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Quels indicateurs pour caractériser la qualité biologique du sol ? 
L’exemple du projet Gascogn’Innov

Physico-chimie LEVAbagMDTest bêche

Le gîte Le couvert

L’état des populations

La démarche Gascogn’Innov

→ Groupe Opérationnel (GO) du Partenariat Européen pour l’Innovation (2017-2022), 

rassemble des viticulteurs, des chercheurs, des conseillers; et techniciens viticoles. 

13 exploitations viticoles gersoises sont partenaires du GO

→ Objectifs du projets :

Le set d’indicateurs utilisé

Abondance/Diversité 

Lombrics

Abondance/Diversité 

Microbienne

Abondance/Diversité 

Nématodes

→ Mise en œuvre d’un set d’indicateurs validés (Cannavacciulo et al. 2017) lors du 

projet Agrinnov (2012-2015). 

→ Sur un réseau de 13 parcelles viticoles :

Diagnostic initial 2017
Mise en place d’un 

changement de 
pratique

Diagnostics final 2021 
(Témoin vs. nouvelle 

pratique)

Quelques résultats…
Quelle place pour les indicateurs de la qualité 
biologique du sol ? 

1 2
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Analyses physico-
chimiques 

Outils descriptifs à 
réaliser sur le terrain

Etat général de la 
parcelle

Analyses biologiques 
en laboratoire

1. Acquisition de références régionales sur l’incidence des pratiques et systèmes 

viticoles sur le fonctionnement biologique du sol

2.  Test d’une méthodologie visant à intégrer les informations fournies par les 

indicateurs du fonctionnement biologique du sol dans le pilotage des systèmes de 

cultures

• Caractérisation fine de la qualité biologique 

du sol de chaque parcelle :et de son évolution 

dans le temps et en fonction du changement de 

pratique 

• Positionnement du groupe Gascogn’Innov 

dans les référentiels nationaux des 

bioindicateurs testés

• Positionnement des parcelles au sein du 

groupe

6 fiches indicateurs d’état

Classification des 13 parcelles en 3 groupes homogènes basés sur:

physico-chimie du sol x itinéraire technique

→ Identification de pratiques d’entretien du sol qui ont un impact sur la qualité biologique 

du sol

• Temps de présence 
couvert végétal 

• Diversité couverture 
végétale

• Intensité travail du sol

biodiversité et fertilité biologique du sol

Quelle place pour les indicateurs de qualité biologique du sol?

Répondre à la question « Mon itinéraire cultural est-il en train d’améliorer ou 

dégrader la qualité de mon sol ? »

En monitoring – tous les 3 à 5 ans – pour piloter la durabilité des pratiques
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Source schéma : Chauvin Camille / Elisol
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