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Pour pouvoir germer, toute graine doit lever sa dormance. Cette levée dépend de différents 

paramètres : texture du sol, pH, aération, hydrologie, type de matière organique, etc. Les plantes 

germent naturellement dans leur biotope primaire (non modifié par l’homme). Quand on observe ces 

mêmes plantes dans un milieu cultivé (biotope secondaire, modifié par l’homme), il devient possible 

de comprendre les caractéristiques de son sol cultivé en faisant un parallèle avec les conditions de 

levées de dormance identifiées dans le biotope primaire. Les plantes ne sont donc plus des 

“mauvaises herbes” mais plutôt des bio-indicateurs de l’état du sol. 

Cette méthode de diagnostic de sol par les plantes a été développée par Gérard Ducerf. Ancien 

agriculteur, il est aujourd’hui botaniste de terrain et auteur de l'encyclopédie des plantes bio-indicatrices 

alimentaires et médicinales. Sa passion l'a conduit à faire de la formation pour les agriculteurs. 

 

 

 

 

Pour réaliser son diagnostic sol, il est nécessaire d’avoir une vision à l’échelle de la parcelle agricole. 

Le diagnostic s’effectue sur une communauté de plantes et non sur une plante isolée. Pour ce faire, 

des zones homogènes de la parcelle devront être identifiées. Chaque zone correspond à un état de 

sol précis (zone séchante, hydromorphe, etc.). Une zone = un diagnostic sol. Par zone il faut ensuite 

réaliser l’inventaire de toutes les plantes présentes et leur attribuer un coefficient de présence à 

partir du pourcentage de recouvrement de la surface du sol. 

 

Coefficient : 

+  1   2   3   4   5 

 

10%  10%   25%   50%          75%       100% 

 

Il est important durant cette première phase de ne pas surévaluer les plantes “indésirables”. La 

somme des coefficients ne doit pas dépasser 5. Ce diagnostic peut être réalisé une à deux fois par 

an : mai/juin avec les plantes printanières puis septembre/octobre pour les plantes estivales. Si un 

seul diagnostic peut être réalisé, il faut privilégier la période mai-juin. 
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Mauvaises herbes ou des indicateurs pour le sol ? 

Méthode pour établir son diagnostic sol 
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Une fois cette première étape réalisée, le coefficient de présence va être reporté dans un tableau où 

figurent les caractères bio-indicateurs des plantes. 

 

Capacité de 

rétention 

du sol (CR) 

CR- : sol filtrant, érosion 

lessivage 

Matière 

organique 

azotée 

N+ 
Nitrophile voire excès 

d’azote 

N- déficit 

Conditions 

de pH 

Ca+ 
Excès de calcaire actif, 

remontée de pH 

Richesse en 

base 
Base + 

Richesse des éléments K – 

Ca - Mg 

Ca- Décalcification Eau : 

dynamique 

hydrique 

Eau + Hydromorphie 

Matière 

organique 

carbonée 

C+ 

Mauvaise décomposition 

des résidus organiques, 

mauvais minéralisation 

de l’humus 

Eau - 
Faible capacité de rétention 

en eau associé à CR- 

Air 
Air + Sol aéré 

C- Déficit en humus Air - Sol compacté 

 

L’ensemble des caractères bio-indicateurs inhérents à chaque plante est référencé dans le fascicule 

“Conditions de levées de dormance des principales plantes bio-indicatrices” édité par Gérard Ducerf 

(Edition PROMONATURE). 

 

Exemple de diagnostic : 

Ortie : coefficient de 3 (pourcentage de recouvrement de 50%) 

Gaillet grateron : coefficient de 2 (pourcentage de recouvrement de 25%) 

 

Chaque coefficient est reportée dans les cases grisées ce qui permettra 

de donner une tendance par rapport à ce sol. Dans notre cas, les caractères bio-indicateurs de ces 

plantes permettent de nous dire que nous sommes dans un sol avec un excès de matière organique 

carboné et azoté (C+ et N+) et assez compact (air-). La photo illustrant l’exemple a été prise à 

proximité d’une mangeoire (zone piétinée et riche en matière organique fraîche) 

 

 

 

 

Cette liste concerne quelques exemples à mettre en lien avec le cortège de plantes que l’on 

retrouvera dans la zone du diagnostic. Ne pas faire le raccourci qu’une plante = un problème. 

 

  

Nom Coeff CR- Ca+ Ca- Air+ Air- Eau+ Eau- C+ C- N+ N- 

Ortie 3     3   3  3  

Gaillet 
grateron 

2        2  2  

Total      3   5  5  

Tassement du sol Battance 

Matière organique Solubilité des 

éléments (Ca2+, 

Mg2+, K+) 
C/N<10 

(excès d’azote) 

C/N>10 

(MO carbonée) 

Capselle bourse à 

pasteur 

Vergerette du 

canada 

Géranium 

disséqué 

Véronique feuille 

de lierre 
Coquelicot 

Rumex pulcher Erigéron annuel 
Véronique de 

Perse 

Véronique petit 

chêne (C/N>60) 
Ravenelle 

Chardon annuel 
Agrostis 

stolonifère 
Lamier pourpre Panicaut  Mercuriale 

Chien dent rampant 
Chien dent 

pieds de poule 

Liseron des 

champs 
Ronce Bleuet 

Quelques exemples de plantes bio-indicatrices (non exhaustif) 

Tableau Simplifié 
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“Après une semaine passée avec Gérard Ducerf sur la méthode de diagnostic de sol par les plantes 

bio-indicatrices, nous avons proposé cette formation aux vignerons. Il est essentiel de préciser que 

cette méthode est à intégrer dans un panel d’observations dont font partie le test bêche, 

l’observation de la culture et l’analyse de sol. Il faut aussi rassurer l’agriculteur quant aux 

compétences botaniques à acquérir : avec une cinquantaine d’espèces mémorisées, il sera à même 

de réaliser son diagnostic de façon autonome. Seules les espèces les plus représentées dans la 

parcelle sont prises en compte. Cette approche est particulièrement intéressante car elle donne une 

indication sur la biodisponibilité de la matière organique, et permet ainsi de raisonner la nature de 

ses apports. Avec un peu de pratique, il est possible de “lire” sa parcelle et d’identifier les zones où 

la matière organique azotée est en excès, celles où elle se décompose trop lentement, d’isoler les 

zones compactées, les ronds hydromorphes... A la fin des 2 jours de formation, les vignerons ont 

compris le principe de la méthode et ils peuvent en déduire les techniques agronomiques pour 

améliorer la fertilité de leurs sols. Ils ne leur restent plus qu’à parfaire la reconnaissance des plantes 

à l’aide des supports fournis en formation et de guides botaniques.” 
 

 

 

 

 

Le diagnostic sol peut s’effectuer sur des cultures pérennes types prairies, vignes. La flore présente 

sera donc ici très représentative de l’état du sol car peu d’éléments extérieurs viendront perturber 

les plantes. En grandes cultures, le diagnostic sera fortement lié aussi aux pratiques culturales mises 

en place sur la parcelle. Il sera donc nécessaire de faire le lien entre les pratiques et les plantes. Par 

exemple un apport important de matière organique peut faire apparaître certaines adventices. Ce 

n’est donc pas l’effet du sol qui lèvera la dormance de ces plantes mais l’apport organique en 

question. 

 

A l’issue du diagnostic, on obtient une indication sur l’état du sol qui peut permettre à l’agriculteur 

de corriger, ou non, l’état du sol et son fonctionnement. Si le problème indiqué par les plantes est 

d’ordre géologique (exemple : sol sableux : séchant), alors il sera difficile de corriger le problème. 

Le diagnostic aura permis d’identifier la source et donc de ne pas apporter un mauvais conseil. 

En revanche si le problème est d’ordre chimique ou structurel, l’amélioration des pratiques pourra 

être envisagée (meilleure gestion de la fertilisation organique par exemple). 

 

Les plantes révèlent donc des indications sur l’état du sol dans un contexte pédoclimatique précis. 

Témoignage de Perrine  Dubois, conseillère viticole CAPdL,  formatrice sur la méthode 

Comment interpréter le diagnostic ? 
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