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Contexte : La mise à disposition d’indicateurs simples pour évaluer les niveaux adéquats en carbone organique dans
les sols est très recherchée pour orienter les politiques publiques nationales et européennes.
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Résultats

L’étude du rapport Carbone sur argile (C/A) au travers d’un
référentiel d’interprétation (classe de valeurs) pourrait permettre de
déterminer de façon simple les niveaux souhaitables en matière
organique
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➢Le référentiel testé dans le cadre du programme Suisse Biodivsol
➢Le référentiel testé à partir du réseau de surveillance d’Angleterre
et du Pays de Galles et présenté par Prout et al. (2020)
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d’interprétation : pH compris entre 4.8 et 8,0, taux d’argile compris entre
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Une dominance de situations dans la classe des sols dit
dégradés (46 et 29,1% selon les jeux de données) se
dégage. Près de la moitié des sols agricoles français
présentent un rapport C/A inférieur à 7,7 %. La prise en
compte du domaine de validité des référentiels conduit
également à écarter près de 20 % des situations étudiées
qui tomberaient sinon en majorité dans la classe
dégradée. Cela pose donc la question d’une application à
l’aveugle de ce type d’indicateurs. Les comparaisons
temporelles sur les décennies passées et pour les
cantons disposants de suffisamment de données
réduisent fortement la zone d’étude, qui est dominée par
les grandes plaines agricoles.

Il nous semble difficile à ce stade de conclure sur le référentiel à retenir à partir de ces premiers travaux. On remarque cependant que le seuil de 10%
est présent dans les 3 études. Il serait nécessaire pour aller plus loin de relier les référentiels à des indicateurs physiques obtenus en laboratoire (par
exemple, stabilité structurale) ou par observation de terrain (par exemple, test bêche). Plusieurs voies seraient envisageables : centraliser les
observations de type « test bêche » avec leurs valeurs analytiques associées, ajouter un test bêche au menu du RMQS, généraliser les mesures de
comportement physique sur le RMQS.
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