 

Historique de monoculture de maïs 
pour la diversité ? Résultat faible 

étonnant pour les vers de terre car 
semis direct favorable, peut-être lié 
aux entrées organiques (exportation 

des pailles deux ans sur trois). A 
relativiser vu la texture. Vérifier si 

une compaction de surface ne peut 
pas expliquer l'absence d'endogés. 

 Couverts avec de la 
féverole pour limiter les 

crucifères (problème accès 
semence et budget). 

Apports compost et fientes 
mais freins financiers. 

 71001005 

 Tassement à corriger (non 
identifié au test bêche), faibles 

abondances des divers 
organismes. Nématodes : indice 

de nutrition EI un peu faible. 

La crue du printemps est une 
origine possible des faibles 

abondances, avec les 
microorganismes qui reprennent 
plus vite que les autres. EI faible 

potentiellement lié au lessivage lui-
même dû à l'inondation de la 

parcelle. 

 Fissurer le sol pour 
améliorer la structure. 

Accroître les apports de 
matière organique, avec un 

problème de ressource. 
Semer des couverts avec 

légumineuses et crucifères ? 
Introduire du soja dans la 
rotation (prévu mais frein 

financier). 

 71001006 

C/N très faible. Abondance de vers 
de terre à surveiller. Déséquilibre 
fongique d'après nématodes et 

bactérien d'après 
microorganismes. Faible 
abondance microbienne. 

C/N faible : apport d'engrais récent 
? 

Apport de matière 
organique de type fumier 

et/ou réduction de la 
fréquence d'exportation des 

pailles. Surveiller la 
structure du sol de la 
parcelle et tester le 

décompactage sur une 
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Numéro de 
prélèvement 

Résumé du diagnostic (surtout les 
soucis identifiés) 

Causes identifiées Action proposée 

partie. Amendement 
basique ? 

 71001007 

C/N très faible. Patrimoine 
biologique élevé, SI et nombre de 
taxons nématodes peuvent être 

améliorés. Peut-être vers de terre. 

Un historique de prairie longue 
durée récent pourrait expliquer la 
dynamique des nutriments élevée 

(minéralisation de la prairie). 

Apports de compost été 
2019 avant soja. Possible 
conversion à l'agriculture 
biologique de la parcelle. 
Amendement basique ? 

 71001008 

 Problème d’indice de structure 
nématodes (et de diversité 
microbiologique). Présence 

d'épigés rares en grandes cultures, 
à conserver ! Indice des voies de 

décomposition de la matière 
organique très bactérivore. 

Manque de matière organique 
stable peut expliquer à la fois SI 
faible et IVD. Pas d'autre origine 

possible identifiée. Hypothèse de la 
richesse en azote des pailles de soja 

pour expliquer l'IVD bactérivore. 

 Apports de compost dès 
que possible, couverts. La 
succession est déjà variée 
(surtout avec trèfle porte-

graine à venir). 

 71001010 

Teneur en MO assez faible. 
Abondances nématodes et 

microorganismes faibles. Indice de 
structure SI nématodes faible. 

Apports en MO sont un peu 
aléatoires. Echanges paille fumier 

car bâtiment très consommateur en 
paille. Au final, les apports se 
raréfient dans les parcelles en 

rotation. Beaucoup d'exportations : 
pailles, dérobées, ensilages. 

Nécessité d’augmenter les 
entrées de carbone (de 

réduire le travail du sol et 
d’augmenter la couverture 

hivernale). Apports de 
compost, couverts restitués. 
Remise en cause échanges 

paille-fumier? 

 71001012 

 C/N élevé, faible abondance 
microorganismes, nématodes 

phytoparasites abondants. 
Déséquilibre fongique. 

Il est étonnant que les prédateurs 
des nématodes phytoparasites ne 

se développement pas, hypothèses : 
asphyxie, tassement ? Manque de 

MO labile qui favoriserait les 
bactéries. Mais enjeu de ne pas 

accentuer l'indice d'enrichissement 
élevé. 

 Semer des intercultures 
(voire introduire une culture 

de printemps) avec colza 
fourrager (crucifère 

défavorable aux nématodes 
phytoparasites) et trèfle 

d’Alexandrie (pour limiter le 
risque lié au soufre). 

Apporter du fumier plus 
frais. 

Synthèse régionale 
Les plans d’action reposent fréquemment sur les apports organiques, mis à part dans quelques exploitations d’élevage. 
Cependant, la présence d’élevage n’est pas une garantie absolue de restitutions organiques si la stratégie d’épandage ne 
le permet pas. Pour les céréaliers, la question de l’identification de ressources organiques suffisantes externes aux 
exploitations se pose fréquemment afin de compléter les entrées liées aux restitutions de résidus et de couverts. Ces 
derniers sont aussi fortement présents dans les plans d’action du fait de leur caractère stratégique. 

  



 

REVA Bourgogne-Franche-Comté / synthèse 2018  page 24/25 

Coordination du projet, animation du groupe opérationnel 
Deux réunions du Groupe Opérationnel REVA BFC ont eu lieu en 2018 : 

 16 mai 2018 à Beaune, 11 participants. 

 13 décembre 2018 à Dijon, 3 participants (dont une personne en visioconférence). 
Ces réunions ont permis à toutes les personnes impliquées dans le projet de mieux se connaître. Elles ont été utiles à la 
coordination administrative du projet mais aussi à la réalisation de choix méthodologiques et organisationnels. La 
participation des agriculteurs est à renforcer. 
 
Trois réunions d’équipe ont également eu lieu avec les personnes directement en charge d’actions telles que l’OFSV et les 
conseillers des chambres d’agriculture : 22 janvier, 4 mai et 15 octobre. 

Conclusion 
Cette année de test est riche d’enseignements. Les situations analysées sont contrastées. En tendance le fonctionnement 
biologique actuel des sols est satisfaisant mais l’assurance écologique est généralement à renforcer. Bien qu’elle n’ait pas 
été valorisée au maximum, la démarche de proposer des indicateurs complémentaires à ceux portant sur la qualité 
biologique des sols semble pertinente et permet d’identifier des stratégies. Ces dernières pourront à l’avenir être mieux 
mobilisées dans les échanges entre agriculteurs. Le suivi des plans d’action puis la réalisation de nouvelles analyses sur les 
parcelles est une perspective enthousiasmante. 
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