
ANNEXE 1 : Analyse de sol (18/10/2013) 

 

 



ANNEXE 2 : Données culturales 

 

2013-2014 : blé tendre d’hiver 

intervention date observation 

Semis 10/10/2013 Euclide 230 gr/m² 

Désherbage 11/10/2013 
Chlortocide (3,6 L/Ha) + Hauban (90 g/Ha) (pas de vent, forte hygrométrie, 2-3 
mm de pluie le soir) - Volume de bouillie : 120 L/Ha 

Anti-limaces 17/10/2013 Hélimax + Sluxx (3,5 Kg/Ha) 

Epandage 

Bactériosol® 
18/10/2013 

Epandage du Bactériosol à 350 Kg/Ha (450 Kg pour 1,28 Ha). Sol humide, bonne 
répartition des granulés. Réglage semoir Kuhn : 430 (un peu trop faible, mettre 

à 470 pour le prochain épandage). 
Prélèvement échantillons de terre pour analyse de sol et reliquats. 

Visite 19/11/2013 
Stade : 4 feuilles, début tallage. 
Certaines zones jaunissantes en raison de l'hydromorphie. 

Désherbage 17/12/2013 Primus (0,8 L/Ha) (gaillet) 

RSH 29/01/2014 Prélèvements reliquats d'azote sur moda Bactériosol et témoin 

Comptage 
levée 

19/02/2014 Comptage sortie-hiver 

Fertilisation 24/02/2014 30 U d’azote = 90 Kg/Ha d’ammonitrate 33,5 sur toutes les modalités. 

Fertilisation 10/03/2014 30 U d’azote = 90 Kg/Ha d’ammonitrate 33,5 sur toutes les modalités. 

Visite 13/03/2014 Stade épi 2 cm à 1 nœud 

Fertilisation 19/03/2014 
40 U d’azote = 120 Kg/Ha d’ammonitrate 33,5 sur les modas 1 et 2. 
30 U d’azote = 90 Kg/Ha d’ammonitrate 33,5 sur la moda 3. 

Désherbage 01/04/2014 Axial Pratic (1,2 L/Ha) + Kart (1,2 L/Ha) (folle avoine, vulpin, gaillet) 

Fongicide 01/04/2014  Cherokee (1,45 L/Ha) + Héliosol (0,16 L/Ha) 

Visite 01/04/2014 Stade 2 nœuds. Parcelle bien refaite. RAS 

Fongicide 11/04/2014   

Visite 17/04/2014 Stade DFP. RAS 

Fertilisation 23/04/2014 
45 U d’azote = 134 Kg/Ha d’ammonitrate 33,5 sur les modas 1 et 2. 
25 U d’azote = 75 Kg/Ha d’ammonitrate 33,5 sur la moda 3. 

Fongicide 24/04/2014 Aviator Xpro (0,6 L/Ha) 

Comptage épis 19/05/2014 Comptage épis 

Récolte 18/07/2014 Récolte par pesées géométriques à la micro-moissonneuse 

2014-2015 : interculture longue (avoine rude + trèfle + vesce + phacélie + 

tournesol) 

intervention date observation 

Vie du sol 06/11/2014 Prélèvement, comptage et tri des vers de terre 

Reliquats 02/02/2015 Prélèvements reliquats d’azote sortie-hiver sur chaque modalité 

Structure du 
sol 

10/04/2015 Réalisation des tests bêche 

 

 Itinéraire technique de la parcelle 

 Suivis et notations 

 

  



ANNEXE 2 : Données culturales 

 

2015 : maïs ensilage 

intervention date observation 

Epandage 
Bactériosol® 

10/04/2015 Epandage du Bactériosol® à 300 Kg/Ha sur modas 2,3 et 4. 

Epandage MO 13/04/2015 
30 T/Ha de fumier de bovin (litière accumulée + raclage) sur modas 1,2 et 3. 

8 T/Ha de compost de déchets verts + 3 T/Ha de fiente de volaille sur moda 4 

Travail du sol 16/04/2015 Déchaumage au DDI (4-5 cm) : 2 passages légèrement croisés 

Travail du sol 17/04/2015 Roulage 

Travail du sol 20/04/2015 Passage de l’actisol (fissurateur) 

Semis 22/04/2015 
Semis maïs (herse rotative + semoir) à 90-94000 gr / Ha. 

Variétés : Aaple + P9400 (TS standard) : 2 rangs et 2 rangs 

Travail du sol 23/04/2015 Roulage 

Fertilisation 13/05/2015 33,5 U d’azote = 100 Kg/Ha d’ammonitrate 33,5 

Désherbage 18/05/2015 Peak (8 g/Ha) + Pampa (0,5 L/Ha) + Callisto (0,37 L/Ha) 

Désherbage 27/05/2015 Kart (0,75 L/Ha) (gaillet) 

Binage 06/06/2015  

Comptage 
levée 

10/06/2015  

Récolte 04/09/2015 Récolte à la main par pesées géométriques et analyse de valeur alimentaire 

2015-2016 : blé tendre d’hiver 

intervention date observation 

Semis 21/10/2015 Scénario 230 gr/m² 

Reliquats 22/10/2015 Prélèvements reliquats d’azote entrée-hiver sur chaque modalité 

Désherbage 23/10/2015 Arelon (2,0 L/Ha) + Compil (0,2 L/Ha) 

Epandage 
Bactériosol® 

30/10/2015 
Epandage du Bactériosol® à 300 Kg/Ha 
Prélèvement échantillons de terre pour analyse de sol et reliquats 

Comptage 
levée 

17/11/2015 Comptage levée 

RSH 25/01/2015 Prélèvements reliquats d'azote sortie-hiver sur chaque modalité 

Fertilisation 01/03/2016 50 U d’azote = 150 Kg/Ha d’ammonitrate 33,5 sur toutes les modalités. 

Fertilisation 16/03/2016 
50 U d’azote = 150 Kg/Ha d’ammonitrate 33,5 sur les modas 1 et 2. 
30 U d’azote = 90 Kg/Ha d’ammonitrate 33,5 sur les modas 3 et 4. 

Désherbage 23/03/2016 Axial Pratic (1,2 L/Ha) + Kart (1,2 L/Ha) (folle avoine, vulpin, gaillet) 

Vie du sol 07/04/2016 Prélèvement, comptage et tri des vers de terre. 

Fongicide 08/04/2016 Cherokee (1,45 L/Ha) + Héliosol (0,16 L/Ha) 

Fertilisation 17/04/2016 
50 U d’azote = 150 Kg/Ha d’ammonitrate 33,5 sur les modas 1 et 2. 
30 U d’azote = 90 Kg/Ha d’ammonitrate 33,5 sur la moda 3. 

Fongicide 06/05/2016 Librax (0,5 L/Ha) + Héliosol (0,16 L/Ha) 

Fongicide 17/05/2016 Librax (0,35 L/Ha) + Héliosol (0,16 L/Ha) 

Fertilisation 20/05/2016 30 U d’azote = 90 Kg/Ha d’ammonitrate 33,5 sur toutes les modalités. 

Fongicide 23/05/2016 Prosaro (0,5 L/Ha) + Héliosol (0,16 L/Ha) 

Comptage épis 09/06/2016 Comptage épis 

Récolte 22/07/2016 Récolte par pesées géométriques à la micro-moissonneuse 

 

 Itinéraire technique de la parcelle 

 Suivis et notations 

 



ANNEXE 3 : Reliquats d’azote (18/10/2013) 

 

 



ANNEXE 4 : Reliquats d’azote (29/01/2014) 

 

 



ANNEXE 4 : Reliquats d’azote (29/01/2014) 

 

 



ANNEXE 5 : Reliquats d’azote (30/01/2015) 

 

 
 



ANNEXE 5 : Reliquats d’azote (30/01/2015) 

 

 
 



ANNEXE 5 : Reliquats d’azote (30/01/2015) 

 

 

 



ANNEXE 6 : Protocole de prélèvement des lombriciens 

 

 



ANNEXE 7 : Protocole du test bêche 

 

 

 



ANNEXE 7 : Protocole du test bêche 

 

 



ANNEXE 7 : Protocole du test bêche 

 

 



ANNEXE 8 : Tests bêche (10/04/2015) 

 

 

Conditions de mesure : 

Bonnes conditions de ressuyage pour la réalisation du test mais texture et charge en cailloux rendant 

l'extraction du bloc difficile (réalisé plutôt sur le haut de la parcelle). 

Parcelle : couvert détruit par le gel 

Protocole utilisé : ISARA Lyon (Issu d'AgrInnov), 3 tests sur chaque modalité 

Observations sur 1 horizon. 

MODALITE : 1 (Témoin) 

Profondeur du bloc prélevé : 20*20 cm    
Présence d'un mat racinaire :   oui (profondeur :    )                     
Non   

  

Observation de surface : 
    % de recouvrement Sol /végétation : 20 % (beaucoup moins d'adventices mais résidus) 

Présence de cailloux :        oui       non,  % de recouvrement : 10% 

Présence d'une croûte de battance :  oui        non 

Présence de turricules de vers de terre à la surface :  oui       non 

     
HORIZON 1    MOYENNE 

 


passage de roues     

Tient sur la bêche en 1 seul bloc ? 
(oui/non)  

Non Oui Non Non 

Tient sur la bâche en 1 seul bloc ? 
(oui/non) 

Si non, nombre de sous-blocs 
Si oui, nombre de fissures 

Non 
4-5 B 

Non 
5B 

Non 
3B 

Non 
4B 

% mottes  90% 85% 90% 88% 

mottes0 5-10% 10-15% 10% 10% 

mottes         

Terre fine       2% 

Classement : Classe 1 Classe 1 Classe 1 
Classe 1 

(Aucun Tassement) 

 

  



ANNEXE 8 : Tests bêche (10/04/2015) 

 

 

MODALITE : 2 (Bactériosol Azote dose X) 

Profondeur du bloc prélevé : 20*20 cm    

Présence d'un mat racinaire :   oui (profondeur :    )                     Non 

  

Observation de surface : 
    % de recouvrement Sol /végétation : 60 % (beaucoup de renoncules) 

Présence de cailloux :        oui       non,  % de recouvrement : 10% 

Présence d'une croûte de battance :  oui        non 

Présence de turricules de vers de terre à la surface :  oui       non 

     
HORIZON 1    MOYENNE 

   
passage de roues 

 

Tient sur la bêche en 1 seul bloc ? 
(oui/non) 

Oui Oui Oui Oui 

Tient sur la bâche en 1 seul bloc ? 
(oui/non) 

Si non, nombre de sous-blocs 
Si oui, nombre de fissures 

Oui 

3F 

Non 

2B 

Non 

3B 

Non 

2B 

% mottes  95% 70% 70% 79% 

mottes0 5% < 5 % 1% 3% 

mottes         

Terre fine   25% 30% 18% 

Classement : Classe 1 Classe 1 Classe 1 
Classe 1 

(Aucun Tassement) 

 

  



ANNEXE 8 : Tests bêche (10/04/2015) 

 

 

 

MODALITE : 3 (Bactériosol Préco fabricant) 

Profondeur du bloc prélevé : 19*20 cm    

Présence d'un mat racinaire :   oui (profondeur :    )                     Non 

  

Observation de surface : 
    % de recouvrement Sol /végétation : 60 % (beaucoup de renoncules + résidus couverts gelés)) 

Présence de cailloux :        oui       non,  % de recouvrement : 15% 

Présence d'une croûte de battance :  oui        non 

Présence de turricules de vers de terre à la surface :  oui       non 

     
HORIZON 1    MOYENNE 

  
15*20 cm passage de roues 

 

Tient sur la bêche en 1 seul bloc ? 
(oui/non) 

Oui Oui Oui Oui 

Tient sur la bâche en 1 seul bloc ? 
(oui/non) 

Si non, nombre de sous-blocs 
Si oui, nombre de fissures 

Non 

3B 

Non 

3B 

Non 

4B 

Non 

3B 

% mottes  99% 99% 100% 99% 

mottes0 1% (en surface) 
1% (en 

surface) 
<1% (en surface) 1% 

mottes 
    

Terre fine 
    

Classement : Classe 1 Classe 1 Classe 1 
Classe 1 

(Aucun Tassement) 

 

 

 

 



ANNEXE 9 : Valeurs alimentaires du maïs (04/09/2015) 

 

 
 



ANNEXE 9 : Valeurs alimentaires du maïs (04/09/2015) 

 

 
 



ANNEXE 9 : Valeurs alimentaires du maïs (04/09/2015) 

 

 
 



ANNEXE 9 : Valeurs alimentaires du maïs (04/09/2015) 

 

 

 



ANNEXE 10 : Reliquats d’azote (22/10/2015) 

 

 
 



ANNEXE 10 : Reliquats d’azote (22/10/2015) 

 

 
 



ANNEXE 10 : Reliquats d’azote (22/10/2015) 

 

 
 



ANNEXE 10 : Reliquats d’azote (22/10/2015) 

 

 

 



ANNEXE 11 : Reliquats d’azote (31/01/2016) 

 

 

 



ANNEXE 11 : Reliquats d’azote (31/01/2016) 

 

 
 



ANNEXE 11 : Reliquats d’azote (31/01/2016) 

 

 
 



ANNEXE 11 : Reliquats d’azote (31/01/2016) 

 

 
 



ANNEXE 12 : Reliquats d’azote (11/07/2016) 

 

 



ANNEXE 12 : Reliquats d’azote (11/07/2016) 

 

 



ANNEXE 12 : Reliquats d’azote (11/07/2016) 

 

 



ANNEXE 12 : Reliquats d’azote (11/07/2016) 

 

 



ANNEXE 13 : Analyses de sol (24/10/2016) 

 

 



ANNEXE 13 : Analyses de sol (24/10/2016) 

 

 



ANNEXE 13 : Analyses de sol (24/10/2016) 

 

 



ANNEXE 14 : MO et azote total sur H = 30-60 cm (24/10/2016) 

 

 



ANNEXE 14 : MO et azote total sur H = 30-60 cm (24/10/2016) 

 

 



ANNEXE 14 : MO et azote total sur H = 30-60 cm (24/10/2016) 

 

 



 

 

 
Dijon, le 23/11/2016 

 

 
A l’attention de Florence LEON 
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Tél : 03 80 40 34 79 
Isabelle.cateux@sattge.fr  

 
 

Objet : Rapport d’étude – Devis n°D3C01-2016007 

 

Intitulé : 
Analyses d’abondance microbienne et d’équi libre entre bactéries 

et champignons pour 3 échanti l lons 
 

mailto:Anne-laure.blieux@welience.com
mailto:Isabelle.cateux@sattge.fr


 
 

Contexte et objectifs : 
La CA 49 souhaite étudier l’impact d’un produit sur les communautés microbiennes des sols. 

Pour cela, 3 modalités sont comparées. 
 
Approche expérimentale : 
Préparation des sols : 
Une fois les sols réceptionnés, ils sont homogénéisés, débarrassés des débris grossiers 

(cailloux, herbes…), puis tamisés à un diamètre de 4mm. Ils sont ensuite lyophilisés et stockés à -
20°C. 

 
Caractérisation des communautés microbiennes par la mesure des indicateurs 

microbiologiques des sols 
A partir des sols prélevés, plusieurs indicateurs microbiologiques, basés sur des analyses 

moléculaires des communautés microbiennes, sont mesurés. Ils consistent à étudier l’abondance 
microbienne ainsi que l’équilibre entre les bactéries et les champignons dans les sols. Les 
techniques et l’intérêt de ces différents indicateurs sont présentés ci-dessous. Ils reposent tous sur 
des protocoles analytiques standardisés, tracés et conservés permettant de comparer 
d’éventuelles prochaines analyses avec celles d’aujourd’hui. 

 

• Indicateur d’abondance et d’équilibre des communautés microbiennes 
Cet indicateur est évalué par la mesure de la Biomasse Moléculaire Microbienne et des 

densités de bactéries et de champignons. L’abondance microbienne totale est un indicateur qui 
permet d’évaluer l’impact de pratiques agricoles, d’itinéraires techniques ou de perturbations sur 
les microorganismes du sol. Les densités de bactéries et de champignons permettent de calculer le 
rapport entre le nombre de champignons et de bactéries et de détecter un éventuel déséquilibre 
microbien qui peut avoir des répercussions négatives sur le fonctionnement biologique de votre 
sol (ex : minéralisation de la matière organique…). En effet, les bactéries et les champignons ont 
chacun des rôles spécifiques et complémentaires et interviennent de façon conjointe dans 
l’assimilation de la matière organique. De plus, ils occupent des niches écologiques différentes et 
sont donc également complémentaires dans l’occupation du sol. Ainsi, un travail du sol peu 
adapté, l’application d’antifongiques, l’apport de matière organique très facilement dégradable ou 
au contraire très récalcitrante à la dégradation peuvent entrainer un déséquilibre microbien, 
conduisant à une fertilité biologique peu active et/ou peu durable. 

 
Ces indicateurs sont basés sur des techniques de biologie moléculaire. La Biomasse 

Moléculaire Microbienne correspond à la quantité d’ADN extraite du sol. L’ADN ensuite purifié est 
analysé pour évaluer les densités de bactéries et de champignons. 
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Résultats : 
L’abondance microbienne est estimée par la mesure de la Biomasse Moléculaire 

Microbienne tandis que l’équilibre entre les bactéries et les champignons est estimé à partir de la 
mesure des densités respectives des 2 groupes microbiens. 

 
Abondance microbienne 
La Biomasse Moléculaire Microbienne (BMM) est représentative de l’abondance de 

l’ensemble des microorganismes (bactéries et champignons) dans le sol. 
C’est un indicateur d’impact de l’usage du sol. En effet, les pratiques et le mode d’usage du 

sol influence les habitats microbiens (état structural du sol et porosité) ainsi que les ressources 
nutritives du sol (quantité et qualité de la matière organique). 

Les variations de cet indicateur témoignent donc de l’impact des pratiques sur les 
communautés microbiennes des sols. 

 
Modalités BMM (µg/g sol) 
CA49_BIOSTIMYC_1 64,24 
CA49_BIOSTIMYC_2 73,78 
CA49_BIOSTIMYC_3 92,04 
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Equilibre entre les bactéries et les champignons 
Comme détaillé dans l’approche expérimentale, cet indicateur permet de détecter un 

éventuel déséquilibre microbien qui peut avoir des répercussions sur le fonctionnement 
biologique du sol, tel que l’état structural, la minéralisation de la matière organique, etc… On 
estime ainsi qu’un rapport champignons/bactéries optimal se situe entre 1 et 5%. 

 
Modalités Nombre copies 16S/g sol Nombre copies 18S/g sol Equilibre champignons/Bactéries 

CA49_BIOSTIMYC_1 1,01E+11 3,16E+09 3,13 
CA49_BIOSTIMYC_2 1,03E+11 3,40E+09 3,29 
CA49_BIOSTIMYC_3 1,33E+11 4,44E+09 3,35 

 

 
 

 
 

1,E+06 

1,E+07 

1,E+08 

1,E+09 

1,E+10 

1,E+11 

1,E+12 

Densité de bactéries (16S) et de champignons (18S) 

nombre copies 
16S/g sol 

nombre copies 
18S/g sol 



ANNEXE 16 : Tests bêche (27/10/2016) 

 
Conditions de mesure : 

Bonnes conditions de sol pour la réalisation du test mais texture et charge en cailloux rendant 

l'extraction du bloc difficile (réalisé plutôt sur le haut de la parcelle). 

Parcelle : couvert semé en septembre 

Protocole utilisé : ISARA Lyon (Issu d'AgrInnov), 3 tests sur chaque modalité 

Observations sur 1 horizon. 

MODALITE : 1 (Témoin) 

Profondeur du bloc prélevé : 19*25 cm    

Présence d'un mat racinaire :   oui (profondeur :    )                     Non   

  

Observation de surface : 
    % de recouvrement Sol /végétation : 25 %  

Présence de cailloux :        oui       non,  % de recouvrement : 20-25 % 

Présence d'une croûte de battance :  oui        non 

Présence de turricules de vers de terre à la surface :  oui       non 

     
HORIZON 1    MOYENNE 

 


passage de roues 
21-22 cm 

18 cm 
 

Tient sur la bêche en 1 seul bloc ? 
(oui/non)  

Non Oui Oui/Non Oui 

Tient sur la bâche en 1 seul bloc ? 
(oui/non) 

Si non, nombre de sous-blocs 
Si oui, nombre de fissures 

Non 
4-5 B 

Oui/non                                  

2 F 

Non 

4-5 B 
Non 

% mottes  35% 10% 30% 25% 

mottes0 15% 15% 10% 13% 

mottes - 15% - 5% 

Terre fine 50%  60% 60% 57% 

Classement : Classe 1 / O Classe 1/C2R Classe 1/C2R Classe 1/C2R 

 

  



ANNEXE 16 : Tests bêche (27/10/2016) 

 

MODALITE : 2 (Bactériosol Azote dose X) 

Profondeur du bloc prélevé : 20*21 cm    
Présence d'un mat racinaire :   oui (profondeur :    )                     
Non   

  

Observation de surface : 
    % de recouvrement Sol /végétation : 20 %  

Présence de cailloux :        oui       non,  % de recouvrement : 10 % 

Présence d'une croûte de battance :  oui        non 

Présence de turricules de vers de terre à la surface :  oui       non 

     
HORIZON 1    MOYENNE 

 


passage de 
roues   

Tient sur la bêche en 1 seul bloc ? 
(oui/non)  

Oui Oui Non Oui 

Tient sur la bâche en 1 seul bloc ? 
(oui/non) 

Si non, nombre de sous-blocs 
Si oui, nombre de fissures 

Oui 
2 F 

Oui 

2 F 
Non 

Oui 
> 1 F 

% mottes  40% 20% 40% 33% 

mottes0 20% 35% 1% 19% 

mottes - - - - 

Terre fine 40% 45% 60% 48% 

Classement : Classe 1/C2R Classe 1/C2R Classe 1/O 
Classe 1/C2R 

(Aucun Tassement) 

 

  



ANNEXE 16 : Tests bêche (27/10/2016) 

 

MODALITE : 3 (Bactériosol Préco fabricant) 

Profondeur du bloc prélevé : 20*24 cm    

Présence d'un mat racinaire :   oui (profondeur :    )                     Non   

  

Observation de surface : 
    % de recouvrement Sol /végétation : 10 %  

Présence de cailloux :        oui       non,  % de recouvrement : 15 % 

Présence d'une croûte de battance :  oui        non 

Présence de turricules de vers de terre à la surface :  oui       non 

     
HORIZON 1    MOYENNE 

 

passage de roues (50 % 

de végétation)   

Tient sur la bêche en 1 seul bloc ? 
(oui/non)  

Oui Oui Oui Oui 

Tient sur la bâche en 1 seul bloc ? 
(oui/non) 

Si non, nombre de sous-blocs 
Si oui, nombre de fissures 

Oui 

>3 F 

Oui 

3 F 
Non 

Oui 

> 1 F 

% mottes  45% 20% 35% 33% 

mottes0 5% 25% 25% 18% 

mottes - 5% - 2% 

Terre fine 50% 50% 40% 47% 

Classement : Classe 1/C2R Classe 1/C2R 
Classe 

1/C2R 

Classe 1/C2R 

(Aucun Tassement) 

 

BILAN 

    

 

Modalité 1 Modalité 2 Modalité 3 

Tient sur la bêche en 1 seul bloc ? 
(oui/non) 

Oui Oui Oui 

Tient sur la bâche en 1 seul bloc ? 
(oui/non) 

Si non, nombre de sous-blocs 
Si oui, nombre de fissures 

Non 
Oui 

> 1 F 
Oui 

> 1 F 

% mottes  25% 33% 33% 

mottes0 13% 19% 18% 

mottes 5%   0,02 

%Terre fine 57% 48% 47% 

Classement : 
Classe 1/C2R 

(Aucun Tassement) 
Classe 1/C2R 

(Aucun Tassement) 
Classe 1/C2R 

(Aucun Tassement) 
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