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Introduction 

La fertilité du sol peut être définie comme « la capacité naturelle et durable d’un sol à assurer 

la production végétale » (Berner and al., 2013). D’après cette définition, il s’agit donc pour un 

sol fertile de remplir durablement sa fonction de production.  

Or, le travail intensif du sol, souvent ancré dans les pratiques agricoles actuelles peut 

constituer une source d’érosion de la fertilité du sol. En effet, il peut engendrer par exemple 

un déstockage de matière organique (Colomb, 2017), dont les fonctions sont multiples au sein 

du sol. Le maraîchage biologique est particulièrement sujet au travail intensif du sol par la 

nécessité de gérer mécaniquement les adventices et de maintenir un horizon de surface très fin 

(Delaunay, 2017; Védie et al., 2012). La préservation de la fertilité est donc un enjeu d’autant 

plus fort dans ces systèmes de production.  

L’objectif du projet SEFerSol – maraîchage biologique est d’élaborer des stratégies de gestion 

combinées de la fertilité du sol et de l’enherbement en maraîchage biologique, également 

performantes vis-à-vis de plusieurs autres critères. Dans cette expérimentation système, trois 

systèmes de culture sont comparés côte-à-côte : un système dit « de référence » qui tente de 

reproduire les pratiques courantes des maraîchers Alsaciens en agriculture biologique, un 

système dont le travail du sol est simplifié et dont l’objectif est de maximiser les bénéfices des 

engrais verts sans apports d’engrais, et un système en agriculture de conservation adaptée au 

maraîchage, dans lequel le travail du sol est réduit au maximum et la couverture du sol 

maximisée. 

L’une des hypothèses sous-jacentes du projet SEFerSol est que les deux systèmes de culture 

dits innovants seront plus performants que le système de référence en termes de fertilité du 

sol. Il est donc nécessaire d’évaluer la fertilité du sol afin de tester cette hypothèse, c’est-à-

dire d’ « encadrer » très précisément ce concept flou, complexe et aux multiples facettes, afin 

d’en établir une appréciation synthétique.  

La fertilité d’un sol dépend à la fois des propriétés inhérentes et dynamiques de ce sol. Les 

propriétés inhérentes sont liées uniquement au contexte naturel (type de sol, texture, 

profondeur, etc.) et n’évoluent éventuellement qu’à très long terme sous l’effet des pratiques 

(Schonbeck et al., 2017), alors que les propriétés dynamiques du sol sont sous l’influence des 

pratiques de gestion à relativement court/moyen terme (matière organique, vitesse 

d’infiltration, capacité d’échange cationique, etc. (Al-Kaisi and Kwaw-Mensah, 2016). C’est 
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donc sur les propriétés dynamiques du sol uniquement que va s’exprimer l’effet des systèmes 

de culture à court terme. En conséquence, ce sont elles que l’on cherche à évaluer.  

La fertilité se décline couramment dans la littérature en trois composantes indissociables, la 

fertilité chimique, la fertilité physique et la fertilité biologique (Chaussod, 1996). Cela montre 

que la fertilité ne peut s’apprécier sur un plan unique : le sol a de multiples fonctions vis-à-vis 

des plantes et toutes ces fonctions doivent être évaluées. L’évaluation de la fertilité 

s’apparente donc à une évaluation multicritère car elle repose nécessairement sur de multiples 

indicateurs mesurés, qu’il faut agréger afin d’obtenir une appréciation synthétique. Une 

vingtaine d’indicateurs ont été définis au commencement du projet en 2015 et sont mesurés 

depuis. 

Pour interpréter les résultats issus des mesures de ces indicateurs, il faut nécessairement des 

références. Un des objectifs des porteurs du projet SEFerSol est d’ouvrir l’évaluation à des 

références externes, c’est-à-dire de ne pas considérer le système de référence comme l’unique 

référence. On ne sait en effet pas réellement comment le système de référence se situe en 

termes de fertilité.  

Cependant, pour pouvoir utiliser des références externes, il faut s’affranchir de l’effet des 

propriétés inhérentes du sol, du climat ainsi que du type de production – maraîchage et 

agriculture biologique – qui sont déterminants des résultats obtenus. Les références utilisées 

doivent être adaptées à la situation pédo-climatique et au type de production rencontrés dans 

le projet SEFerSol, pour que l’on puisse évaluer l’effet des pratiques uniquement sans prendre 

en compte l’effet d’autres paramètres non maîtrisables. 

L’ensemble de ces considérations conduit à se questionner sur quelle méthode d’évaluation 

multicritère et quelles références externes utiliser, pour mettre en évidence l’effet sur la 

fertilité du sol des systèmes de culture expérimentés dans le projet SEFerSol, dans le contexte 

pédo-climatique de Fluviosol leptique des alluvions anciennes de la Fecht ? 

Le document ci-après présentera dans un premier temps la méthodologie utilisée ainsi que les 

outils, connaissances et données disponibles pour la construction d’une méthode d’évaluation 

de la fertilité du sol et la définition de valeurs de référence. Dans un second temps, la méthode 

développée sera présentée ainsi que les résultats des premiers tests effectués avec les données 

mesurées dans SEFerSol. Enfin, les points forts et points faibles de la méthode construite et 

des références utilisées seront mis en évidence et discutés, ainsi que les enseignements que 

l’on peut tirer des premiers résultats sur la validité de la méthode. 
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1. Projet SEFerSol – Maraîchage Biologique, contexte et objectifs liés à 

la construction d’une méthode d’évaluation de la fertilité du sol  

Le projet SEFerSol Maraîchage Biologique, expérimentation système mise en place à partir 

de 2015, est porté par l’EPLEFPA Les Sillons de Haute Alsace (Wintzenheim, 68) en 

partenariat avec les Chambres d’Agriculture Grand Est et Alsace, l’Organisation des 

Producteurs en Agriculture Biologique en Alsace (OPABA), le laboratoire RITTMO 

Agroenvironnement, l’Association pour la Relance Agronomique en Alsace (ARAA), 

l’Atelier Paysan et PLANETE Légumes. 

Une expérimentation système se différencie de l’expérimentation classique en recherche 

agronomique : elle ne cherche pas à établir une relation de cause à effet entre un paramètre et 

des résultats, mais permet d’évaluer un système de culture dans sa globalité sans identifier 

l’effet d’une pratique en particulier. Ce type d’expérimentation, relativement nouveau, est né 

du postulat que la recherche peut se permettre, contrairement au monde professionnel, de 

tester des systèmes novateurs, en rupture, pour lesquels le risque de pertes économiques est 

important (Meynard et Girardin, 1991; Navarrete et al., 2011).  

L’objectif du projet SEFerSol est de construire, tester, améliorer des systèmes de culture qui 

puissent permettre de maintenir voire d’améliorer la fertilité du sol, dans un contexte de 

production (maraîchage biologique diversifié) où la nécessité de gérer mécaniquement les 

adventices conduit généralement à une utilisation intensive du travail du sol (Delaunay 2017). 

Ces systèmes poursuivent également trois autres objectifs : être performants sur le plan 

technico-économique, avoir un moindre impact environnemental (qualité de l’eau) et être les 

plus autonomes possibles vis-à-vis des intrants.  

Un système de référence a été pensé pour représenter au mieux les pratiques mises en œuvre 

par les maraîchers en Alsace. Une étude réalisée en 2015 par l’OPABA sur les pratiques 

d’entretien de la fertilité du sol mises en œuvre par les maraîchers alsaciens, a permis de 

conforter les choix réalisés lors de la mise en place de ce système. Les caractéristiques 

propres à ce système de référence sont l’utilisation d’outils animés (enfouisseur de pierres) et 

la présence d’un sol souvent nu en inter-culture et en inter-rang. Ce système n’est pas conduit 

en planches permanentes, même si dans les faits le tracteur passe souvent dans les mêmes 

allées. 
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Le premier système innovant, « engrais vert max », a pour stratégie spécifique d’intensifier 

l’usage des engrais verts en complément des apports de compost pour rendre possible la 

nutrition des cultures sans recours à une fertilisation à l’aide d’engrais organiques du 

commerce. Le travail du sol est réalisé selon le principe des planches permanentes, sans usage 

d’outils rotatifs entraînés par une prise de force, afin de préserver la structure du sol et 

stimuler l’activité biologique du sol. 

Le second système innovant, « conservation du sol », a pour stratégie spécifique de transposer 

au maraîchage les principes de l’agriculture de conservation des sols, c’est-à-dire un travail du 

sol simplifié, une couverture végétale permanente et des rotations et associations diversifiées 

(Henneron, 2011). Le travail du sol se réduit, dès que possible à un travail localisé. Les 

couverts végétaux y sont utilisés pour concurrencer les adventices et assurer une couverture 

du sol pendant et après leur croissance (mulch). Lorsqu’un travail du sol est réalisé sur la 

totalité de la surface des planches de culture, il recourt à des outils non rotatifs adaptés à la 

pratique des planches permanentes.  

La finalité du projet est de pouvoir transmettre des enseignements sur ces systèmes de culture 

innovants vers le monde professionnel. On entend par là les maraîchers et les 

techniciens/conseillers intéressés par les problématiques abordées. Le public cible est 

naturellement présent dans l’environnement proche du projet, en raison de la nature des 

structures partenaires : enseignement agricole (eplefpa), conseil et développement (OPABA, 

PLANETE Légumes, chambres d’agriculture, L’Atelier Paysan), recherche appliquée 

(RITTMO Agroenvironnement, ARAA).  

Pour pouvoir transmettre les enseignements tirés du projet, il faut pouvoir présenter des 

résultats de manière adaptée au public cible et à l’objectif poursuivi. Il faut donc penser une 

méthode d’évaluation qui permette à la fois de qualifier les performances des systèmes conçus 

au vu des quatre objectifs poursuivis, de manière synthétique, et qui permette également aux 

professionnels d’accéder à une information plus détaillée concernant les résultats obtenus.  

Une méthode d’évaluation a déjà été construite pour évaluer les trois autres critères considérés 

dans le projet : performances technico-économiques, impact environnemental et autonomie. 

Cette méthode d’évaluation a été mise en œuvre avec les données issues des premières 

campagnes de mesures (2015-2016-2017). Le critère « fertilité du sol » nécessite un travail à 

part entière en raison de la complexité de l’interprétation des indicateurs utilisés et de la 

difficulté à les manipuler ensemble pour en tirer une évaluation synthétique. Cette évaluation 

devra permettre, à terme, d’orienter le conseil et les pratiques du public cible dans une 
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démarche d’amélioration de la fertilité du sol. Elle est une pierre dans l’édifice, importante car 

c’est elle qui « démontre » la valeur des systèmes innovants testés. Elle peut donc inciter les 

maraîchers et conseillers à s’intéresser à ces systèmes pour s’en inspirer. 

2. Matériel et méthode 

A. Etat des connaissances sur les méthodes d’évaluation existantes et la disponibilité 

des références d’interprétation des indicateurs de fertilité du sol 

a. Qualité, santé et fertilité du sol : pas de consensus sur l’évaluation chiffrée de l’ « état 

du sol » 

Plusieurs notions gravitent autour de la qualification de l’état du sol, il est nécessaire de bien 

en distinguer les contours. Deux notions que l’on rencontre souvent dans la littérature sont la 

qualité et la santé du sol, qui sont deux notions très proches l’une de l’autre. La qualité du sol 

se définit le plus communément comme « la capacité pérenne d’un sol à fonctionner au sein 

d’un écosystème aux frontières naturelles ou géré, à permettre la production végétale et 

animale, à maintenir ou améliorer la qualité de l’eau et de l’air et à promouvoir la santé des 

plantes et des animaux » (Al-Kaisi and Kwaw-Mensah, 2016). Ce concept prend en compte 

toutes les fonctions du sol pour la société (Berner and al., 2013) y compris sa fonction de 

production et ses fonctions « environnementales » (régulation des cycles de l’eau, du carbone, 

des éléments minéraux). Il est donc très large et englobe la fertilité qui en est la composante 

reliée à la fonction de production. 

Contrairement à la fertilité, certaines définitions de la qualité du sol vont jusqu’à donner une 

équation spécifiant tous les paramètres en jeu. Elle ne permet cependant pas d’aller jusqu’à 

une évaluation chiffrée (Letey et al., 2003). La fertilité comme la qualité du sol restent donc 

des concepts plus ou moins précisément définis, mais non chiffrables par des méthodes qui 

feraient consensus.  

b. Méthodes d’évaluation de la fertilité du sol existantes  

Plusieurs méthodes très différentes les unes des autres existent cependant pour évaluer la 

fertilité d’un sol. Aucune d’entre elles ne peut être utilisée telle quelle dans le cadre du projet 

SEFerSol mais certains pans de méthode peuvent constituer une source d’inspiration. 

La méthode Hérody est une des méthodes qui vise à évaluer la fertilité d’un sol mais les 

indicateurs utilisés ne correspondent pas à ceux déjà choisis et mesurés dans SEFerSol. 
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L’université de Cornell aux Etats-Unis a également construit une méthode d’évaluation de la 

fertilité du sol basée sur un ensemble d’indicateurs. Des scores sont attribués aux indicateurs 

et ceux-ci sont agrégés par une simple moyenne arithmétique. L’agrégation par simple 

moyenne arithmétique sans pondération des indicateurs est peut-être justifiée par le choix de 

cet ensemble d’indicateurs précis, mais comme ces indicateurs ne correspondent pas tous à 

ceux mesurés dans SEFerSol, la méthode d’agrégation n’est pas applicable car elle 

impliquerait des compensations injustifiées dans un ensemble d’indicateurs qui n’a pas été 

choisi pour être utilisé de cette manière. Ces travaux ont également produit des référentiels 

d’interprétation des indicateurs grâce à la construction d’une grande base de données 

d’analyses de sols. Pour chaque indicateur, c’est la distribution de la série de données qui 

permet d’établir une fonction de réponse, c’est-à-dire un score en fonction d’une valeur 

mesurée. Le référentiel n’est pas non plus utilisable car adapté à un contexte pédo-climatique 

différent et non spécifique au maraîchage biologique, mais la méthode de construction des 

fonctions de réponse, elle, est reproductible avec un référentiel issu d’une autre base de 

données (Moebius-Clune, 2016). 

Le laboratoire Agro-Enviro-Lab (Québec) a également produit une méthode d’évaluation de 

la fertilité du sol mais il s’agit d’une méthode développée dans le domaine privé qui est assez 

peu expliquée donc peu reproductible. De plus, la méthode d’agrégation est également une 

agrégation par simple moyenne arithmétique d’un set d’indicateurs qui ne correspond pas 

intégralement aux indicateurs de SEFerSol (Gauthier and Gaudette, 2015). 

Certains projets de recherche menés récemment en France, se sont également attachés à 

développer des méthodes d’évaluation de la fertilité du sol.  

Parmi eux le projet AGRINOV a proposé deux indicateurs de synthèse à partir d’un choix 

préalable d’un set d’indicateurs élémentaires. La méthode utilisée pour agréger les indicateurs 

élémentaires est peu expliquée mais passe par la construction de graphiques en forme de 

radars et aboutit à une appréciation qualitative (Cannavacciulo et al., 2017). Quoi qu’il en 

soit, les indicateurs élémentaires utilisés ne sont pas les mêmes que dans SEFerSol. 

Enfin, une méthode développée très récemment à l’INRA de Grignon se rapproche beaucoup 

de ce qu’il est envisageable de faire dans le cadre du projet SEFerSol. Il s’agit d’une méthode 

développée dans le cadre d’une expérimentation factorielle de longue durée, dans laquelle 

sont comparés cinq modalités de fertilisation. L’objectif est de comparer les modalités sur le 

plan de la qualité du sol. Pour cela sept indices de qualité ont été pensés et chacun de ces 

indices relève de l’agrégation d’un certain nombre d’indicateurs mesurés dans le sol. La 
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méthode d’agrégation est une somme pondérée. Les coefficients de pondération sont 

déterminés grâce à une méthode statistique qui nécessite un grand jeu de données, dont on ne 

dispose pas dans SEFerSol pour l’instant. Cependant, les indicateurs sont transformés avant 

d’être sommés et la technique utilisée pour passer d’une valeur brute à un score est, elle, 

reproductible dans le cadre de notre évaluation. Cette technique se base sur la définition d’une 

courbe de réponse, qui détermine le score de l’indicateur en fonction de sa valeur mesurée. 

Ces courbes peuvent être croissantes, décroissante ou contenir un maximum. Selon l’allure de 

la courbe pour un indicateur on considère la valeur maximum ou minimum parmi les 

différentes modalités et l’on calcule la distance des autres modalités à cette valeur considérée 

comme la meilleure (Obriot et al., 2016). Dans notre cas, on ne chercherait pas à comparer les 

systèmes entre eux, mais on pourrait être amené à utiliser cette technique si on dispose d’une 

unique valeur de référence « optimale ». 

Certains éléments parmi ces méthodes sont donc utilisables dans le cadre de SEFerSol mais 

aucune méthode n’est applicable telle quelle, il est donc nécessaire, si l’on veut évaluer la 

fertilité du sol des systèmes de SEFerSol, de construire une méthode adaptée aux objectifs et 

contraintes du projet.  

c. Méthodes d’évaluations multicritère existantes et adaptées aux objectifs de l’évaluation 

De nombreuses méthodes ont été développées pour l’évaluation multicritère. Deux phases 

sont nécessaires dans une évaluation multicritère, il s’agit dans un premier temps de 

transformer les données de chaque indicateur, sur une échelle commune si possible, pour 

pouvoir ensuite les agréger (Lairez et al., 2015). Voici un bref état des lieux des différentes 

techniques existantes pour la transformation et pour l’agrégation.  

 Méthodes de transformation des données disponibles, avantages et inconvénients 

Pour transformer des données brutes en score quantitatif ou en appréciation qualitative, 

plusieurs techniques existent, elles ont toutes des avantages et inconvénients. Premièrement, il 

est possible de constituer des classes, auxquelles on attribue soit une appréciation qualitative 

(ex : « Mauvais » ; « Moyen » ; « Bon ») soit un score. Les bornes des classes sont 

déterminées par des valeurs de références. Cette technique est relativement facile à mettre en 

œuvre, mais elle pose le problème de la ségrégation des données dans des classes : des valeurs 

proches peuvent se retrouver dans des classes différentes (« effet de seuils »). Il est également 

possible de construire une fonction d’utilité, c’est-à-dire un modèle de courbe qui permette 

d’obtenir très précisément un score en fonction de la valeur prise par l’indicateur. Le résultat 

est idéal mais la construction de cette courbe peut se révéler compliquée. D’autres techniques 
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consistent à resituer la valeur de l’indicateur par rapport à une fourchette de valeurs ou par 

rapport à une valeur optimale. Cette technique est facile à mettre en œuvre et ne nécessite pas 

une grande précision dans les références, mais ce manque de précision peut également être 

préjudiciable au processus d’évaluation (Lairez et al., 2015). 

Le choix des méthodes de transformation utilisées dépend surtout des références disponibles 

et du niveau de précision qu’il est possible d’atteindre avec ces références. 

 Méthodes d’agrégation ou de représentation synthétique correspondant aux objectifs 

et contraintes de SEFerSol 

Certaines méthodes d’évaluation multicritère se contentent de présenter des résultats 

désagrégés de manière synthétique, lisible et efficace. D’autres vont jusqu’à établir un score 

ou une appréciation unique grâce à l’agrégation.  

Parmi les premières méthodes, on compte le tableau de bord et les graphiques de type radar. 

Ces méthodes permettent une « agrégation » visuelle par le lecteur grâce à des représentations 

graphiques et des codes couleurs. Le radar peut éventuellement permettre un calcul d’aire 

pour aboutir à une note unique mais cette méthode est très critiquée car l’aire va dépendre de 

la disposition des indicateurs sur les branches de la cible (Lairez et al., 2015).  

Parmi les méthodes d’agrégation, on compte deux grandes « familles ». Premièrement, les 

méthodes qui utilisent des opérateurs simples (moyenne ou somme, arithmétique ou 

géométrique, etc.) à partir d’indicateurs transformés sur une échelle quantitative commune. 

Ces méthodes posent souvent le problème de la compensation des indicateurs entre eux et de 

la non prise en compte des interactions entre indicateurs, ce qui est très critiqué dans 

l’évaluation multicritère. Ces méthodes nécessitent souvent un système de pondération des 

indicateurs car tous les indicateurs mesurés n’ont pas forcément la même importance. 

L’établissement de ce système de pondération peut s’avérer très complexe. L’autre catégorie 

de méthode est l’agrégation par arbre de décision. Ce type de méthodes a été pensé pour éviter 

les problèmes de compensation entre indicateurs et pour pouvoir tenir compte des interactions 

entre eux. Elles sont donc intéressantes en termes de résultats mais peuvent être fastidieuses à 

concevoir. De plus l’agrégation par arbre de décision selon la logique booléenne pose le 

problème de la mise en classe, avec l’effet de seuil. En effet, dans un arbre de décision 

classique, l’agrégation se fait à l’aide de règles de décision dont la construction est permise 

par la mise en classes des valeurs (explications développées au paragraphe C.a.). Plus 

récemment, une méthode a vu le jour pour éviter le problème de la mise en classes lors de 
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l’agrégation par arbres de décision. Il s’agit de l’utilisation de la logique des sous-ensembles 

flous, qui s’appuie à la fois sur des règles de décision et des courbes d’appartenance (Lairez et 

al., 2015). 

d. Types de références, disponibilité et origine de ces dernières 

Plusieurs types de valeurs de référence sont évoqués dans la littérature relativement à la 

fertilité du sol. Certaines valeurs de référence sont établies en fonction des besoins des 

plantes, qui représentent des valeurs optimales ou critiques pour la production (Arshad and 

Martin, 2002; Singer and Sojka, 2002). C’est le cas par exemple du pH, ou de la disponibilité 

des nutriments. D’autres valeurs de référence consistent en des valeurs moyennes, ou des 

fourchettes de valeurs mesurées dans des contextes agro-pédo-climatiques similaires (Arshad 

and Martin, 2002; Karlen et al., 2003; Singer and Sojka, 2002). Pour l’indicateur CEC par 

exemple, des fourchettes de valeurs sont données dans la littérature ; elles représentent les 

valeurs potentiellement rencontrées lors de mesures faites sur des sols comparables. 

Dans le deuxième cas, l’interprétation des indicateurs nécessite à la fois des valeurs de 

référence observées, mais également une appréciation de ces valeurs. En d’autres termes, est-

ce que l’on recherche un niveau élevé ou faible de ces valeurs, ou bien un optimum ? Ces 

informations sont nécessaires pour pouvoir utiliser ces valeurs de référence. 

Pour certains indicateurs comme le test bêche, la grille de notation peut directement être 

utilisée comme référence car il s’agit d’une appréciation donnée à une observation du sol, 

sous forme de note.   

Peu de travaux ont été réalisés sur les valeurs de référence des indicateurs de fertilité du sol 

(Arshad and Martin, 2002), un manque de références a été signalé pour l’interprétation de ces 

indicateurs, notamment biologiques, ainsi qu’un besoin d’établir des normes d’interprétation 

des indicateurs (Al-Kaisi and Kwaw-Mensah, 2016; Chaussod, 1996). Les indicateurs 

chimiques sont les mieux référencés car étudiés depuis plus longtemps. Actuellement des 

projets de recherche sont en cours pour établir des valeurs de références pour certains 

indicateurs biologiques, comme le projet Microbioterre piloté par Arvalis.  

La littérature scientifique peut fournir certaines références mais celles-ci peuvent aussi 

provenir des laboratoires qui réalisent les analyses et disposent de grandes bases de données 

(BDD), qui peuvent constituer des référentiels. C’est le cas notamment du laboratoire Celesta 

Lab qui dispose d’un référentiel pour les teneurs et qualité des matières organiques 

notamment, avec plus de 20000 références en 2018 (Thibault and Lecompte, 2018).  
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B. Objectifs et contraintes fixés pour l’évaluation de la fertilité du sol dans SEFerSol 

a. Précision de la définition de la fertilité du sol utilisée pour l’évaluation dans SEFerSol 

Comme dans la définition présentée en introduction, on considère que la fertilité dont on 

cherche à faire l’évaluation représente le potentiel de production du sol. On ne considère donc 

pas uniquement le potentiel à court terme mais on cherche à avoir également une vision sur le 

long terme.  

On considère qu’il s’agit de tout ce qui a ou aura, à court, moyen et long terme un effet sur les 

cultures, qu’il s’agisse de nutrition ou de tout autre facteur facilitant l’implantation et le 

développement des végétaux.  

On ne tient pas compte, comme on le ferait pour l’évaluation de la qualité du sol, des effets 

potentiels de l’état du sol sur l’environnement, mais on peut tout de même considérer par 

exemple que les excès d’azote sont néfastes dans la mesure où ils vont aussi engendrer des 

problèmes de déséquilibres physiologiques ou de toxicités pour les plantes.  

On ne considère pas le potentiel du sol à réguler les pathogènes ou leur absence/présence car 

on ne dispose pas d’indicateurs adaptés. On ne considère pas non plus la présence potentielle 

de polluants. 

b. Evaluation de l’effet des pratiques sur la fertilité du sol et choix des indicateurs 

Comme expliqué en introduction, les propriétés inhérentes du sol ne sont pas soumises à 

l’effet des pratiques, ou éventuellement seulement à très long terme. C’est en revanche sur les 

propriétés dynamiques du sol que va s’exprimer un effet des pratiques à court et moyen terme. 

Il faut donc utiliser des indicateurs de ces propriétés dynamiques pour réaliser l’évaluation. 

On exclut donc par exemple la texture car on considère que le pas de temps pour qu’il y ait un 

effet des pratiques sur celle-ci est trop long. On utilisera uniquement des indicateurs de 

propriétés susceptibles de varier en moins d’une dizaine d’années. 

c. Set d’indicateurs prédéfinis 

Le choix des indicateurs utilisés pour l’évaluation de la fertilité du sol a été fait au démarrage 

de l’expérimentation SEFerSol. Ils ont été mesurés durant plusieurs campagnes déjà (2015-

2018). La méthode construite doit donc impérativement s’appuyer sur ceux-ci, il y a donc peu 

de latitude quant au choix des indicateurs mobilisés. Un tri peut cependant être réalisé pour 

alléger le nombre d’indicateurs et faciliter la mise en œuvre de l’évaluation. 



11 

 

d. Particularités des indicateurs utilisés 

Les indicateurs utilisés sont issus de mesures ou d’observations directes du sol. Aucun 

indicateur ne peut être mesuré sur les cultures. En effet, on pourrait être tenté d’utiliser le 

rendement des cultures, par exemple, comme un indicateur de résultat de la fertilité. Mais 

comme il s’agit d’une expérimentation système, cette option n’est pas envisageable car 

d’autres paramètres que la fertilité entrent en jeu dans l’atteinte du rendement. L’enherbement 

par exemple, qui est susceptible de varier d’un système à l’autre, a également un impact sur 

les rendements qui n’est pas directement lié à la fertilité. On est donc forcé de mesurer 

uniquement des paramètres du sol, directement. 

e. Contexte pédo-climatique de la mise en œuvre des systèmes 

Le contexte pédo-climatique dans lequel sont testés ces systèmes est celui d’un sol issu 

d’alluvions anciennes de la Fecht (68), en situation de Piémont vosgien alsacien, en climat 

semi-continental. Il s’agit donc d’un sol très sableux (environ 60 %) et contenant peu d’argile 

(environ 12 %), très peu calcaire, dont le taux d’éléments grossiers est évalué à environ 40%.  

C. Base de connaissances sur la méthode d’évaluation multicritère utilisée et 

présentation de l’outil CONTRA  

a. Les arbres de décision selon la logique des sous-ensembles flous : fondements 

théoriques 

Cette méthode repose sur la construction d’un arbre de décision. Un arbre de décision est 

caractérisé par : 

- Sa structure, c’est-à-dire la manière dont sont agrégés les indicateurs entre eux, le 

nombre de branches, le nombre de ramifications successives. 

- Les règles de décision associées, c’est-à-dire l’appréciation accordée à chaque 

combinaison de situations des indicateurs agrégés. L’exemple ci-dessous présente les 

règles de décision affectées lors de l’agrégation de trois indicateurs distribués dans 

trois classes d’appréciation « faible », « moyenne », « élevée ».  
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Tableau 1 : Exemple illustratif de règles de décision utilisées pour l’agrégation classique 

Indicateur 1 Indicateur 2 Indicateur 3 Indicateur agrégé 

Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible Moyenne Faible 

Moyenne Elevée Elevée Elevée 

Faible Elevée Faible Faible 

 

L’exemple ci-dessus est adapté à un arbre de décision classique avec une mise en classe des 

indicateurs d’entrée, qui aboutit à une appréciation de l’indicateur agrégé sous forme de 

classes également. La logique floue utilise un principe un peu différent. Elle se base aussi sur 

des règles de décision mais qui sont définies de manière binaire et dont le paramètre de sortie 

est une note sur une échelle de 0 à 10 (Lairez et al., 2015). L’exemple ci-dessous illustre le 

principe des règles de décision utilisées dans la logique floue.  

 

Figure 1 : Exemple de règles de décision utilisées pour l’agrégation par la logique floue 

Outre les règles de décision, la logique floue se base aussi sur des valeurs d’appartenance, 

calculées à partir de fonctions d’appartenance (Lairez et al., 2015). Les fonctions 

d’appartenance représentent le degré d’appartenance aux sous-ensembles flous « favorable » 

et « défavorable » (échelle de 0 à 1), en fonction de la valeur prise par l’indicateur. Voici un 

exemple de fonction d’appartenance à un sous-ensemble flou « favorable ». 

 

Figure 2 : Exemple de fonction d’appartenance 
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Finalement un calcul de barycentre est effectué, utilisant les règles de décision et les valeurs 

d’appartenance calculées, en fonction des valeurs d’entrée des indicateurs. L’Annexe i 

détaille la démarche de calcul d’un indicateur agrégé avec la logique floue.  

b. Mise en œuvre de la logique floue avec le prototype CONTRA 

CONTRA a récemment été développé par Christian Bockstaller (INRA Colmar, Laboratoire 

Agronomie et Environnement) pour faciliter la mise en œuvre de la logique floue dans les 

arbres de décision. L’outil en est encore au stade de prototype, il n’est pas encore accessible à 

tous. Ce programme a été pour l’instant développé sur le logiciel Excel. Il permet de réaliser 

automatiquement le calcul d’un indicateur agrégé à partir des valeurs d’entrée des indicateurs, 

des règles de décision, des modèles de fonction d’appartenance et des valeurs de référence. 

Un certain nombre de modèles de fonctions sont disponibles, il n’est pas possible d’obtenir 

plus de modèles. CONTRA permet pour l’instant de réaliser un seul niveau d’agrégation à la 

fois, il faut donc réutiliser les valeurs de sortie d’un fichier comme valeur d’entrée du fichier 

correspondant au niveau d’agrégation supérieur. Il faut donc autant de fichiers CONTRA que 

d’indicateurs agrégés dans l’arbre de décision, ce qui peut s’avérer fastidieux et qui peut 

représenter une source potentielle d’erreurs. 

D. Données issues du dispositif expérimental de SEFerSol 

a. Indicateurs mesurés et méthodes de mesure utilisées 

Les indicateurs mesurés sont présentés dans le tableau ci-dessous, avec quelques précisions 

quant à la méthode de mesure utilisée, dans les cas où cela est nécessaire. En effet, la méthode 

utilisée est susceptible de faire varier les résultats et doit être prise en compte dans 

l’interprétation des indicateurs. 

Tableau 2 : Liste des indicateurs de fertilité du sol mesurés et méthodes de mesure 

Indicateur Méthode de mesure Unité de mesure 

P2O5 extractible 
Méthode Dyer et Joret-Hébert 

(selon le pH) 
g/Kg 

K2O échangeable Méthode à l’acétate d’ammonium g/Kg 

K2O échangeable/MgO 

échangeable 
- - 

CEC Mesure à pH du sol Méq/Kg 

Taux de saturation CEC - % 

pH pH – eau - 
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Structure : test bêche 
Méthode Görbing (8 sous-

catégories) 
- 

Stabilité structurale 
Tamisage à l’eau, méthode Kemper 

et Rosenau 1986 
% d’agrégats stables 

Infiltrabilité Adaptation de la méthode Beerkan Secondes 

Humidité Séchage d’échantillons de sol % 

Carbone minéralisé (28 

jours) 
Norme FD-ISO 14240-2 mg/Kg/28jours 

Azote minéralisé (28 jours, 

extrapolation à 6 mois) 
Norme FD-ISO 14240-2 mg/Kg/28jours 

Matière organique libre 

Fractionnement des MO d’après 

Feller 1994 

% 

C/N matière organique libre - 

Matière organique liée % 

C/N matière organique liée - 

Biomasse bactérienne PCR quantitative, dosage ADNr 16s 

ou 18s 

ng/g sol 

Biomasse fongique ng/g sol 

Abondance de vers de terre Protocole moutarde et test bêche - 

Activité induite 

(respirométrie) 

Dispositif Oxitop (oxygène 

consommé) 
mg O2 / g MS 

 
b. Indicateurs estimés par le calcul ou extraits d’indicateurs mesurés 

Certains indicateurs utilisés pour l’évaluation de la fertilité du sol ont été estimés par le calcul, 

comme la réserve utile, ou extraits à partir de ces indicateurs d’origine comme l’ « état de 

surface du sol » et la « porosité » et « hydromorphie », extraits de la notation du test bêche 

Görbing.  

Concernant la réserve utile, on a considéré comme primordiale la présence de cet indicateur 

dans l’évaluation mais aucune mesure directe n’est réalisée. On ne dispose pas des valeurs des 

humidités caractéristiques (point de flétrissement permanent et capacité au champ) ni de la 

densité apparente et du taux d’éléments grossiers, nécessaires à une estimation fine pour 

chaque parcelle et chaque SdC. La méthode d’estimation empruntée (Arbeitsgemeinschaft 

Forsteinrichtung, 1996) utilise comme paramètres d’entrée la texture, la densité apparente 

(selon trois classes : faible, moyenne, forte), le taux de matière organique, et le taux 

d’éléments grossiers. La densité apparente, à défaut d’être mesurée a été définie 

arbitrairement comme moyenne pour les trois systèmes. Le taux d’éléments grossiers a été 
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estimé à 40%. Le triangle de texture utilisé pour déterminer la classe texturale fait partie 

intégrante de la méthode. Les étapes du calcul sont expliquées en Annexe ii. 

Concernant l’état de surface du sol, la porosité et l’hydromorphie, on a extrait des indicateurs 

du test bêche Görbing. Celui-ci donne normalement une appréciation globale pour « la 

structure du sol ». Huit critères sont observés et notés indépendamment dans ce test, chacun 

sur une échelle de 1 (meilleure note) à 5 (moins bonne note). Les notes de chaque critère sont 

normalement additionnées pour donner la note finale. Les huit critères sont : 

- L’état de surface du sol 

- La forme et la taille des agrégats (pour l’horizon 0-15 cm et pour l’horizon 15-30 cm 

indépendamment) 

- La transition entre les horizons 

- La présence de galeries et fentes 

- La densité et la forme des racines 

- La décomposition des résidus végétaux 

- La présence de signes d’hydromorphie (couleur, odeur) 

La fiche détaillée de notation du test bêche Görbing est présentée en Annexe iii. Ainsi, l’état 

de surface du sol et l’hydromorphie sont des critères individuels. Pour estimer la porosité en 

revanche, on a utilisé la forme et la taille des agrégats sur les deux horizons, la transition entre 

les horizons et la présence de galeries et de fentes. 

On a également rassemblé les indicateurs « biomasse bactérienne » et « biomasse fongique » 

pour créer un indicateur « biomasse microbienne ».  

c. Répétition des mesures dans l’espace 

Les trois systèmes de culture, référence (REF), engrais vert max (Evmax) et conservation du 

sol (CONS), sont répétés deux fois dans l’espace sur deux parcelles dénommées SEFerSol 1 

et SEFerSol 2. Il existe un décalage d’une année dans la rotation entre les deux parcelles car 

l’expérimentation sur la parcelle SEFerSol 2 a démarré seulement en 2016, un an plus tard 

que SEFerSol 1. 

Dans SEFerSol 1, quatre planches de 50 m sur 1,5 m (hors passages de roues), situées côte à 

côte, sont consacrées à chacun des systèmes. Dans SEFerSol 2, trois planches de 50 m sur 1,5 

m, situées côte à côte, sont consacrées à chacun des systèmes. 

Les prélèvements et les observations de sol sont toujours réalisés dans la(les) planche(s) du 

milieu pour chaque système.  



16 

 

Trois zones de 3 mètres de long chacune, disposées de manière à représenter la planche dans 

sa longueur, servent à réaliser tous les prélèvements et observations. Pour certaines mesures, 

le sol collecté sur les trois placettes est mélangé de manière à constituer un échantillon 

moyen, pour d’autres les trois répétitions sont conservées. Le schéma du dispositif 

expérimental et de collecte des échantillons de sol est présenté en Annexe iv. 

d. Répétition des mesures dans le temps 

La fréquence de répétition des mesures varie en fonction de l’indicateur considéré. Cette 

fréquence a été fixée au début de l’expérimentation ainsi que la période à laquelle doivent être 

effectuées les mesures, comme le présente le tableau ci-dessous. 

Tableau 3 : Fréquence et période de mesure des indicateurs 

Indicateur Fréquence et période de mesure 

P2O5 extractible 

K2O échangeable 

K2O échangeable/MgO échangeable 

CEC 

Taux de saturation CEC 

pH 

Matière organique libre 

C/N matière organique libre 

Matière organique liée 

C/N matière organique liée 

Tous les deux ans au printemps 

Biomasse bactérienne 

Biomasse fongique 

Activité induite (respirométrie) 

Abondance de vers de terre 

Structure : test bêche 

Une à deux fois par an, au printemps et/ou à 

l’automne 

Infiltrabilité Une à deux fois par an 

Stabilité structurale 

Carbone minéralisé (28 jours) 

Azote minéralisé (28 jours) 

Une fois par an 

Humidité Toutes les six semaines 

 

Les systèmes ont été mis en place dès 2015 dans SEFerSol 1 et la 1
ère

 campagne de mesure 

faite la même année. En revanche, l’expérimentation a été mise en place seulement en 2016 

dans la parcelle SEFerSol 2 et la 1
ère

 campagne de mesure faite à ce moment-là. 

e. Profondeur de prélèvement 

Les prélèvements de sol sont réalisés sur les 25 premiers centimètres de sol à la tarière (tarière 

gouge ou tarière Edelman en fonction des quantités de sol nécessaires pour les analyses). 
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E. Méthodologie et moyens utilisés pour la construction de la méthode d’évaluation et 

la recherche de références 

a. Mobilisation d’experts externes et internes au projet pour enrichir la méthode 

construite et renforcer sa validité 

Actuellement, les travaux de recherche visant à une évaluation synthétique de la fertilité du 

sol en sont à leurs balbutiements. Les références sont manquantes, éparses, en cours 

d’acquisition et les méthodes d’agrégation utilisées ne font pas consensus (voir partie 1.A.).  

Un travail de collecte de données et d’informations auprès des spécialistes des indicateurs 

utilisés est nécessaire pour pouvoir mieux interpréter ces derniers et établir un choix quant 

aux références à utiliser. Le développement d’une méthode d’évaluation valide et « solide » 

doit se nourrir de l’avis du plus grand nombre d’experts étant donnée la complexité du sujet. 

Le travail s’est donc appuyé sur une consultation, voire des échanges répétés avec différents 

experts issus d’organismes de recherche, de développement et de conseil (voir liste des 

personnes sollicitées en Annexe v). On compte parmi eux des spécialistes de certains 

indicateurs et d’autres plus généralistes des questions de fertilité du sol ou des méthodes 

d’évaluation multicritère. 

Outre cette mobilisation d’experts externes au projet, plusieurs experts des questions de 

fertilité du sol sont directement impliqués dans le projet via les structures partenaires. Les 

différentes étapes de construction de la méthode d’évaluation ont systématiquement pu être 

discutées, enrichies et validées par ce groupe d’experts internes au projet (Annexe vi : 

mobilisation de l’expertise interne dans les étapes du travail). 

Cette stratégie a permis de confronter et concilier plusieurs approches et la méthode 

développée s’en voit enrichie et renforcée.  

b. Etapes de la construction de la méthode : méthodologie et moyens 

 Choix du type de méthode utilisée 

Un panel de méthodes d’évaluation de la fertilité du sol et de méthodes d’évaluation 

multicritère a été répertorié, à l’aide de ressources bibliographiques. Leurs avantages et 

inconvénients, leur pertinence ainsi que la possibilité de leur mise en œuvre dans le projet 

SEFerSol ont été étudiés et une « orientation » a été prise à l’aide d’avis experts, lors d’une 

réunion, pour faire émerger des décisions les plus consensuelles possible. 



18 

 

 Construction de la structure de l’arbre de décision 

La structure de l’arbre a été construite à partir de la signification donnée aux indicateurs 

disponibles. Pour chaque indicateur, des recherches bibliographiques et des consultations 

d’experts ont été effectuées pour comprendre le paramètre étudié et sa (ses) fonction(s) 

potentielle(s) dans le sol vis-à-vis des cultures. Par exemple, on a identifié les différents rôles 

de la matière organique sur les propriétés physico-chimiques du sol (réserve utile, capacité 

d’échange cationique, source de nutriments, stabilité structurale, etc.), ou le rôle du pH sur la 

disponibilité et l’assimilabilité des nutriments, etc.  

A partir de l’étude de la signification des indicateurs et de la nature des fonctions dans 

lesquels ceux-ci sont impliqués, ainsi que de la mise en évidence de caractéristiques 

communes ou de divergences, on a pu les regrouper entre eux et les agencer. 

On a également cherché à faciliter la suite du travail, en attribuant systématiquement un sens 

aux indicateurs agrégés, à chaque niveau de l’agrégation, avec pour objectif de permettre 

l’établissement de règles de décision logiques, afin d’éviter des compensations entre 

indicateurs qui n’auraient pas de sens.  

La structure de l’arbre a été conçue aussi pour qu’il y ait au maximum trois indicateurs 

regroupés dans un indicateur agrégé de niveau supérieur. Ainsi, la définition ultérieure des 

règles de décision s’est trouvée facilitée en n’autorisant au maximum que huit situations à 

étudier, pour trois indicateurs regroupés. 

Des avis experts ont été sollicités pour commenter, amender, modifier la structure de cet arbre 

tout au long de sa construction. Cette structure a été validée lors d’une réunion rassemblant 

l’ensemble des partenaires du projet concernés par la fertilité du sol afin de confronter les avis 

et d’obtenir un arbre qui fasse consensus. 

 Définition des règles de décision de l’arbre 

Les règles de décision associées à l’arbre ont été construites à l’aide de sources 

bibliographiques et à dires d’experts. Les recherches bibliographiques ont permis dans 

certains cas de prioriser un indicateur d’entrée par rapport à un autre, dans d’autres cas 

d’identifier des paramètres limitants ou au contraire des compensations possibles. 

L’établissement de ces règles de décision s’est appuyé sur le travail préalable de recherche 

autour de la signification des indicateurs. Ces règles de décision ont finalement été discutées 

et validées par un groupe d’experts composé de plusieurs partenaires du projet. 
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 Recherche et définition de valeurs de référence et de courbes de réponse 

Un état des lieux des connaissances a été réalisé sur la manière d’interpréter les indicateurs et 

sur les références disponibles, à partir de recherches bibliographiques et d’entretiens avec des 

spécialistes. Les indicateurs ont pu être catégorisés, en fonction du type de référence le plus 

pertinent et/ou disponible.  

Certaines valeurs de références sont issues des connaissances scientifiques sur les besoins des 

plantes et la connaissance des processus dans le sol. Ces valeurs sont disponibles dans la 

littérature, elles sont pour la plupart issues d’expérimentations factorielles, qui ont permis de 

déterminer des seuils favorables/défavorables en évaluant l’effet, directement sur les plantes, 

des niveaux observés. On peut citer par exemple les travaux du COMIFER qui ont permis 

d’établir un lien entre les niveaux de phosphore extractible et de potassium échangeable 

mesurés et l’effet sur les cultures (Castillon et al., 1995). D’autres travaux ont établi un lien 

entre le pH et la disponibilité des nutriments pour les plantes (Mathieu et Pieltain, 2003). Ces 

valeurs de références sont déjà largement utilisées par les professionnels. Pour d’autres 

indicateurs comme par exemple la teneur en matière organique et son rapport C/N, la 

biomasse microbienne, la capacité d’échange cationique, etc., aucune relation n’a été établie 

entre les niveaux observés et un effet sur les plantes cultivées. Pour un certain nombre de ces 

indicateurs, des références sont tout de même disponibles dans la bibliographie et s’appuient 

sur les niveaux observés dans des contextes agro-pédo-climatiques similaires. Ce type de 

références a également pu être mis à disposition par les laboratoires qui réalisent les analyses 

pour le projet SEFerSol, comme Celesta Lab qui a fourni un référentiel pour les indicateurs de 

fractionnement et qualité des matières organiques et de minéralisation du carbone et de 

l’azote. 

Les courbes de réponse ont pu être construites soit à partir d’une compilation de valeurs de 

références données dans la bibliographie, ou à partir des données fournies par les laboratoires 

sur un ensemble de sols analysés par ces derniers, dans des contextes similaires. Les niveaux 

souhaités pour chaque indicateur (faibles, forts, optimaux), nécessaires à la construction des 

courbes à partir de bases de données, ont été déterminés à partir des recherches faites sur la 

signification donnée aux indicateurs et en fonction de la place attribuée à ces derniers dans 

l’arbre de décision. 

Pour certaines références, un compromis a dû être fait quant à la possibilité d’utiliser des 

valeurs de référence adaptées à la fois au contexte pédologique, climatique et au maraîchage 

biologique. Pour certains indicateurs, en fonction de la disponibilité des références et de 
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l’impact de ces trois paramètres sur ces derniers, il a été considéré que l’un ou l’autre de ces 

trois critères n’était pas obligatoire. Par exemple, s’agissant du pH optimal, aucune distinction 

n’est faite en fonction du type de sol, du climat et du type de production. D’autre part, le 

référentiel disponible (construit par Celesta Lab) pour interpréter les résultats du 

fractionnement des matières organiques, du C/N des fractions de matière organique, de l’azote 

et du carbone minéralisé en conditions de laboratoire, est adapté à notre type de sol mais ne 

tient pas compte du climat. De même il est spécifique au maraîchage mais pas particulier à 

l’agriculture biologique. 

3. Résultats : méthode construite et références utilisées 

A. Choix du type de méthode utilisée 

Le choix du type de méthode d’évaluation multicritère utilisée s’est porté sur la construction 

d’un arbre de décision et la mise en œuvre de la logique floue. Cette méthode permet 

d’accéder à une appréciation quantitative unique du critère « fertilité du sol », en évitant les 

problèmes de compensation et de non prise en compte des interactions qu’engendrent le calcul 

d’une moyenne par exemple. Cette méthode permet également de ne pas avoir à construire un 

système de pondération des indicateurs qui s’avèrerait très compliqué dans notre cas. 

L’utilisation de la logique floue, plutôt qu’un arbre de décision classique, permet d’obtenir 

une évaluation plus fine en évitant les effets de seuil. 

B. Arbre de décision 

a. Structure de l’arbre de décision 

 Justification et fondements de la structure globale de l’arbre  

L’arbre de décision est construit de manière à ce que les indicateurs soient systématiquement 

ramenés à des fonctions du sol vis-à-vis des plantes, qu’elles soient directes ou indirectes. 

Les indicateurs mesurés dans SEFerSol ont été classés en trois groupes, qui se différencient 

par la temporalité des mesures et par le caractère plus ou moins direct des fonctions en jeu 

vis-à-vis des plantes. Les trois groupes d’indicateurs sont décrits ci-dessous :  

Groupe 1 : Des indicateurs qui donnent une idée des conditions de croissance des plantes : 

indicateurs de biodisponibilité des nutriments, de l’eau, indicateurs d’état structural 

(impactant la germination, l’oxygénation des racines, la prospection racinaire, etc.). 
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Groupe 2 : Des indicateurs qui donnent une idée du potentiel du sol à optimiser ces conditions 

de croissance : potentiel de rétention et de restitution de l’eau et des nutriments, potentiel de 

maintien de la structure.  

Groupe 3 : Des indicateurs d’état organique et de fonctionnement biologique qui expliquent 

en partie les résultats pour les deux premières catégories d’indicateurs et d’autre part, donnent 

une idée de l’évolution probable à moyen/long terme des conditions de croissance des plantes 

et des potentialités du sol. 

Une différence de temporalité existe entre ces trois groupes d’indicateurs. Les indicateurs du 

1
er

 groupe sont relativement variables et traduisent un état du sol au moment des mesures, 

dépendant des apports/prélèvements, des interventions mécaniques, du climat, etc. Le pas de 

temps sur lequel l’évaluation est valable pour ce groupe est uniquement celui sur lequel sont 

effectuées les mesures, et ne permet pas d’anticiper « la suite ». Comme les indicateurs 

compris dans le 2
ème

 groupe impactent ceux du 1er et sont moins variables (moins dépendants 

des apports/prélèvements et du travail du sol), ils permettent d’avoir une idée des conditions 

de croissance à plus long terme et de leur stabilité dans le temps. Enfin, le 3
ème

 groupe 

rassemble des indicateurs qui, pris ensemble, permettent d’anticiper un état du sol futur et 

représentent à moyen/long terme un potentiel d’autonomie du système vis-à-vis des intrants. 

Une différenciation plus détaillée est présentée dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 4 : Caractéristiques des groupes d’indicateurs identifiés 

 Indicateurs du groupe 1 Indicateurs du groupe 2 Indicateurs du groupe 3 

Variabilité des 

résultats dans 

le temps 

Grande variabilité selon le 

moment de la mesure. 

Peu variables à court 

terme. 

 

Variables à peu 

variables. 

Temporalité 

des résultats 

Valable à l’instant de la 

mesure. La répétition des 

mesures dans le temps 

permet d’avoir un état 

« moyen ». 

Plus stables dans le 

temps, plus 

représentatifs. 

 

Anticipation des états 

du sol à moyen/long 

terme. 

Ce que l’on 

cherche à 

caractériser 

Un état. Un état. 
Une dynamique (un 

fonctionnement). 

Fonctions vis-

à-vis des 

cultures 

Directes : besoins des 

plantes, conditions de 

croissance. 

Indirectes : potentialités 

du sol à influencer les 

conditions de 

croissance. 

Indirectes : effet sur les 

conditions de 

croissance et les 

potentialités du sol. 
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Ces trois catégories d’indicateurs représentent différents plans de la fertilité, ils ne pouvaient 

s’agréger entre eux sans différencier le réel et le potentiel, à différents niveaux. Cette 

catégorisation a donc conduit à former les trois branches principales de l’arbre de décision.  

La structure globale de l’arbre est représentée dans la figure ci-dessous. 

 

Figure 3 : Structure globale de l’arbre de décision construit 

Les indicateurs n’apparaissent qu’une seule fois dans l’arbre sauf lorsqu’ils sont impliqués 

dans plusieurs fonctions. Par exemple, la respiration induite apparaît deux fois. Une première 

fois comme un potentiel d’amélioration de la structure par l’activité des microorganismes 

susceptibles de produire des colles, propices à la création et à la stabilité des agrégats. Une 

deuxième fois comme un potentiel de minéralisation/transformation de la matière organique, 

susceptible de permettre un recyclage des nutriments. C’est la répétition de l’apparition de 

certains indicateurs à différents endroits dans l’arbre qui permet de donner plus de poids à ces 

derniers, du fait de leur implication dans plusieurs fonctions. Certains paramètres du sol sont 

représentés au travers de plusieurs indicateurs ce qui leur procure également un poids 

conséquent dans l’évaluation, du fait de ces effets indirects sur le résultat final. Par exemple, 

la teneur en matière organique apparaît en tant que telle dans l’arbre mais elle a également un 

impact sur la CEC, sur la réserve utile, sur la structure et la stabilité structurale, etc., et cet 

impact est aussi évalué.  
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 Structure de la 1ère branche de l’arbre 

On a identifié quatre conditions à la croissance des plantes, susceptibles d’être limitantes dans 

notre contexte. La première condition nécessaire à l’implantation d’une culture semée est la 

possibilité (mécanique) de germination, dépendante de l’état de la surface du sol. La 

deuxième condition est l’oxygénation des racines, qui dépend à la fois de la porosité, qui 

permet la pénétration de l’air, et de l’absence de stagnation de l’eau qui asphyxie le milieu. 

Les deux dernières conditions sont réunies dans une sous-branche pour des soucis de 

simplification de l’arbre et parce qu’elles se confondent dans le même mécanisme au niveau 

du sol. En effet, les prélèvements de minéraux sont engendrés par les prélèvements d’eau. 

L’accès à l’eau est dépendant de la présence d’eau dans le sol mais également des possibilités 

de prospection racinaire qui dépendent elles-mêmes de la porosité. L’accès aux nutriments 

dépend lui de la biodisponibilité de ces derniers ainsi que de leur équilibre. En effet, des 

carences peuvent être induites par une concurrence entre nutriments lorsqu’il y a un mauvais 

équilibre. Le seul indicateur mesuré dont on dispose pour évaluer un risque de carence induite 

par un déséquilibre est le rapport potassium / magnésium. Pour la biodisponibilité des 

nutriments, on a sélectionné les trois nutriments primordiaux pour lesquels on disposait de 

mesures : l’azote, le potassium et le phosphore. 

La structure détaillée de cette première branche est représentée dans la figure ci-dessous. 

 

Figure 4 : Structure de la 1ère branche de l’arbre de décision 
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 Structure de la 2ème branche de l’arbre 

Parmi les potentialités du sol à créer ou maintenir de bonnes conditions de croissance, on a 

identifié trois points. Un premier point est la capacité du sol à garder une bonne structure suite 

à des perturbations, évaluée par l’indicateur « stabilité structurale ». Un second point est le 

potentiel du sol à stocker de l’eau disponible pour les plantes. Pour cela, on a identifié deux 

conditions : la capacité de stockage d’eau disponible, évaluée par le calcul de la réserve utile, 

et les possibilités de pénétration de l’eau dans le sol, évaluées par la mesure de l’infiltrabilité. 

Le troisième point est la capacité du sol à stocker et à restituer des nutriments. Le potentiel de 

stockage de nutriments potentiellement biodisponibles est évalué d’une part. Le potentiel de 

stockage de cations est évalué au travers de la capacité d’échange cationique et du taux de 

saturation, qui représente la part des charges de surface non occupée par l’acidité d’échange 

(ions non nutritifs). Le potentiel de stockage des nitrates est évalué au travers de la réserve 

utile, car ces ions sont présents majoritairement dans la solution du sol. D’autre part, le 

potentiel de restitution de ces éléments nutritifs est également évalué. Il dépend du pH car 

celui-ci a une grande influence sur les phénomènes de blocage des minéraux dans le sol. Il 

dépend également de la capacité d’échange cationique car un très grand nombre de sites de 

fixation des cations sur les constituants du sol (CEC très élevée) peut également engendrer le 

blocage de ces cations. 

La structure détaillée de cette deuxième branche est représentée dans la figure ci-dessous. 

 

Figure 5 : Structure de la 2ème branche de l’arbre de décision 
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 Structure de la 3ème branche de l’arbre 

Cette troisième branche cherche à évaluer le potentiel que représentent l’état organique et le 

fonctionnement biologique (indissociables) sur la fertilité et l’autonomie du système à 

moyen/long terme. Plusieurs rôles de l’état organique et du fonctionnement biologique ont été 

identifiés. Dans un premier temps l’amélioration potentielle de la structure du sol par l’action 

directe des vers de terre et des microorganismes, à savoir la création de galeries et la sécrétion 

de substances permettant l’agrégation, qui sont évaluées par l’abondance des vers de terre et 

l’activité induite des microorganismes. Dans un second temps un rôle de fourniture 

d’éléments nutritifs pour les plantes par recyclage de la matière organique, qui ne doit 

cependant pas être réalisé au dépend des stocks, de la qualité (C/N) et de la proportion des 

fractions de matière organique (libre et liée). En effet, les stocks de matière organique ont, 

eux, un rôle sur différents paramètres du sol comme la capacité de rétention de l’eau et des 

nutriments et la structure du sol. Le potentiel de fourniture d’éléments nutritifs est évalué à la 

fois par la présence des microorganismes et par leur activité potentielle avec ajout d’un 

substrat énergétique (respiration induite), ainsi que par leur pouvoir de dégradation de la 

matière organique du sol, sans ajout de substrat énergétique (minéralisation du carbone en 

conditions contrôlées).  

La structure détaillée de cette troisième branche est représentée dans la figure ci-dessous. 

 

Figure 6 : Structure de la 3ème branche de l’arbre de décision 

L’arbre de décision intégral, les trois branches réunies, est présenté en Annexe vii. 
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b. Règles de décision 

On a tenté de construire des règles de décision logiques et d’éviter les compensations lorsque 

celles-ci n’avaient pas de justification.  

L’intégralité des règles de décision est présentée en Annexe viii. 

On donnera par la suite quelques exemples caractéristiques des types de raisonnements 

employés.  

 Exemples caractéristiques de règles de décision utilisées 

Exemple 1 : Si un des indicateurs est défavorable, la note attribuée est 0 car toutes les 

conditions sont limitantes. Par exemple, dans la 2
ème

 branche, on considère que si la réserve 

utile ou le potentiel de remplissage de celle-ci est défavorable, alors le « Potentiel de stockage 

d’eau disponible pour les plantes » est également défavorable. De même, pour l’agrégation 

des « Conditions de croissance des plantes », si l’accès aux nutriments et à l’eau ou 

l’oxygénation des racines est défavorable, alors les conditions de croissances sont mauvaises 

et la note attribuée est 0.  

Tableau 5 : Règles de décision pour l’indicateur agrégé « Potentiel de stockage d’eau disponible pour les plantes » 

Réserve utile Infiltrabilité 
 

Potentiel de stockage 
d'eau disponible 

F F 
 

10,0 

F D 
 

0,0 

D F 
 

0,0 

D D 
 

0,0 

 

Exemple 2 : On admet une compensation, au moins partielle des indicateurs, qui se justifie 

entièrement. Ainsi, lorsqu’on agrège deux indicateurs, que l’un est favorable et l’autre 

défavorable, on attribue une note supérieure à 0. On peut citer l’exemple de la capacité 

d’échange cationique et du taux de saturation, dont les effets sur la rétention des cations 

peuvent se compenser partiellement.  

Tableau 6 : Règles de décision pour l’indicateur agrégé « Potentiel de rétention des cations » 

CEC pH sol  
Taux de 

saturation  
Potentiel de 

rétention des cations 

F F 
 

10,0 

F D 
 

2,5 

D F 
 

2,5 

D D 
 

0,0 
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Exemple 3 : On admet une compensation partielle, sans que celle-ci ait réellement de 

justification. Dans la réalité, on ne sait pas si les indicateurs peuvent se compenser entre eux 

ou non. Les notes attribuées lorsqu’au moins un indicateur est favorable et un défavorable 

sont supérieures à 0. C’est le cas lorsqu’on agrège les trois branches de l’arbre pour obtenir le 

score final de la fertilité du sol.  

Tableau 7 : Règles de décision pour l’indicateur agrégé « Fertilité » 

Conditions de 
croissance 

Potentiels 
du sol 

Fonctionnement 
biologique  

Fertilité  

F F F 
 

10 

F F D 
 

5 

F D F 
 

5 

F D D 
 

2,5 

D F F 
 

5 

D F D 
 

2,5 

D D F 
 

2,5 

D D D 
 

0 

 

Exemple 4 : Des situations particulières, où chaque note attribuée par situation 

favorable/défavorable donnée, se justifie par une explication des mécanismes qui ont lieu dans 

le sol. Par exemple, lorsque l’on agrège les indicateurs « Accès à l’eau » et « Biodisponibilité 

et équilibre des nutriments », on admet que si l’accès à l’eau n’est pas possible, les 

prélèvements de nutriments ne le sont pas non plus, même si ces derniers sont présents et 

équilibrés. Dans le cas contraire, l’accès à l’eau est possible même si les nutriments ne sont 

pas disponibles. Dans cette situation, on considère que l’accès à l’eau est un point positif 

même si les prélèvements de nutriments sont limités, on attribue donc une note supérieure à 0 

à cette situation. 

Tableau 8 : Règles de décision pour l’indicateur agrégé « Accès aux nutriments et à l’eau » 

Accès à 
l'eau 

Biodisponibilité et 
équilibre des nutriments  

Accès aux nutriments 
et à l'eau 

F F   10,0 

F D   2,5 

D F   0,0 

D D   0,0 

 

 Différents scénarii pour l’agrégation finale du critère « Fertilité » 

On a conservé plusieurs scénarios au niveau des règles de décision pour l’agrégation finale du 

critère « Fertilité ».  
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Un des deux scénarios a été présenté ci-dessus. On admet dans celui-ci que les trois aspects de 

la fertilité (réel à court terme, potentiel à court/moyen terme et potentiel à moyen/long terme) 

ont autant d’importance les uns que les autres mais que dès lors qu’un des trois aspects est 

défavorable, le résultat est en dessous de 5/10. On admet une compensation partielle entre les 

trois branches, si les trois ne sont pas défavorables, la note est au-dessus de 0. 

L’autre scénario confère, lui, une plus grande importance au court/moyen terme qu’au long 

terme. Les branches « conditions de croissance » et « potentiels du sol » ont ainsi plus de 

poids.  On admet également une compensation partielle entre les trois branches, si les trois ne 

sont pas défavorables, la note est au-dessus de 0. 

Tableau 9 : Règles de décision pour l’indicateur agrégé « Fertilité – scénario 2» 

Conditions de 
croissance 

Potentiels 
du sol 

Fonctionnement 
biologique  

Fertilité  

F F F 
 

10 

F F D 
 

6 

F D F 
 

5 

F D D 
 

4 

D F F 
 

5 

D F D 
 

4 

D D F 
 

2 

D D D 
 

0 

 

C. Références utilisées - seuils et courbes d’appartenance 

a. Types de références utilisés pour l’appréciation de chaque indicateur d’entrée 

Les différents types de références externes envisageables ont déjà été évoqués dans la partie 

2.A.d. Le tableau ci-dessous reprend pour chaque indicateur l’origine des références utilisées.  

Pour certains indicateurs, aucune référence externe adaptée n’a pu être répertoriée. Parfois, 

utiliser des références externes n’est pas non plus envisageable car l’indicateur est trop 

sensible ou trop soumis à un grand nombre de paramètres pour pouvoir définir des références 

adaptées. C’est le cas par exemple de l’indicateur « réserve utile », soumis à l’influence de 

nombreux paramètres du sol. 
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Tableau 10 : Type de référence utilisé pour chaque indicateur 

Type de références utilisées Indicateurs concernés 

Références issues de connaissances sur les 

besoins des plantes ou les processus du sol 

- Teneur en K2O échangeable 

- Teneur en P2O5 extractible 

- N minéralisé 

- K2O / MgO 

- pH 

- Humidité 

Références issues de bases de 

données/d’observation sur un grand 

échantillon de sols similaires 

- CEC 

- C minéralisé 

- MO liée 

- C/N MO liée 

- MO libre 

- C/N Mo libre 

- MO liée / MO totale 

Références tirées de la grille de notation de 

l’indicateur 

- Etat de surface du sol 

- Porosité 

- Hydromorphie 

Références internes à l’expérimentation 

- Stabilité structurale 

- Infiltrabilité 

- RU 

- Taux de saturation 

- Abondance vers de terre 

- Biomasse microbienne 

- Respirométrie 

 

b. Appréciation des niveaux de valeurs des indicateurs – références tirées de BDD ou 

références internes 

Comme expliqué dans la partie 2.A.d., lorsqu’on utilise des références issues de bases de 

données, il faut également disposer d’une information sur le niveau que l’on recherche pour 

l’indicateur considéré. Par exemple, pour le carbone minéralisé, est-ce que l’on recherche des 

valeurs les plus élevées possible ou est-ce qu’il existe une valeur optimale au-dessus de 

laquelle on considère que le niveau de minéralisation est trop élevé ?  

Il est également nécessaire d’avoir cette réflexion pour tous les indicateurs pour lesquels on 

ne dispose pas de référence externe et que l’on score par rapport à une référence interne 

(Obriot et al., 2016). 

Pour un certain nombre d’indicateurs, c’est la signification qui leur est attribuée en fonction 

de la connaissance des processus, ainsi que leur place dans l’arbre, qui a permis de déterminer 

le niveau recherché. Pour d’autres indicateurs, cette information provient de la bibliographie, 

ou de l’interprétation proposée par les laboratoires spécialisés dans ces indicateurs. 
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Pour les indicateurs « Teneur en MO libre », « Teneur en MO liée », « C minéralisé », 

« Respiration induite », « Biomasse bactérienne et fongique » dans la ramification « Equilibre 

fourniture d’éléments nutritifs / stockage d’humus », on a considéré que « le plus est le 

mieux ». Dans l’absolu, on ne peut pas dire que plus l’activité microbienne ou plus la 

minéralisation est forte, mieux c’est, ni que plus la teneur en MO est forte mieux c’est. Un 

excès de l’un ou de l’autre peut être préjudiciable en conduisant à un déstockage de matière 

organique ou en témoignant d’un blocage de la MO. Les règles de décision définies pour 

l’agrégation de ces indicateurs sont établies de manière à ce que la situation soit considérée 

comme bonne uniquement s’il y a un équilibre entre le potentiel de minéralisation et la teneur 

en MO du sol, c’est pour cela que l’on peut utiliser la règle « le plus est le mieux » pour ces 

indicateurs.  

Pour les indicateurs « Abondance de vers de terre », « Respiration induite » (ramification 

« amélioration de la structure »), « RU », « Taux de saturation », on a également considéré 

que «  le plus est le mieux ». Ce choix se justifie par l’emplacement de ces indicateurs dans 

l’arbre et le lien que l’on peut établir avec les fonctions recherchées. 

Pour les indicateurs de C/N des fractions de MO et le rapport « MO liée / MO totale », le 

laboratoire Celesta Lab interprète les données en utilisant un optimum. Si le C/N est trop 

élevé ou trop bas, la qualité de la MO n’est pas optimale. De même, si la proportion de MO 

liée est trop faible ou trop élevée, l’équilibre n’est pas bon.  

Pour l’indicateur « CEC », qui figure à deux endroits dans l’arbre, on a considéré une relation 

« le plus est le mieux » jusqu’à un certain seuil, lorsqu’on l’utilise comme un indicateur de 

capacité de rétention des cations. A l’inverse, on a considéré une relation « le moins est le 

mieux » lorsqu’on l’utilise comme un indicateur de capacité de restitution des cations.  

Pour l’indicateur « Infiltrabilité », on mesure en fait un temps d’infiltration de l’eau dans le 

sol. On a donc une relation « le moins est le mieux » : moins le temps d’infiltration est 

important, plus l’infiltrabilité est élevée et plus on augmente le potentiel de remplissage 

rapide de la réserve utile. 
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c. Valeurs de référence et courbes d’appartenance utilisées pour interpréter les différents 

indicateurs 

 Indicateurs pour lesquels on dispose de valeurs de référence « minimale », 

« maximale », « optimale » et pour lesquels on a choisi un modèle de courbe linéaire 

Pour certains indicateurs (« état de surface », « porosité », « hydromorphie », « CEC – 

potentiel de restitution des cations », « MO liée / MO totale ») on disposait de valeurs de 

référence externes qui nous permettaient seulement de construire des courbes d’appartenance 

selon un modèle linéaire. La démarche utilisée pour la construction de ces courbes est 

présentée en Annexe ix.  

 Méthode utilisée pour scorer un indicateur d’entrée lorsqu’on ne dispose pas de 

références externes adaptées à notre contexte 

Parmi les indicateurs pour lesquels on ne dispose d’aucune référence externe et pour lesquels 

on considère une relation « le plus est le mieux », on a pris comme valeur optimale 25 % au-

dessus de la plus haute valeur observée parmi les trois systèmes et comme valeur minimale 0. 

On admet par défaut une relation linéaire entre les valeurs potentiellement prises par 

l’indicateur et le score attribué. On a également testé la méthode en prenant comme valeur 

optimale la plus haute valeur observée sans appliquer de rehaussement de 25%, mais cela 

conduisait à attribuer systématiquement un score maximal au meilleur système et donc à 

favoriser le(s) système(s) performants vis-à-vis de ces indicateurs en particulier. 

Un exemple illustrant cette démarche est donné en Annexe x. 

Pour le temps d’infiltration de l’eau que l’on veut le plus faible possible, la démarche est un 

peu différente. On a considéré comme valeur optimale 25% en-dessous de la plus faible 

valeur. D’après la méthode utilisée par Obriot (Obriot et al., 2016), on divise cette valeur par 

la valeur prise dans chaque système pour obtenir un score d’entrée compris sur une échelle de 

0 à 1.  

 Méthode utilisée pour scorer un indicateur d’entrée lorsqu’on ne dispose que d’une 

seule valeur optimale de référence ou d’une classe de valeurs optimales 

Lorsqu’on dispose d’une valeur optimale donnée par la littérature (« N minéralisé »), la 

démarche est ressemblante. La démarche utilisée dans ce cas est présentée en Annexe xi. 

La démarche utilisée dans le cas de l’indicateur « K2O/MgO », pour lequel on dispose d’une 

classe de valeurs optimales de référence, est présentée en Annexe xii. 
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 Méthode utilisée pour scorer un indicateur d’entrée lorsqu’on dispose de plusieurs 

classes d’appréciation 

Pour un certain nombre d’indicateurs, on dispose de classes d’appréciation de référence ou de 

la distribution des valeurs dans un échantillon de référence (ex : septiles). Dans les deux cas, 

on transforme ces données en score sur une échelle de 0 à 1. On peut ainsi construire une 

courbe d’appartenance. La démarche, inspirée des travaux réalisés à l’Université de Cornell 

(Moebius-Clune, 2016), est décrite en Annexe xiii. 

Ces modèles de courbes n’étant pas accessibles sur l’outil CONTRA, on calcule au préalable 

des scores d’entrée à l’aide de ces courbes. Ces scores, compris entre 0 et 1, sont ensuite 

entrés dans l’outil CONTRA. 

d. Courbes d’appartenance utilisées pour les indicateurs agrégés aux niveaux 

intermédiaires 

Tous les indicateurs agrégés dans CONTRA sont notés sur une échelle linéaire de 0 à 10. Les 

courbes d’appartenance de ces indicateurs sont présentées en Annexe xiv. 

D. Utilisation des données  

Certaines analyses (mesure de certains indicateurs) distinguent les prélèvements réalisés sur 

les trois placettes (zones A, B, C) matérialisées dans les trois systèmes. Lorsque c’est le cas, 

ces trois répétitions sont moyennées directement avant toute manipulation des données. 

Les mesures sont également répétées dans le temps, tous les ans ou tous les deux ans selon 

l’indicateur (voire plus régulièrement pour quelques indicateurs). Etant donné le peu de 

campagnes de mesure réalisées pour l’instant (début de l’expérience en 2015 dans SEFerSol 

1), on a, pour l’instant, moyenné toutes les répétitions temporelles, pour tous les indicateurs.  

Pour un certain nombre d’indicateurs, on a calculé des scores pour chaque mesure réalisée 

(chaque campagne de mesure – répétition dans le temps), puis on a moyenné ces scores. On a 

ainsi comparé chaque mesure aux valeurs de référence, et non pas la moyenne de ces mesures. 

Concernant les deux parcelles SEFerSol 1 et SEFerSol 2 dans lesquelles on a reproduit les 

trois systèmes selon la même rotation avec une année de décalage, on a maintenu deux 

possibilités pour l’utilisation des données : dans un premier temps on a agrégé séparément les 

données issues de la parcelle 1 et de la parcelle 2, dans un second temps on a agrégé les 

moyennes des données de la parcelle 1 et 2. 
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E. Résultats du test de la méthode avec les 1ères données de SEFerSol 

a. Résultats obtenus dans les trois systèmes de culture des deux parcelles de SEFerSol en 

termes de fertilité 

 Agrégation des données de SEFerSol 1 et de SEFerSol 2 séparément  

Lorsque l’on agrège les données des parcelles SEFerSol 1 et SEFerSol 2 séparément, on 

obtient les résultats présentés dans les tableaux ci-dessous, pour les deux scénarios présentés 

plus haut. 

Tableau 11 : Résultats de l’évaluation de la fertilité du sol – détail  SEFerSol 1 et SEFerSol 2 – Scénario 1 

 SCENARIO 1 
Fertilité du sol 

SEF1 (/10) 
Fertilité du sol 

SEF2 (/10)  
Fertilité du sol  

Moyenne SEF1 et SEF2 (/10) 

REF 2,2 1,4 
 

1,8 

Evmax 2,0 2,3 
 

2,2 

CONS 2,4 3,0 
 

2,7 

 

Pour le scénario 1 on obtient des notes entre 2,0/10 et 2,4/10 dans SEFerSol 1 et entre 1,4/10 

et 3,0/10 dans SEFerSol 2. Si on moyenne les résultats des deux parcelles on obtient des 

valeurs entre 1,8/10 et 2,7/10. Dans la parcelle SEFerSol 1, les trois systèmes se différencient 

en attribuant la meilleure performance au système « Conservation du sol » et la moins bonne 

au système « Engrais vert max ». Dans SEFerSol 2, la meilleure performance est également 

attribuée au système « Conservation du sol » mais la moins bonne est attribué au système de 

référence cette fois. Globalement, en moyenne sur les deux parcelles, « Conservation du sol » 

est le système le plus performant en termes de fertilité du sol, suivi du système « Engrais verts 

max » et enfin du système de référence. 

Tableau 12 : Résultats de l’évaluation de la fertilité du sol – détail  SEFerSol 1 et SEFerSol 2 – Scénario 2 

 SCENARIO 2 
Fertilité du sol 

SEF1 (/10) 
Fertilité du sol 

SEF2 (/10)  
Fertilité du sol  

Moyenne SEF1 et SEF2 (/10) 

REF 2,6 1,8 
 

2,2 

Evmax 2,6 2,9 
 

2,7 

CONS 3,1 3,6 
 

3,3 

 

Pour le scénario 2 on obtient des notes entre 2,6/10 et 3,1/10 dans SEFerSol 1 et entre 1,8/10 

et 3,6/10 dans SEFerSol 2. Le niveau de performance est donc rehaussé dans ce scénario par 

rapport au scénario 1, pour tous les systèmes et dans les deux parcelles. Si on moyenne les 

résultats des deux parcelles on obtient des valeurs entre 2,2/10 et 3,3/10. Les systèmes sont 

hiérarchisés, vis-à-vis de la fertilité du sol, de la même manière que pour le scénario 1, que ce 

soit dans SEFerSol 1, dans SEFerSol 2 ou en moyenne. On a cependant dans SEFerSol 1 les 
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systèmes de référence et « Engrais verts max » qui obtiennent la même note finale pour ce 

scénario. 

 Agrégation des données de SEFerSol 1 et de SEFerSol 2 moyennées à la base 

Lorsque l’on agrège les données des deux parcelles ensemble, après les avoir moyennées, on 

obtient les résultats présentés dans les tableaux ci-dessous pour les scénarii 1 et 2. 

Tableau 13 : Résultats de l’évaluation de la fertilité du sol – ensemble SEFerSol 1 et SEFerSol 2 – Scénarios 1 et 2 

SCENARIO 1 
Fertilité du sol 

SEF1 et SEF2 (/10) 
 

SCENARIO 2 
Fertilité du sol  

SEF1 et SEF2 (/10) 

REF 1,7  REF 2,2 

Evmax 2,1  Evmax 2,6 

CONS 2,6  CONS 3,3 

 

Pour le scénario 1 on obtient des notes entre 1,7/10 et 2,6/10. Le système « Conservation du 

sol » réalise la meilleure performance, suivi du système « engrais verts max » puis du système 

de référence. Pour le scénario 2, on obtient des notes entre 2,2/10 et 3,3/10. Les systèmes sont 

hiérarchisés, vis-à-vis de la fertilité du sol, de la même manière que pour le scénario 1. 

 Résultats obtenus sans appliquer un rehaussement/abaissement de 25% des valeurs de 

référence internes 

Les résultats présentés ci-dessus sont issus d’une agrégation où on a systématiquement 

considéré, lorsqu’on ne disposait pas de référence externe, une valeur de référence optimale 

située 25 % au-dessus de la valeur maximale des trois systèmes ou 25 % en dessous de la 

valeur minimale, selon le type d’indicateur (voir partie 3.C.c). On a également testé une 

agrégation sans appliquer ce rehaussement/abaissement de 25 % mais en prenant directement 

la valeur maximale ou minimale obtenue parmi les systèmes. Les résultats de ce deuxième test 

sont présentés ci-dessous pour la parcelle SEFerSol 1 / Scnéario 1, et comparés aux résultats 

avec rehaussement/abaissement de 25 %. 

Tableau 14 : Résultats de l’évaluation de la fertilité du sol sans rehaussement/abaissement de 25 % des valeurs de référence 

internes 

SCENARIO 1 

Fertilité du sol 
SEF1 sans 25 % (/10) 

Fertilité du sol 
SEF1 avec 25 % (/10) 

REF 3,1 2,2 

Evmax 2,7 2,0 

CONS 3,5 2,4 

 

Lorsqu’on ne réalise pas une majoration/minoration de la valeur maximale/minimale des trois 

systèmes, on obtient des résultats entre 2,7/10 et 3,5/10 pour le critère « fertilité du sol » pour 
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le scénario 1 dans la parcelle SEFerSol 1. On obtient donc des notes globalement plus élevées 

que lorsqu’on réalise cette majoration/minoration de 25%. Les trois systèmes se différencient 

de la même manière en revanche, comme on pouvait s’y attendre. 

b. Information désagrégée  

On s’est également intéressé à l’information désagrégée, c’est-à-dire aux scores attribués à 

tous les indicateurs d’entrée et indicateurs agrégés intermédiaires, pour les deux parcelles 

SEFerSol 1 et SEFerSol 2 agrégées séparément (avec rehaussement de 25% pour les 

références internes). On a illustré cette information désagrégée à l’aide d’un code couleur 

associé aux notes et appliqué sur l’arbre de décision. La couleur varie du rouge (note de 0/10) 

au vert foncé (note de 10/10). Les arbres de décision (deux parcelles, trois systèmes) sont 

présentés en Annexe xv.  

Dans la parcelle SEFerSol 1, les scores des indicateurs d’entrée varient : 

- Pour le système REF entre 4,8/10 (CEC - potentiel de restitution des cations) et 10/10 

(Hydromorphie et risques de carence en K et Mg). Les notes se dégradent au fur et à mesure 

de l’agrégation pour atteindre des scores entre 1,3/10 (2ème branche) et 4,4/10 (1ère 

branche).  

- Pour le système Evmax entre 4,4/10 (C/N MO liée) et 9,6/10 (CEC – rétention des cations). 

Les notes se dégradent au fur et à mesure de l’agrégation pour atteindre des scores entre 

1,2/10 (2ème branche) et 4,8/10 (1ère branche).  

- Pour le système CONS entre 3,7/10 (C/N MO liée) et 9,7/10 (CEC – rétention des cations et 

risques de carences en K et Mg). Les notes se dégradent au fur et à mesure de l’agrégation 

pour atteindre des scores entre 1,8/10 (3ème branche) et 5,6/10 (1ère branche). 

Dans la parcelle SEFerSol 2, les scores des indicateurs d’entrée varient : 

- Pour le système REF entre 1,8/10 (Infiltrabilité) et 10/10 (Hydromorphie et biodisponibilité 

du phosphore). Les notes se dégradent au fur et à mesure de l’agrégation pour atteindre des 

scores entre 0,4/10 (2ème branche) et 3,4/10 (1ère branche). 

- Pour le système Evmax entre 3,6/10 (Infiltrabilité) et 10/10 (Hydromorphie et 

biodisponibilité du phosphore). Les notes se dégradent au fur et à mesure de l’agrégation 

pour atteindre des scores entre 1,0/10 (2ème branche) et 5,3/10 (1ère branche).  

- Pour le système CONS entre 4,5/10 (CEC – potentiel de restitution des cations) et 10/10 

(Hydromorphie et biodisponibilité du phosphore). Les notes se dégradent au fur et à mesure 
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de l’agrégation pour atteindre des scores entre 1,9/10 (2ème branche) et 6,0/10 (1ère 

branche). 

4. Discussion 

A. Discussion de la méthodologie employée 

Il est très intéressant, dans le cadre de ce travail de construction d’une méthode d’évaluation 

de la fertilité du sol, d’avoir pu mobiliser les points de vue de différents experts de manière 

individuelle lors de la construction, notamment, de la structure de l’arbre de décision. En 

effet, chaque personne sollicitée a apporté un avis, une vision qui a fait émerger de nouveaux 

questionnements, toujours plus poussés. Ce processus a finalement permis de se rapprocher 

d’un schéma le plus complet et consensuel possible, qui puisse être compris et convenir à tous 

les partenaires. 

Cette démarche a permis de faire évoluer la méthode par un processus de remise en question, 

métabolisation/appropriation des points de vue, etc. Ce processus, bien que très enrichissant 

dans le cadre de ce travail, nécessite du temps pour qu’il puisse être totalement abouti et il 

aurait pu l’être encore plus dans le cadre d’un travail plus long. 

Il est également intéressant, en plus de la consultation individuelle d’experts tout au long de 

cette construction, d’avoir pu rassembler et confronter des points de vue experts lors de 

réunions, notamment pour la discussion de la structure de l’arbre de décision construit et des 

règles de décision associées. Ceci a également permis d’obtenir un « schéma » qui fasse 

consensus, tout en étant le plus complet et le plus pertinent possible. 

Certaines étapes du travail, comme la phase d’établissement des règles de décision, basée 

presque uniquement sur la consultation d’avis experts, auraient néanmoins pu s’appuyer 

davantage sur des recherches bibliographiques, si on avait disposé de plus de temps. Ceci 

aurait permis de consolider encore plus le résultat du travail. 

B. Discussion de la méthode construite 

a. Bénéfices liés à l’utilisation de références externes et à la construction d’un arbre de 

décision avec utilisation de la logique floue  

La méthode construite permet d’évaluer la fertilité du sol des systèmes de culture mis en 

œuvre dans SEFerSol, de manière adaptée aux objectifs fixés et aux contraintes imposées. 

Elle a été construite sur la base d’un ensemble d’indicateurs prédéfinis, en s’adaptant à ces 

indicateurs. Elle permet d’évaluer précisément ce que l’on cherche à évaluer, à savoir la part 
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de la fertilité du sol influencée par les pratiques agricoles dans ce contexte agro-pédo-

climatique précis. Elle permet de se référer à des données externes et consolide ainsi les 

résultats finaux, sans attribuer une « confiance » excessive au système de référence et en sa 

capacité à refléter la fertilité « moyenne » des sols maraîchers alsaciens similaires. 

L’arbre de décision, avec l’utilisation de la logique des sous-ensembles flous permet une 

évaluation fine, qui tente de reproduire un raisonnement humain (Dernoncourt, 2011). Non 

seulement, l’agrégation par arbre de décision permet d’éviter les compensations entre 

indicateurs, qui n’ont souvent pas de sens dans une évaluation multicritère. Mais elle permet 

aussi de considérer les « cas intermédiaires » (Lairez et al., 2015) en s’attachant à évaluer le 

degré d’appartenance des valeurs mesurées à un caractère favorable ou défavorable 

(Dernoncourt, 2011), et en évitant ainsi les situations strictement binaires qui peuvent aussi 

aboutir à des non-sens.  

Aucune méthode d’évaluation de la fertilité du sol sur la base d’un arbre de décision n’a été 

proposée pour l’instant. Dans la méthode MASC 2.0 (Craheix et al., n.d.) néanmoins, un des 

sous critères évalué dans la dimension environnementale de la contribution au développement 

durable est la préservation de la qualité du sol. Premièrement il ne s’agit pas de la « fertilité » 

mais de la « qualité » du sol et deuxièmement, comme la méthode évalue la Préservation de 

la qualité du sol et non pas la Qualité du sol la démarche n’est pas la même que la nôtre. En 

effet, pour évaluer la préservation de la qualité du sol la méthode fait intervenir les pratiques 

mises en œuvre comme indicateurs, alors que nous voulons évaluer le résultat de ces pratiques 

sur les caractéristiques du sol. 

b. Points forts de la méthode liés à la structure de l’arbre de décision  

La structure de l’arbre tel qu’il est construit, permet d’attribuer une signification explicite à 

chaque indicateur agrégé intermédiaire. Les scores attribués à ces indicateurs intermédiaires 

peuvent donc être aisément interprétés et constituer une information intéressante lors de 

l’étude des résultats. Ainsi on peut par exemple étudier le potentiel du sol à restituer des 

nutriments ou encore les conditions de croissance que les plantes rencontrent dans ce sol. Ceci 

a également permis de construire des règles de décision logiques à tous niveaux, qui peuvent 

se justifier par un raisonnement au vu des connaissances sur les besoins des plantes et sur le 

fonctionnement du sol. 

La structure de cet arbre, faisant intervenir des dimensions temporelles différentes au travers 

des trois branches agrégées, permet d’attribuer le poids nécessaire à certains paramètres du sol 
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qui ont une grosse influence sur le reste. En effet, certains paramètres du sol vont avoir une 

répercussion sur un grand nombre de caractéristiques du sol et finalement sur les conditions 

de croissance des plantes, qui intéressent en premier lieu l’agriculteur. Citons à nouveau le cas 

de la MO liée (humus) dont la teneur constitue un indicateur qui apparaît dans la 3
ème

 branche 

de l’arbre. De la présence d’humus dans le sol dépend, entre autre, la réserve utile, et de la 

réserve utile la teneur en eau. Ainsi vis-à-vis de cet exemple (impact de la MO liée sur la 

présence de l’eau dans le sol), l’humus apparaît une fois directement dans l’arbre et deux fois 

par les effets indirects qu’il a sur les indicateurs « réserve utile » et « humidité ». Le poids 

conséquent que doit avoir dans l’évaluation un paramètre qui a de nombreuses répercussions 

sur le sol est donc pris en compte par l’apparition dans l’arbre à la fois du « facteur 

explicatifs » et des paramètres sur lesquels il se répercute, à plusieurs niveaux. Cela nous a 

permis de nous affranchir de la nécessité de pondérer les indicateurs entre eux dans 

l’évaluation. Certains indicateurs apparaissent également plusieurs fois dans l’arbre car il 

s’agit de paramètres qui impactent la plantes à plusieurs niveaux (exemple de la porosité qui 

impacte à la fois l’état sanitaire des racines et les possibilités de prospections du sol pour 

l’alimentation en eau et en nutriments). Ceci permet d’accorder le poids nécessaire à ces 

paramètres dont l’impact est important. 

La méthode construite même si elle permet dans un premier temps d’atteindre, en partie au 

moins les objectifs poursuivis, comporte néanmoins un certain nombre de points faibles et 

s’est construite sur la base de compromis qu’il convient de mentionner. 

c. Compromis effectués sur les valeurs de référence utilisées et les modèles de courbes 

d’appartenance choisis 

Dans un premier temps, des compromis ont dû être faits à l’étape de l’interprétation des 

indicateurs d’entrée de l’arbre, parfois au niveau du modèle de courbe utilisé, parfois aussi au 

niveau des valeurs de référence utilisées.  

On a par exemple estimé certaines valeurs de référence par le calcul, ce qui donne 

nécessairement un résultat imprécis. On peut citer l’exemple de l’estimation de la capacité au 

champ et du point de flétrissement (voir Annexe ix), utilisés comme référence d’interprétation 

de l’humidité du sol.  

On a également choisi par défaut certaines valeurs de références qui n’étaient pas 

nécessairement les plus adaptées à notre contexte pédo-climatique et à notre type de 

production. Par exemple, le référentiel fourni par le laboratoire Celesta Lab est adapté à notre 
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type de texture et au maraîchage, mais non spécifique au maraîchage biologique ni au type de 

climat. Or, certains indicateurs comme la teneur en MO libre et liée sont susceptibles de varier 

grandement si on se trouve dans un système en agriculture biologique ou non. D’autre part, 

les indicateurs extraits du test bêche ont été évalués au travers de la grille de notation, qui 

n’est pas non plus spécifique au contexte pédo-climatique et au type de production rencontrés 

dans SEFerSol, Or, la structure est susceptible de varier, par exemple en fonction de la 

texture. Pour les indicateurs pour lesquels on dispose uniquement d’une valeur ou d’une 

classe de valeurs optimale de référence, on a défini des valeurs minimale et maximale de 

référence arbitrairement, à 0 par exemple pour les valeurs minimales.  

Pour les indicateurs pour lesquels on ne dispose d’aucune référence externe, la méthode 

utilisée par Obriot et al., (2016) pour définir une référence en interne et comparer les autres 

systèmes à cette valeur conduit à obtenir des scores généralement élevés pour ces indicateurs 

et le système le plus performant obtient systématiquement la note maximale. C’est pour cette 

raison qu’un rehaussement/abaissement de 25 % de cette valeur considérée comme optimale a 

été instauré. Cette valeur a été définie arbitrairement et permettait simplement de ne pas 

surestimer systématiquement ces indicateurs. De plus, pour les indicateurs pour lesquels on a 

considéré que « le plus est le mieux », on a systématiquement instauré une valeur minimale à 

0, à défaut de disposer d’une autre valeur.  

D’autre part, le seuil inférieur défini pour l’indicateur CEC, en tant que potentiel de restitution 

du sol, semble mal adapté étant donné les valeurs très basses qui en ressortent 

systématiquement. En effet, on a considéré que pour une valeur de CEC de 0 méq/kg, ce 

potentiel de restitution est maximal et que pour une valeur de 300 méq/kg ce potentiel est nul. 

On considère en outre que pour une CEC de 150 méq/kg, ce potentiel est seulement de 5/10. 

Ceci semble un peu excessif, mais nous ne disposons pas de valeur plus adaptée.  

Certains compromis ont également été réalisés au niveau du choix des modèles de courbes 

d’appartenance. Nous avons souvent opté pour des modèles linéaires à défaut de disposer de 

plus de précisions. 

d. Imprécisions liées à l’estimation par le calcul d’indicateurs d’entrée 

Certaines imprécisions ont également pu provenir du calcul de l’indicateur lui-même, dans le 

cas de la réserve utile que l’on a estimée. Premièrement, nous avons utilisé par défaut une 

méthode d’estimation dont le domaine de validité correspond aux sols d’une région 

d’Allemagne, car cette méthode permettait de prendre en compte le taux de MO. De plus, 
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dans cette estimation, nous avons choisi arbitrairement pour les trois systèmes une densité 

apparente « moyenne » car nous ne disposons d’aucune donnée sur la densité apparente réelle 

de chacun des systèmes. Cette démarche conduit à ne considérer que la teneur en MO comme 

source de différence entre les systèmes, vis-à-vis du potentiel du sol à stocker de l’eau 

disponible pour les plantes. 

e. Difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la logique floue 

Les notes finales obtenues pour le critère « fertilité du sol » après agrégation des indicateurs 

sont globalement très basses pour tous les systèmes. Elles ne dépassent pas 3,6/10 pour le 

système CONS dans SEFerSol 2, scénario 2. En outre, elles descendent jusqu’à 1,7/10 en 

moyennant les données de SEFerSol 1 et SEFerSol 2 à la base dans le système REF pour le 

scénario 1. Pourtant, les scores d’entrée sont généralement élevés, avec une tendance plutôt 

entre 6/10 et 8/10, et descendent rarement en dessous de 4-5/10. Ces notes très basses sont 

liées au caractère strict des RDD que l’on a élaborées et au poids important accordé à ces 

RDD, comparé à celui accordé aux scores d’entrée, dans le calcul de barycentre final de la 

logique floue.  

On a réalisé des essais d’agrégation en attribuant systématiquement à tous les indicateurs 

d’entrée un score de 5/10. On obtient de cette manière un score de 0,4/10 pour le critère 

« fertilité du sol » avec le scénario 1, et 0,5/10 avec le scénario 2. On a réitéré cet essai en 

entrant systématiquement pour tous les indicateurs des notes de 0/10, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 

6/10, 7/10, 8/10, 9/10, 10/10. On a ensuite tracé la courbe représentant les valeurs obtenues 

pour le critère « fertilité du sol » en fonction des valeurs d’entrée des indicateurs. Cette courbe 

est présentée ci-dessous. 

 

Figure 7 : Scores du critère « Fertilité du sol » en fonction du score attribué aux indicateurs d’entrée – Scénario 1 
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Ce graphique montre que si on attribue un score d’entrée de 9/10 à tous les indicateurs à la 

base de l’arbre, la note finale du critère « Fertilité du sol » après agrégation sera seulement de 

5/10 pour le scénario 1. Cet essai montre l’effet des RDD qui tout au long de l’agrégation 

dégradent les scores obtenus, même si les scores des indicateurs d’entrée sont élevés.  

Ceci nous conduit à penser que la méthode construite avec des règles de décision définies de 

la sorte ne nous permet pas de qualifier la fertilité du sol des systèmes de SEFerSol « dans 

l’absolu ». Les notes basses obtenues ne signifient pas que la fertilité des systèmes de culture 

mis en œuvre est mauvaise. Cependant, nous pouvons comparer les valeurs obtenues dans les 

différents systèmes pour qualifier la fertilité du sol des systèmes « en relatif ». Nous pouvons 

également analyser les performances des indicateurs d’entrée, individuellement, vis-à-vis des 

références externes (information désagrégée). 

Ceci témoigne de la difficulté, dans le cadre de la logique floue, à établir des RDD qui 

puissent suivre une logique et ne pas tolérer de compensations lorsque cela ne se justifie pas, 

et qui ne soient pas trop sévères dans leurs effets sur les notes obtenues.  

f. Points faibles liés à l’utilisation des répétitions des mesures dans le temps 

Les méthodes d’agrégation par arbre de décision nécessitent d’entrer une unique valeur pour 

chaque indicateur. Se pose donc obligatoirement la question de comment gérer la répétition 

des mesures, particulièrement la répétition dans le temps dans notre cas. En effet, des mesures 

régulières sont réalisées et les paramètres mesurés évoluent au cours du temps. 

Dans la batterie d’indicateurs utilisés dans l’agrégation, on peut s’attendre à ce que certains 

soient voués à évoluer de manière relativement stable et continue, selon une tendance 

(exemple de la MO liée) et que pour d’autres les niveaux mesurés soient très variables selon 

le moment de la mesure, tout en suivant plus ou moins une tendance évolutive (exemple de 

l’humidité du sol très fluctuante mais vouée à évoluer si la réserve utile évolue). Il est 

nécessaire d’avoir une réflexion sur la manière dont chaque indicateur évolue dans le temps, à 

quel degré il est susceptible d’évoluer vers une hausse ou une baisse et à quel degré il est 

variable à court terme, entre les différentes répétitions. Cette réflexion doit être une première 

étape pour déterminer quelles données (issues de quelles campagnes de mesures) doivent 

entrer dans le processus d’évaluation. En effet, on cherche à évaluer l’effet des systèmes mis 

en œuvre, il s’agit donc d’évaluer un « état final » à la fin de l’expérimentation ou un état 

après « transition » si le sol est voué à atteindre un état stable après une phase de transition. 

Cependant, pour des indicateurs très variables dans le temps, il convient de prendre en compte 
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un certain nombre de répétitions car dans ce cas on ne peut se fier à une seule mesure. Une 

deuxième étape consisterait à étudier la variabilité statistique des données pour approfondir la 

manière dont les indicateurs évoluent et le nombre le plus pertinent de répétition dans le 

temps à prendre en compte. 

A ce stade de l’expérimentation, nous ne disposons pas de suffisamment de répétition des 

mesures dans le temps pour pouvoir mettre en œuvre une telle démarche, c’est pourquoi nous 

avons moyenné toutes les données obtenues depuis le début de la mise en place des systèmes 

de culture pour réaliser les tests de la méthode. Il n’est pas très pertinent de procéder de la 

sorte, car si l’état initial mesuré la première année varie légèrement entre les systèmes, ceci 

n’est sans doute pas dû aux pratiques mises en œuvre. On observe tout de même, malgré la 

prise en compte de l’état initial et des états transitoires, une tendance des systèmes à se 

différencier les uns par rapport aux autres.  

Une pratique mise en œuvre pour la plupart des indicateurs a été de moyenner des scores 

plutôt que les mesures directement. Ceci permet de comparer chaque valeur mesurée, au lieu 

de comparer la moyenne des mesures, à la (aux) valeur(s) de référence. Cette technique 

permet de maintenir un niveau de précision supérieur, mais n’est pas envisageable pour les 

indicateurs dont les scores d’entrée sont calculés directement dans CONTRA. Elle a été mise 

en œuvre pour tous les autres indicateurs. 

C. Enseignements tirés des résultats obtenus sur la méthode construite et sa validité 

Quel que soit le scénario, dans la parcelle SEFerSol 1 et SEFerSol 2 ainsi que dans les deux 

parcelles en moyenne, le système « conservation du sol » obtient le meilleur score de fertilité 

du sol. Les systèmes de référence et « engrais verts max » obtiennent des résultats assez 

proches dans SEFerSol 1 : selon le scénario considéré, soit les scores finaux sont égaux si l’on 

accorde plus de poids au court terme, soit le système de référence obtient une note légèrement 

supérieure dans le cas contraire. Dans SEFerSol 2 en revanche, c’est le système « engrais 

verts max » qui obtient la meilleure note pour les deux scénarios. Si l’on considère la 

moyenne des deux parcelles, que l’on moyenne les données à la base ou les scores de sortie, 

pour les deux scénarios, le système CONS est toujours le plus performant, suivi du système 

Evmax puis du système de référence. Ces résultats montrent  que la méthode construite 

discrimine les systèmes de la même manière dans toutes les situations, mises à part quelques 

exceptions. Ceci semble traduire le fait que la hiérarchisation des systèmes à l’issue de 

l’évaluation ne relève pas du hasard, mais bien d’une différenciation des propriétés des sols 

entre les systèmes, due aux pratiques mises en œuvre, et de la méthode d’évaluation qui 
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permet de détecter et de prendre en compte ces différences dans l’appréciation finale. La 

méthode semble donc suffisamment sensible et robuste, au premier abord, même si sa 

sensibilité et sa robustesse mériteraient d’être testées de manière plus approfondie. 

Les résultats sont cependant assez peu différenciés entre les systèmes, et on peut se poser la 

question de quel écart minimal est souhaité pour pouvoir considérer que les systèmes sont 

différenciés. Il apparaît important pour cela de confronter la méthode construite et les 

résultats, avec une étude statistique des données, qui permettrait de confirmer ou infirmer la 

discrimination des SdC entre eux, sans pouvoir les hiérarchiser. Il est nécessaire de 

mentionner ici que même si on a tenté de s’affranchir de l’effet des propriétés inhérentes du 

sol dans l’évaluation, celles-ci influencent quand-même parfois les résultats et ceci est 

susceptible d’avoir un effet négatif sur la discrimination des SdC. Cependant, on peut aussi 

supposer simplement que ces résultats seront de plus en plus discriminants car l’effet du 

changement de pratiques sur les propriétés des sols est susceptible de s’accentuer avec le 

temps.  

 On remarque aussi que les notes de sortie sont globalement plus élevées dans la parcelle 

SEFerSol 2, mis à part pour le système de référence. On peut supposer que la gestion est 

légèrement différente entre les deux parcelles qui sont conduites avec une année de décalage, 

et que l’expérience acquise avec la mise en œuvre des systèmes dans SEFerSol 1 conduit à 

une amélioration des performances des systèmes innovants dans SEFerSol 2.  

Si l’on considère les notes attribuées aux différentes branches de l’arbre, on s’aperçoit que le 

meilleur score est systématiquement attribué à la première branche, dans tous les systèmes et 

dans les deux parcelles. On voit aussi que la branche la moins bien notée est presque 

systématiquement la 2
ème

 branche. Le fait que cette configuration soit systématiquement 

répétée dans les trois systèmes pose la question de la pertinence des valeurs de référence et 

courbes utilisées. En effet, on peut supposer que ceci est dû aux seuils plus ou moins sévères 

utilisés, qui surestiment ou sous-estiment certains indicateurs d’entrée. Ceci peut aussi être 

simplement dû au fait que les systèmes mis en œuvre permettent de bonnes conditions de 

croissance, malgré une capacité d’autonomie assez faible (potentiel de rétention de l’eau et 

des nutriments, potentiel de fourniture de nutriments par recyclage de la MO, etc.). Une 

hypothèse est que les résultats des 2
ème

 et 3
ème

 branches sont susceptibles de s’améliorer avec 

le temps, étant donné que ces deux branches évaluent des paramètres liés à la biologie et à 

l’état organique du sol (directement et indirectement : RU, CEC, stabilité structurale, etc.), 

susceptible d’évoluer lentement.  
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Conclusion  

Le travail d’élaboration d’une méthode d’évaluation de la fertilité du sol a abouti à la 

construction d’un arbre de décision selon la logique des sous-ensembles flous, qui présente 

l’avantage par rapport à un arbre de décision classique d’éviter l’effet de seuil engendré par la 

mise en classes des données. La structure de l’arbre comprend trois branches principales, 

différenciées par la temporalité des indicateurs impliqués dans chacune d’entre elles. La 1
ère

 

branche évalue les conditions de croissance des plantes, par la mesure de paramètres 

impactant directement la culture. La 2
ème

 branche évalue les potentiels du sol à favoriser ces 

conditions de croissance à moyen terme. La 3
ème

 branche, elle, évalue le fonctionnement 

biologique et organique du sol, soit le potentiel d’amélioration des paramètres des deux 

premières branches.  

Des références externes ont été utilisées pour interpréter la plupart des indicateurs. Celles-ci 

sont en majorité issues soit des connaissances sur les besoins des plantes, soit de BDD pour 

comparer les performances des SdC du projet SEFerSol à un vaste échantillon de sols 

externes au projet. Des références internes ont tout de même été utilisées lorsque les 

références externes étaient manquantes.  

Les résultats obtenus en testant la méthode avec les données issues des premières campagnes 

de mesure réalisées dans le projet SEFerSol montrent de légères différences entre les 

systèmes, généralement répétées entre les deux parcelles sur lesquelles est conduit l’essai. Ces 

résultats doivent cependant être confrontés à une étude statistique afin de confirmer une 

éventuelle discrimination des systèmes entre eux. Les résultats excessivement bas obtenus 

pour les trois SdC testés, à l’issue de l’agrégation ainsi réalisée, ne peuvent pas être utilisés 

pour qualifier la fertilité du sol des SdC dans l’ « absolu », mais permettent de comparer les 

systèmes entre eux. En revanche, les performances détaillées au niveau des indicateurs 

peuvent être interprétées dans l’ « absolu » à l’aide des références externes utilisées. 

Les résultats obtenus semblent confirmer l’hypothèse de départ, que les systèmes innovants 

sont plus performants en termes de fertilité du sol que le système de référence, malgré le peu 

de données disponibles pour l’instant et le temps limité qui s’est écoulé depuis le démarrage 

de l’expérimentation.  En particulier, le SdC « conservation du sol » semble se démarquer en 

affichant une meilleure fertilité du sol que les deux autres, ce qui confirmerait, pour le 

maraîchage et dans ce contexte, les potentialités de l’agriculture de conservation des sols. 
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La méthode telle qu’elle est aujourd’hui combine des références internes aux références 

externes, mais à terme l’objectif est de réussir à rassembler des valeurs de référence externes 

pour tous les indicateurs.  

Il conviendrait, dans la continuité de ce travail, de se pencher sur la question de l’utilisation 

des répétitions des mesures dans le temps. En effet, dans les SdC innovants en tous les cas, 

une évolution des paramètres du sol est supposée, mais certains des paramètres étant 

également fluctuant dans le temps, indépendamment de cette évolution liée aux pratiques, il 

est nécessaire d’avoir une réflexion plus poussée pour déterminer quelles données doivent être 

utilisées dans l’évaluation. 

Il serait également intéressant, dans l’idée de consolider la méthode actuelle, d’étudier de 

manière détaillée les résultats obtenus, à tous les niveaux de l’agrégation, afin d’identifier si le 

niveau des résultats obtenus se justifie par les performances réelles ou si certains choix 

méthodologiques qui ont été faits doivent être revus. Il conviendrait ainsi de revoir 

éventuellement le système de règles de décision afin de pouvoir utiliser les notes obtenues 

pour qualifier la fertilité du sol « dans l’absolu ». Ainsi, la méthode doit continuer d’être 

testée et les résultats analysés finement et confrontés au paramétrage de la méthode, afin 

qu’elle puisse être consolidée et que l’évaluation soit la plus fiable possible. 

L’objectif originel de l’évaluation de la fertilité du sol est de pouvoir tirer des enseignements 

quant à l’effet des pratiques mises en œuvre dans les différents SdC, sur la fertilité du sol. La 

finalité étant, dans le cas où les résultats confirmeraient les hypothèses de départ, de pouvoir 

proposer des SdC innovants aux professionnels, qui permettent de maintenir ou d’améliorer la 

fertilité des sols qu’ils cultivent, tout en répondant aux différentes contraintes de la profession. 

Ce travail s’est focalisé sur un des critères recherché dans la mise en œuvre des SdC 

innovants, la fertilité du sol, mais il est important de rappeler que ce critère n’est pas 

dissociable, pour les professionnels, d’autres critères économiques, sociaux, 

environnementaux, etc. Outre l’évaluation qui permet de mesurer l’effet des pratiques sur la 

fertilité du sol, il faut aussi penser la manière de présenter ces résultats pour que le public 

ciblé puisse accéder à une information utilisable et mesurer la possibilité d’éventuels 

changements de pratiques, en fonctions des contraintes liées à chaque situation. 

  



46 

 

Liste des références bibliographiques 

Al-Kaisi, M., Kwaw-Mensah, D. Iowa Soil Health Management Manual. Iowa State 

University, 2016, 44p. 

Arbeitsgemeinschaft Forsteinrichtung (Ed.), 1996. Forstliche Standortsaufnahme: Begriffe, 

Definitionen, Einteilungen, Kennzeichnungen, Erläuterungen, 5. Aufl. ed. IHW-Verl, 

Eching bei München. 

Arshad, M.A., Martin, S., 2002. Identifying critical limits for soil quality indicators in agro-

ecosystems. Agriculture, Ecosystems & Environment 88, 153–160.  

Les principes de la fertilité des sols, trad. de l'allemand par Berner, A. Frick : Institut de 

recherche de l'agriculture biologique FiBL/Bio Suisse, 2013, 32p. 

Cannavacciulo, M., Cassagne, N., Riou, V., Mulliez, P., Chemidlin, N., Dequiedt, S., 

Villenave, C., Cérémonie, H., Cluzeau, D., Cylly, D., Vian, J.F., Peigné, J., Gontier, 

L., Fourrié, L., Maron, P.-A., D’oiron Verame, E., Ranjard, L., 2017. Validation d’un 

tableau de bord d’indicateurs sur un réseau national de fermes en grande culture et en 

viticulture pour diagnostiquer la qualité biologique des sols agricoles. Innovations 

Agronomiques 55, 41–54. 

Castillon, P., Colomb, B., Decroux, J., Diab, M., Fardeau, J., Laurent, F., Masse, J., Plet, P., 

Villemin, P., 1995. Aide au diagnostic et à la prescription de la fertilisation phosphatée 

et potassique des grandes cultures. Paris : COMIFER, 1995, 28p. 

Chaussod, R., 1996. La qualité biologique des sols : évaluation et implications. Etude et 

Gestion des Sols 3, 261–278. 

Colomb, B. Guide de la fertilisation raisonnée, 2nd ed. Paris : France Agricole, 2017, 606p. 

Craheix, D., Angevin, F., Bergez, J., Bockstaller, C., Colomb, B., Guichard, L., Reau, R., 

Sadok, W., Doré, T., n.d. MASC 2.0, Un outil pour l’analyse de la contribution des 

systèmes de culture au développement durable. Jeu complet de fiches critères de 

MASC 2.0. 

Delaunay, G., 2017. Dossier DEPHY Expe projet SEFerSol. 

Dernoncourt, F., 2011. Introduction à la logique floue. [en ligne]. Disponible sur : 

<https://franck-dernoncourt.developpez.com/tutoriels/algo/introduction-logique-

floue/> (consulté le 8.15.18). 

Direction de l’aménagement des terres du New Brunswick, 2001. Guide de fertilisation des 

cultures. 



47 

 

Gauthier, M., Champagne, M., 2015. Evaluation de la santé globale des sols. Guide 

d’accompagnement pour l’interprétation des résultats associés à l’état de santé globale 

des composantes physiques, biologiques et chimiques des sols agricoles. 

Jabiol, B., 2001. L’eau dans le sol. FIF-ENGREF. Présentation disponible sur : < 

http://graduateschool.agroparistech.fr/site.php?id=28&fileid=58> 

Karlen, D.L., Ditzler, C.A., Andrews, S.S., 2003. Soil quality: why and how? Geoderma 114, 

145–156. 

Lairez, J., Feschet, P., Aubin, J., Bockstaller, C., Bouvarel, I.. Agriculture et développement 

durable Guide pour l’évaluation multicritère. Dijon/Versailles : Educagri éditions/ 

Editions Quae, 2015, 226p. 

Letey, J., Sojka, R.E., Upchurch, D.R., Cassel, D.K., Olson, K.R., Payne, W.A., Petrie, S.E., 

Price, G.H., Reginato, R.J., Scott, H.D., Smethurst, P.J., Triplett, G.B., 2003. 

Deficiencies in the soil quality concept and its application. Journal of Soil and Water 

Conservation 58, 180–187. 

Mathieu, C., Pieltain, F. Analyse chimique des sols, méthodes choisies. Paris : Lavoisier, 

2003, 387p. 

Meynard, J.-M., Girardin, P., 1991. Produire autrement. Courrier de la cellule environnement 

INRA 15, 1–19. 

Moebius-Clune, B.N., 2016. Comprehensive assessment of soil health: the Cornell framework 

manual, 3rd ed. New-York :  School of Integrative Plant Science, 2016, 123p. 

Navarrete, M., Bellon, S., Géniaux, G., Lamine, C., Penvern, S., Sautereau, N., Tchamitchian, 

M., 2011. L’écologisation des pratiques en arboriculture et maraîchage. Enjeux et 

perspectives de recherches. 

Obriot, F., Stauffer, M., Goubard, Y., Cheviron, N., Peres, G., Eden, M., Revallier, A., 

Vieublé-Gonod, L., Houot, S., 2016. Multi-criteria indices to evaluate the effects of 

repeated organic amendment applications on soil and crop quality. Agriculture, 

Ecosystems & Environment 232, 165–178.  

Odet, J. Memento fertilisation des cultures légumières, 2
nd

 ed. Ctifl, 1989, 398p. 

Schonbeck, M., Ory, D., Jerkins, J. Soil Health and Organic Farming. Building Organic 

Matter for Healthy Soils : An Overview. Santa Cruz : Organic Farming Research 

Foundation, 2017, 39p. 

Singer, M.J., Sojka, R.E., 2002. Soil quality. McGraw-Hill yearbook of Science and 

Technology. 



48 

 

Thibault, C., Lecompte, F. Fertilité des sols en cultures légumières et maraîchères - rapport 

d'étude du GIS Piclég. Avignon : INRA unité PSH, 2018, 72p. 

Védie, H. Fertilité chimique du sol : savoir interpréter les analyses pour gérer les apports 

d’éléments majeurs (P, K, Mg) en maraîchage biologique. Maraîchage Bio Infos, 

septembre-octobre 2008, n°56. 

Védie, H., Clerc, F., Lhôte, J.-M., Grébert, D., 2012. Cultiver sans labourer en maraîchage 

biologique de plein champ : quels résultats sur planches permanentes ? Alter-Agri 15–

18. 

  



49 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

4 5 6 7 8 9 10 11

V
al

eu
r 

d
'a

p
p

ar
te

n
an

ce
 

fa
vo

ra
b

le
 

Indicateur 2 

Annexes 

Annexe i :  

Exemple de démarche de calcul d’un indicateur agrégé selon la logique floue 

Etape 1 : Définition des règles de décision à partir de la structure de l’arbre 

 

Lorsque les deux indicateurs sont favorables, la note attribuée est de 10. Lorsque l’indicateur 

1 est favorable et l’indicateur 2 défavorable, la note attribuée est de 6. Lorsque l’indicateur 1 

est défavorable et l’indicateur 2 favorable, la note attribuée est de 4. Lorsque les deux 

indicateurs sont défavorables la note attribuée est de 0. Les notes données ici pour chaque 

situation constituent un exemple et ne sont pas systématiquement celles-ci pour toutes les 

règles de décision. 

Etape 2 : Définition des fonctions d’appartenance au sous-ensemble flou « favorable » 

(intervalle des valeurs et  modèle de fonction) 

 

L’indicateur 1 peut prendre des valeurs de 0 à 11. Entre 0 et 1, les valeurs sont considérées 

comme très mauvaises, le score attribué est de 0/1. Entre 10 et 11, les valeurs sont considérées 

comme très bonnes, le score attribué est de 1/1. Entre 1 et 10, le score croit de manière 

linéaire en fonction des valeurs de l’indicateur 1. 
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L’indicateur 2 peut prendre des valeurs entre 4 et 11. Entre 4 et 7, les valeurs sont considérées 

comme très bonnes, le score attribué est de 1/1. Entre 10 et 11, les valeurs sont considérées 

comme très mauvaises, le score attribué est de 0/1. Entre 7 et 10, le score décroit de manière 

linéaire en fonction des valeurs de l’indicateur 2. 

 

Etape 3 : Calcul des valeurs d’appartenance « favorables » et « défavorables » 

On construit à partir des courbes d’appartenance au sous-ensemble flou « favorable » (vert) 

les courbes d’appartenance au sous-ensemble flou « défavorable » (rouge), comme ci-dessous. 

 

Pour une valeur de 6,5/10 prise par l’indicateur 1, la valeur d’appartenance au sous-ensemble 

flou « favorable » est de 0,61/1 et la valeur d’appartenance au sous-ensemble flou 

« défavorable » est de 0,39/1.  
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Pour une valeur de 8/10 prise par l’indicateur 2, la valeur d’appartenance au sous-ensemble 

flou « favorable » est de 0,67/1 et la valeur d’appartenance au sous-ensemble flou 

« défavorable » est de 0,33/1. 

Etape 4 : Calcul de l’indicateur agrégé 

Plusieurs fonctions peuvent être utilisées pour le calcul de barycentre. Le minimum et le 

produit sont couramment utilisés. L’exemple suivant utilise le produit. Les valeurs 

d’appartenance ainsi que celles déterminées par les règles de décision sont utilisées pour le 

calcul suivant. 

Indicateur agrégé = [ ( 0,61 x 0,67 ) x 10 + ( 0,61 x 0,33 ) x 6 + ( 0,39 x 0,67 ) x 4 + ( 0,39 x 

0,33 ) x 0 ] / [( 0,61 x 0,67 ) + ( 0,61 x 0,33 ) + ( 0,39 x 0,67 ) + ( 0,39 x 0,33 ) 

Indicateur agrégé = 6,34 / 1 = 6,34 

 

Plus généralement le calcul de barycentre pour agréger deux indicateurs I1 et I2 s’effectue 

selon la formule : 

Indicateur agrégé = 

)21()21()21()21(

)21()21()21()21(

VdIVdIVfIVdIVdIVfIVfIVfI

NoteddVdIVdINotedfVfIVdINotefdVdIVfINoteffVfIVfI





Où :  

 VfI1 : valeur d’appartenance au sous-ensemble « favorable » prise par l’indicateur I1) 

VdI2 : valeur d’appartenance au sous-ensemble « défavorable » prise par l’indicateur I2) 

Noteff, Notefd, Notedf, Notedd : notes prises, dans cet exemple par les situations, 

respectivement, « favorable-favorable », « favorable-défavorable », « défavorable-

favorable », « défavorable-défavorable ». 
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Annexe ii :  

Méthode d’estimation de la réserve utile 

Etape 1 : la part de la réserve utile liée à la classe texturale et à la densité apparente du sol est 

déterminée à l’aide du graphique ci-dessous. Par exemple, pour un horizon de texture sL, SiL, 

avec une densité apparente moyenne, on détermine une RU de 198 mm. Pour un horizon de 

texture fS, lS, avec une faible densité apparente, on détermine une RU de 148mm.  
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Etape 2 : on calcule une RU additionnelle liée à la teneur en argile et en matière organique. 

Par exemple, si on a une teneur en argile inférieure à 12% et une teneur en MO de 6 %, on 

obtient une RU additionnelle de 52 mm.  

 

Etape 3 : on multiplie la RU estimée liée à la texture et à la densité, ainsi que la RU 

additionnelle liée à la teneur en argile et en MO, par l’épaisseur de l’horizon et par le taux 

d’éléments grossiers.  

Dans notre cas, on a réalisé ce calcul pour l’horizon 0-25 cm uniquement, car on dispose de 

données sur la texture et la MO uniquement pour cet horizon. 
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Annexe iii :  

Fiche de notation du test bêche Görbing 
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Annexe iv :  
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Annexe v : 

Liste des personnes consultées et sollicitées lors du stage dans le cadre d’entretiens 

 

Personne contactée Structure Compétences sollicitées  

Xavier Salducci Celesta Lab 

Connaissances sur le fonctionnement 

organique et biologique du sol, indicateurs 

de fractionnement de MO, C/N, 

minéralisation du C et du N, etc. 

Joëlle Sauter 

Chambre 

d’agriculture Grand 

Est 

Références concernant certains indicateurs 

contenus dans les bases de données sur les 

sols Alsaciens 

Adrien Tritter SADEF 
Connaissance des indicateurs « chimiques » 

et des processus impliqués 

Blaise Leclerc ITAB 
Connaissances généralistes sur le sol et la 

fertilité 

Christophe Barbot 
Chambre 

d’agriculture Alsace 

Connaissances généralistes sur le sol et la 

fertilité, compréhension des indicateurs 

Christian Bockstaller INRA Colmar Méthodes d’évaluation multicritère 

Hélène Védie GRAB 

Connaissances généralistes sur le sol et la 

fertilité, interprétation des indicateurs – 

application au maraîchage biologique 

Joséphine Peigné ISARA Lyon 
Connaissance des indicateurs « physiques » 

et des processus impliqués 

Najat Nassr, Aude 

Langenfeld 

RITTMO 

Agroenvironnement 

Connaissance des indicateurs 

« microbiologiques », biomasse et activité 

induite, indicateur stabilité structurale 

Sabine Houot INRA Grignon 

Connaissances généralistes sur le sol et les 

méthodes existantes pour l’évaluation de la 

fertilité du sol, compréhension des 

indicateurs 

Rémi Koller 

ARAA (Association 

pour la relance 

agronomique en 

Alsace) 

Connaissances généralistes sur le sol, les 

indicateurs et les méthodes existantes pour 

l’évaluation multicritère 
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Annexe vi : 

Mobilisation de l’expertise interne dans les étapes du travail 

 

  

Etat des lieux des méthodes 

d’évaluation multicritère existantes, 

avantages et inconvénients 

Comité technique réunissant 

l’ensemble des partenaires 

concernés par la fertilité du sol.  

Discussion et choix d’un type de 

méthode. 

Construction de la structure d’un 

arbre de décision et proposition pour 

les valeurs de références  

Comité technique réunissant 

l’ensemble des partenaires 

concernés par la fertilité du sol.  

Discussion et validation de la 

structure de l’arbre de décision et 

des références envisagées. 

Etapes du travail Mobilisation des partenaires 

Construction des règles de décision 

associées à l’arbre de décision  

Réunion de quelques partenaires 

concernés. Discussion et validation 

des règles de décision. 

Aboutissement de la construction de la 

méthode et du test de celle-ci  

Comité technique réunissant 

l’ensemble des partenaires 

concernés par la fertilité du sol.  

Discussion critique de la méthode 

construite et des résultats obtenus. 
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Annexe vii : 

Arbre de décision complet 
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Annexe viii :  

Règles de décision associées à l’arbre de décision 

Indicateur agrégé « Oxygénation des racines » :  

Porosité et surface Couleur/odeur  
 

Oxygénation 

F F   10,0 

F D   0,0 

D F   2,5 

D D   0,0 

 

S’il y a de la porosité et pas d'hydromorphie, l'oxygénation est bonne. S’il y a de 

l'hydromorphie, même s’il y a de la porosité, l'oxygénation n'est pas bonne. S’il n’y a pas 

d'hydromorphie et pas de porosité, l'oxygénation n'est pas bonne mais l'air peut tout de 

même pénétrer légèrement. S’il n'y a pas de porosité et de l'hydromorphie, l'oxygénation 

n'est pas bonne.  

 

Indicateur agrégé « Accès à l’eau » :  

Possibilités de prospection du sol Humidité 

 

Accès à 
l'eau 

F F 
 

10 

F D 
 

4 

D F 
 

6 

D D 
 

0 

 

S'il y a possibilité de prospection du sol par les racines, ainsi que de l'eau dans le sol, l'accès 

à l'eau est bon. S'il y a peu d'eau dans le sol mais que les possibilités de prospection sont 

bonnes, l'accès à l'eau est limité mais possible. S'il y a beaucoup d'eau dans le sol et si les 

possibilités de prospection ne sont pas bonnes, l'accès à l'eau est moyen (peu de racines). 

S'il n'y a pas de possibilité de prospection et peu d'eau dans le sol, l'accès à l'eau n'est pas 

bon. 

 

Indicateur agrégé « Biodisponibilité des nutriments principaux » : 

Nminéralisé 
28 jours 

K2O 
échangeable 

P2O5 
extractible  

Biodisponibilité des 
nutriments principaux 

F F F 
 

10,0 

F F D 
 

7,5 

F D F 
 

6,75 

F D D 
 

5,0 

D F F 
 

3,75 

D F D 
 

2,5 

D D F 
 

2,00 

D D D 
 

0,0 

 

Si l'azote est minéralisé en quantité suffisante, le score est supérieur ou égal au score 

moyen. Si le potassium et le phosphore ne sont pas disponibles en quantité suffisante, le 

score est égal à 5. Si en plus de l'azote, le potassium est suffisamment disponible, la note 

atteint la moyenne entre 5 et 10, c'est à dire 7,5. Si le potassium n'est pas suffisamment 
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disponible mais que le phosphore l'est, la note est comprise entre 5 et 7,5. 

Si l'azote n'est pas minéralisé en quantité suffisante, le score est inférieur au score moyen. 

Si le potassium est suffisamment disponible, la note atteint la moyenne entre 0 et 5. Si en 

outre, le phosphore est suffisamment disponible, la note s'élève entre 2,5 et 5. Si par contre 

le potassium n'est pas suffisamment disponible mais que le phosphore l'est, la note s'abaisse 

entre 0 et 2,5. 

Ce raisonnement est basé sur l'idée que l'azote est le nutriment le plus limitant, suivi du 

potassium puis du phosphore (Colomb, 2017). 

 

Indicateur agrégé « Biodisponibilité et équilibre des nutriments » : 

Biodisponibilité 
nutriments principaux 

Risques de carences Mg et 
K liées à la concurrence 

 

Biodisponibilité et 
équilibre des nutriments 

F F 
 

10 

F D 
 

6 

D F 
 

4 

D D 
 

0 

 

K est seulement le deuxième nutriment le plus limitant. On considère donc qu'il est plus 

important qu'il y ait une bonne biodisponibilité des éléments minéraux principaux (dont 

l'azote), qu'une absence de risque de carence en K et en Mg. La situation où la 

biodisponibilité est bonne et le risque de carence en K élevé est donc située au-dessus de la 

moyenne. A l'inverse la situation où la biodisponibilité n'est pas bonne mais où il n'y a pas 

de risque de carence est en dessous de la moyenne. 

 

Indicateur agrégé « Accès aux nutriments et à l’eau » :  

Accès à 
l'eau 

Biodisponibilité et 
équilibre des nutriments  

Accès aux nutriments 
et à l'eau 

F F   10,0 

F D   2,5 

D F   0,0 

D D   0,0 

 

S'il y a un accès à l'eau et aux nutriments la situation est favorable. S'il n'y a pas de 

nutriments biodisponibles mais un accès à l'eau, la plante peut au moins subvenir à ses 

besoins en eau, mais la situation est critique. S'il n'y a pas d'accès à l'eau possible il n'y a 

pas non plus de prélèvements de nutriments possibles, la situation est défavorable. S'il n'y a 

pas d'accès ni à l'eau ni aux nutriments la situation est défavorable. 

On admet une légère compensation d'une mauvaise biodisponibilité des nutriments par un 

bon accès à l'eau car on considère que la plante peut survivre à une difficulté d’accès aux 

nutriments tout en ayant un accès à l'eau favorable. 
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Indicateur agrégé « Conditions de croissance des plantes » : 

Possibilité de 
germination 

Oxygénation 
des racines 

Accès aux nutriments 
et à l'eau  

Conditions de 
croissance 

F F F 
 

10,0 

F F D 
 

0,0 

F D F 
 

0,0 

F D D 
 

0,0 

D F F 
 

2,5 

D F D 
 

0,0 

D D F 
 

0,0 

D D D 
 

0,0 

 

On considère que les trois aspects sont incontournables. Si une condition n'est pas remplie, 

la situation est défavorable. Il n'y a pas de compensation possible entre ces trois aspects des 

conditions de croissance.  

Même si dans l'absolu les possibilités de germination sont primordiales, on accorde moins 

de poids à cet indicateur puisque certaines cultures sont plantées et dans ce cas les 

possibilités de germination ne sont pas nécessaires.  

 

Indicateur agrégé « Potentiel de stockage d’eau disponible pour les plantes » : 

Réserve utile - 
stockage eau 

Infiltrabilité 
 

Potentiel de stockage 
d'eau disponible 

F F 
 

10,0 

F D 
 

0,0 

D F 
 

0,0 

D D 
 

0,0 

 

Si la réserve utile est importante et que l'infiltrabilité est bonne les possibilités de stockage 

sont optimales. S'il n'y a pas d'infiltration de l'eau dans le sol, la réserve utile ne peut se 

remplir même si elle est conséquente. Si l'infiltration est bonne mais la réserve utile trop 

faible, il n'y a pas de stockage possible. Si l'infiltration et la réserve utile sont mauvaises, il 

n'y a pas de stockage possible. 

 

Indicateur agrégé « Potentiel de rétention des cations » : 

CEC pH sol 
Taux de 

saturation  
Potentiel de 

rétention des cations 

F F 
 

10,0 

F D 
 

2,5 

D F 
 

2,5 

D D 
 

0,0 

 

Il y a compensation partielle entre ces deux indicateurs : si la CEC est bonne cela peut 

compenser un mauvais taux de saturation et inversement, si le taux de saturation est bon 

cela équilibre une mauvaise CEC. 
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Indicateur agrégé « Potentiel de rétention des ions nutritifs » : 

Potentiel de 
rétention des cations 

RU (potentiel de 
rétention des nitrates)  

Potentiel de rétention 
des ions nutritifs 

F F 
 

10 

F D 
 

1 

D F 
 

2,5 

D D 
 

0 

 

Un bon potentiel de rétention des nitrates est primordial du fait de l'importance de l'azote 

pour les cultures : un potentiel de rétention des nitrates trop faible est défavorable à la 

culture (même si l'ammonium peut aussi être retenu par la CEC en faibles proportions). En 

revanche un potentiel de rétention des nitrates important accompagné d’un mauvais 

potentiel de rétention des cations amène à un score plus élevé mais pas moyen (entre 0 et 

5). 

 

Indicateur agrégé « Potentiel de restitution des nutriments assimilables » : 

pH CEC pH sol  
 

Potentiel du sol à restituer 
des nutriments assimilables 

F F 
 

10 

F D 
 

2,5 

D F 
 

0 

D D 
 

0 

 

Un pH favorable est une condition importante voire limitante pour la restitution et les 

possibilités d’assimilation des nutriments par la plante. Si le pH est défavorable, la situation 

est critique concernant la restitution de nutriments assimilables. En revanche, une situation 

de pH favorable avec une CEC très élevée qui retient fortement les cations peut également 

poser des problèmes d’accession des nutriments à la plante mais cette situation est 

considérée comme moins limitante. 

 

Indicateur agrégé « Potentiel de stockage et de restitution d’éléments nutritifs » : 

Rétention des 
nutriments 

Restitution des 
nutriments  

Potentiel de 
stockage et de 

restitution 
d'éléments nutritifs 

F F 
 

10,0 

F D 
 

2,5 

D F 
 

0,0 

D D 
 

0,0 

 

S'il y a une bonne rétention et une bonne restitution des nutriments, la situation est 

favorable. S'il y a une bonne rétention potentielle des nutriments mais pas de bonne 

restitution, la situation est défavorable mais meilleure que s'il n'y avait pas de rétention 

possible. S'il n'y a pas de rétention de nutriments possible, il n'y a pas non plus de 

restitution possible puisqu'il n'y a pas de nutriments stockés. S'il n'y a pas une bonne 

rétention ni une bonne restitution des nutriments la situation est défavorable. 
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Indicateur agrégé « Potentiel de stockage et de restitution des nutriments et de l’eau et de 

maintien de la structure » : 

Stabilité 
structurale 

Potentiel de stockage 
d'eau disponible pour 

les plantes 

Potentiel de stockage 
et de restitution 

d'éléments nutritifs 
 

Potentiel de stokage et de restitution des 
éléments nutritifs et de l'eau et de 

maintien de la structure 

F F F 
 

10,0 

F F D 
 

0,0 

F D F 
 

0,0 

F D D 
 

0,0 

D F F 
 

2,5 

D F D 
 

0,0 

D D F 
 

0,0 

D D D 
 

0,0 

 

Le potentiel de stockage et de restitution de l’eau et des nutriments sont considérés comme 

plus importants que la stabilité structurale, il n'y a pas de compensation, si un des deux 

derniers critères n'est pas rempli le résultat n'est pas bon. 

 

Indicateur agrégé « Potentiel d’amélioration de la structure par action directe des organismes 

du sol » : 

Potentiel de création de 
macroporosité par les vers de terre 

Potentiel d'agrégation par 
l'activité microbienne  

Potentiel d'amélioration de la structure par 
action directe des microorganismes du sol 

F F 
 

10,0 

F D 
 

4,0 

D F 
 

4,0 

D D 
 

0,0 

 

Les deux aspects sont d'importance égale, bien qu'il s'agisse de deux aspects différents on 

peut considérer qu'il y a une légère compensation possible. L'absence d'activité des vers de 

terre peut être partiellement compensée par une forte activité des microorganismes et vice 

versa. Cette compensation ne permet tout de même pas d'atteindre un score moyen 

lorsqu'un des deux indicateurs est défavorable. 

 

Indicateur agrégé « Présence et activité potentielle des microorganismes » : 

Biomasse bactérienne + 
fongique 

Respiration induite 
 

Présence et activité potentielle 
des microorganismes 

F F 
 

10 

F D 
 

2,5 

D F 
 

7,5 

D D 
 

0 

 

Si l'activité potentielle est très importante, peu importe si la biomasse est importante ou non 

(on se situe alors entre la situation moyenne et la situation favorable). En revanche une 

forte biomasse dont l'activité potentielle est faible n'est pas vraiment utile (on se situe entre 

la situation défavorable et la situation moyenne). 
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Indicateur agrégé « Stock et qualité de la MO liée » : 

C/N MO 
liée 

Teneur MO 
liée 

 

Stock et qualité MO 
liée 

F F 
 

10 

F D 
 

0 

D F 
 

5 

D D 
 

0 

 

La MO liée intervient dans plusieurs fonctions importantes du sol (RU, CEC, stabilité 

structurale) à moyen/long terme et est aussi une source potentielle de nutriments pour les 

organismes du sol. Sa teneur dans le sol est donc à considérer en premier lieu. Elle doit être 

favorable. Un rapport C/N de la MO liée favorable témoigne d’une bonne évolution de la 

MO, mais nous considérons qu’il est moins important que la teneur elle-même. 

 

Indicateur agrégé « Stock et qualité de la MO libre » : 

C/N MO 
libre 

Teneur MO 
libre 

 

Stock et qualité 
MO libre 

F F 
 

10 

F D 
 

0 

D F 
 

0 

D D 
 

0 

 

La MO libre constitue une source nutritive rapide à moyennement rapide pour les 

organismes vivants du sol, notamment en carbone. En fonction de sa nature et de son 

évolution ultérieure, elle constitue une étape transitoire vers la MO liée (rechargement du 

stock de MO liée qui est consommée elle aussi). La teneur comme le C/N sont des éléments 

importants pour les fonctions recherchées. Si l’un des deux est défavorable, la situation est 

défavorable. 

 

Indicateur agrégé « Stock et qualité des MO » : 

Stock et qualité 
de la MO libre 

Stock et qualité 
de la MO liée  

Stock et qualité 
des MO 

F F 
 

10,0 

F D 
 

2,5 

D F 
 

2,5 

D D 
 

0,0 

 

Les fonctions recherchées pour les deux types de MO sont différentes, mais on peut 

considérer qu'à long terme on compense partiellement les différentes fonctions (branche 

long terme). 
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Indicateur agrégé « Stock qualité et équilibre des MO » : 

Stock et 
qualité des MO 

Equilibre des MO 

 

Stock qualité et 
équilibre des MO 

F F 
 

10 

F D 
 

4 

D F 
 

0 

D D 
 

0 

 

Le stock et la qualité sont plus importants, ils traduisent le fait qu'au moins certaines 

fonctions sont remplies. L'équilibre traduit seulement un système idéal, stable. 

 

Indicateur agrégé « Equilibre fourniture d’éléments nutritifs/stockage d’humus » : 

Présence et activité 
potentielle des 

microorganismes 

Pouvoir de dégradation de 
la MO du sol par les 

microorganismes - Cmin 

Stock, qualité et 
équilibre des MO  

Equilibre fourniture 
d'éléments nutritifs 
stockage d'humus 

F F F 
 

10,0 

F F D 
 

0,0 

F D F 
 

4,0 

F D D 
 

0,0 

D F F 
 

4,0 

D F D 
 

0,0 

D D F 
 

2,0 

D D D 
 

0,0 

 

On hiérarchise les situations F/D selon la facilité/difficulté de ces situations à évoluer et à 

s'améliorer. L'aspect le plus important car le plus long et difficile à faire évoluer est l'"état 

organique". On considère que les communautés biologiques peuvent évoluer rapidement, 

surtout si l'état organique est bon donc on accorde moins de poids aux indicateurs qui font 

intervenir la présence des microorganismes et l'activité biologique et plus à celui qui traduit 

l'état organique. Comme il n'y a pas de compensations possibles entre les indicateurs, les 

notes sont situées en dessous du score moyen lorsqu’au moins un indicateur est 

défavorable. On considère également que si le potentiel d'activité et de dégradation de la 

MO du sol est bon et confronté à un mauvais état organique il y a un risque de déstockage 

ou de mauvaise dynamique de la MO. 

 

Indicateur « Etat organique et potentiel de fonctionnement biologique : fertilité à long terme 

et potentiel d’autonomie » : 

Potentiel d'amélioration de la structure 
par action directe de l'activité biologique 

Equilibre fourniture d'éléments 
nutritifs/stockage d'humus  

Etat organique et 
fonctionnement biologique 

F F 
 

10 

F D 
 

1 

D F 
 

3 

D D 
 

0 
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On accorde une compensation légère aux potentiels sur les différentes fonctions car on se 

situe dans la branche « fertilité long terme ». On accorde plus de poids à l’équilibre 

fourniture de nutriments/stockage d'humus » car cet aspect est plus dur et plus lent à faire 

évoluer. 

 

Critère agrégé « Fertilité du sol » - Scénario 1 : 

Conditions de 
croissance 

Potentiels du sol 
Fonctionnement 

biologique  
Fertilité 

F F F 
 

10 

F F D 
 

5 

F D F 
 

5 

F D D 
 

2,5 

D F F 
 

5 

D F D 
 

2,5 

D D F 
 

2,5 

D D D 
 

0 

 

On admet que les trois aspects de la fertilité (réel à court terme, potentiel à court/moyen 

terme et potentiel à moyen/long terme) ont autant d’importance les uns que les autres mais 

dès lors qu’un des trois aspects est défavorable, le résultat est en dessous de 5/10. On admet 

une compensation partielle entre les trois branches, si les trois ne sont pas défavorables, la 

note est au-dessus de 0. 

 

Critère agrégé « Fertilité du sol » - Scénario 2 : 

Conditions de 
croissance 

Potentiels du sol 
Fonctionnement 

biologique  
Fertilité 

F F F 
 

10 

F F D 
 

6 

F D F 
 

5 

F D D 
 

4 

D F F 
 

5 

D F D 
 

4 

D D F 
 

2 

D D D 
 

0 

 

On confère une plus grande importance au court/moyen terme qu’au long terme. Les 

branches « conditions de croissance » et « potentiels du sol » ont ainsi plus de poids. On 

admet une compensation partielle entre les trois branches, si les trois critères ne sont pas 

défavorables, la note est au-dessus de 0. 
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Annexe ix :  

Valeurs de références et courbes d’appartenance utilisées pour les indicateurs traités 

directement dans CONTRA 

Indicateurs « Etat de surface du sol » et « Hydromorphie » :  

 

L’ « état de surface » est noté de 1 (meilleure note) à 5 (moins bonne note) dans la grille de 

notation du test bêche Görbing. A défaut de plus d’information, une relation linéaire a été 

établie entre ces deux points. 

L’ « hydromorphie » est noté de 1 (meilleure note) à 5 (moins bonne note) dans la grille de 

notation du test bêche Görbing. A défaut de plus d’information, une relation linéaire a été 

établie entre ces deux points. La courbe d’appartenance est exactement la même que pour 

l’ « état de surface ». 

Indicateur « Porosité du sol » : 

 

L’indicateur « porosité du sol » rassemble quatre sous-critères du test bêche Görbing, chacun 

étant noté de 1 (meilleure note) à 5 (moins bonne note). On a additionné les notes minimales 

et maximales des critères individuels pour obtenir les notes minimale et maximale de 
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« porosité ». Les notes varient donc entre 4 (meilleure note) et 20 (moins bonne note). A 

défaut de plus d’information, une relation linéaire a été établie entre ces deux points. 

CEC pH sol (potentiel de restitution des cations) : 

 

Plus la CEC est importante plus les cations sont fortement retenus et moins ils sont 

disponibles pour les plantes. Pour une CEC de 300 méq/kg les cations sont très fortement 

retenus, voire bloqués (Communication personnelle avec M. Valé et C. Barbot, juillet 2018). 

A l’inverse si le sol est pourvu d’un nombre très restreint de sites de fixation des cations, 

ceux-ci seront peu retenus et présents en plus grande proportion dans la solution du sol. A 

défaut de plus d’information, une relation linéaire a été établie entre ces deux points. On a pris 

0 comme valeur seuil minimale à défaut de disposer d’une autre valeur de référence pertinente 

mais cela n’a pas de sens de considérer un potentiel de restitution des cations à partir d’une 

CEC nulle.  
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Indicateur « MO liée / MO totale » :  

 

Le rapport optimal est de 70 % (Celesta Lab). A défaut de plus de précisions, on considère 

que les valeurs potentiellement prises sont comprises entre 0 % et 100 % et que l’évolution est 

linéaire entre le pourcentage optimal et les extrêmes. 

Indicateur « Humidité du sol » : 

 

Lorsque l’humidité du sol atteint le point de flétrissement permanent, la disponibilité en eau 

pour les plantes est nulle. Lorsqu’elle atteint la capacité au champ, en revanche, la 

disponibilité en eau est optimale (on ne considère pas ici les éventuels impacts négatifs liés à 

un excès d’eau). Les valeurs de capacité au champ et point de flétrissement ont été estimées 

par le calcul à partir de la méthode proposée par Jamagne et al., 1997 (cités par (Jabiol, 2001). 

Ces derniers ont établi une relation entre la texture d’un sol et les humidités caractéristiques 

de celui-ci. On a considéré pour cette estimation une texture intermédiaire entre les classes SL 

et SA (les sols de SEFerSol étant situés entre ces deux classes). Le point de flétrissement est 

donc estimé à 7,5 % d’humidité et la capacité au champ à 15,5%.   
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Annexe x :  

Démarche utilisée pour interpréter les indicateurs pour lesquels on ne dispose pas de référence 

externe : exemple de l’indicateur « stabilité structurale » 

On dispose des mesures suivantes pour une campagne de mesure faite sur SEFerSol 1 en avril 

2015. 

Date REF Evmax CONS 

avr-15 0,48 0,55 0,47 

  

On rencontre la plus haute valeur dans le système Evmax : 0,55 (proportion d’agrégats 

stables)  

On définit donc une valeur optimale de 0,68, qui correspond à 0,55 + 25% x 0,55. 

On construit donc la courbe d’appartenance suivante : 

 

Pour chaque campagne de mesure (répétition dans le temps), un score est calculé à partir 

d’une courbe d’appartenance spécifique. Une moyenne des scores est ensuite calculée comme 

score d’entrée pour l’agrégation avec l’outil CONTRA. 
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Annexe xi :  

Démarche utilisée pour interpréter les indicateurs pour lesquels on dispose d’une valeur 

optimale de référence 

Indicateur « N minéralisé » : 

Pour chaque campagne de mesure, on compare l’azote minéralisé estimé au champ en 6 mois 

aux besoins en azote estimés de la culture en place. Par exemple, pour la campagne 2015 dans 

la parcelle SEFerSol 1, on avait une culture de pomme de terre, pour laquelle les besoins en 

azote totaux sont estimés à 250 U/ha (Odet, 1989). La démarche utilisée est inspirée des 

travaux de Obriot (Obriot et al., 2016) : 

Si la valeur mesurée est inférieure à la valeur optimale, on divise la valeur mesurée par la 

valeur optimale. Si la valeur mesurée est supérieure à la valeur optimale, on divise la valeur 

optimale par la valeur mesurée. 

On obtient donc systématiquement un score d’entrée compris entre 0 et 1.  
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Annexe xii :  

Démarche utilisée pour interpréter les indicateurs pour lesquels on dispose d’une classe de 

valeurs optimales de référence 

Indicateur « K2O / MgO » : 

Les valeurs optimales sont comprises entre 1 et 2 (valeurs fournies par le laboratoire SADEF). 

On ne dispose cependant pas d’information sur les valeurs inférieures ou supérieures. Le ratio 

ne peut pas être inférieur à 0, on prend donc comme valeur minimale 0 par défaut. Par 

symétrie, on définit une deuxième valeur minimale à 3. Ces choix ont conduit à la 

construction de la courbe d’appartenance suivante. 

 

 

  

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Sc
o

re
 

K2O / MgO 



73 

 

Annexe xiii :  

Démarche de construction de courbe d’appartenance à partir de classes d’appréciation de 

référence ou de la distribution de valeurs dans un échantillon de référence. 

Indicateur « K2O échangeable » :  

On dispose des références suivantes, pour une culture légumière en sol de texture sableuse 

(Védie, 2008): 

Appréciation Teneur (g/kg) 

Faible 0,05 - 0,1 

Correcte 0,1 - 0,18 

Elevée 0,18 - 0,35 

Très élevée 0,35 - 0,4 

 

On transforme d’abord les bornes de ces classes en scores : 

Score Bornes classes 

0 <= 0,05 

0,25 0,1 

0,5 0,18 

0,75 0,35 

1 >= 0,4 

  

A partir de cette transformation, on peut construire la courbe suivante, en admettant une 

relation linéaire entre chaque point : 

 

Cette courbe nous permet ensuite de transformer nos teneurs mesurées en scores d’entrée, sur 

une échelle linéaire de 0 à 1. 
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Indicateur « P2O5 extractible » :  

L’extraction du phosphore se fait soit selon la méthode Dyer soit Joret-Hébert en fonction du 

pH du sol. Le référentiel est donc susceptible de varier selon la campagne de mesure et le 

système considéré. 

Les classes de référence utilisées (Védie, communication personnelle, juin 2018) pour des 

cultures légumières, ainsi que la transformation des bornes des classes en scores sont 

présentées ci-dessous : 

Appréciation 

teneur 

Teneur P2O5 Joret-

Hébert (g/kg) 

Faible 0,05 - 0,08 

Correcte 0,08 - 0,15 

Elevée 0,15 - 0,3 

Très élevée 0,3 - 0,4 

 

Appréciation 

teneur 

Teneur P2O5 Dyer 

(g/kg) 

Moyenne 0 ,12 

Elevée 0,25 

Très élevée 0,5 

 

Pour le phosphore, aucune distinction n’est faite quant à la texture du sol. En revanche, la 

méthode d’extraction cause une différenciation et celle-ci est dépendante du pH du sol. 

Transformation effectuée :  

Score 
Bornes classes 

Joret-Hébert 

0 <= 0,05 

0,25 0,08 

0,5 0,15 

0,75 0,3 

1 >= 0,4 

 

La démarche utilisée pour la construction des courbes d’appartenance et le calcul des scores 

d’entrée est la même que pour le K2O échangeable. 

Score 
Bornes classes 

Dyer 

0,00 0 

0,50 0,12 

0,75 0,25 

1,00 0,5 

1,00 >= 0,5 
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Indicateur « CEC » (potentiel de rétention des cations) : 

Les classes de référence (Odet, 1989) de CEC dans un sol maraîcher de texture sableuse, ainsi 

que la transformation des bornes des classes en scores sont présentées ci-dessous : 

Appréciation CEC (meq/kg) 

Faible <50 

Moyenne 50 - 100 

Elevée 100 – 150 

Très élevée >150 

 

Score Bornes classes 

0 0 

0,25 50 

0,75 100 

1 >= 150 

 

A défaut de disposer d’une valeur minimale, on a définie celle-ci arbitrairement à 0. 

La démarche utilisée pour la construction de la courbe d’appartenance et le calcul des scores 

d’entrée est la même que pour le K2O échangeable. 

Indicateur « pH – eau » : 

Le tableau ci-dessous présente les valeurs de références trouvées dans la littérature et utilisées 

pour construire le système de scores présenté à la suite. 

Appréciation valeurs pH Source 

Pour les cultures légumières, pH idéal dans la zone 

neutre. Accidents si pH en-dessous de 6 et au-dessus de 8. 
(Odet, 1989) 

pH optimal pour légumes mélangés : 6 – 6,5. 
(Direction de l’aménagement des 
terres du New Brunswick, 2001) 

Capacité maximale de la plupart des métaux : entre 6 et 7. (Mathieu et Pieltain, 2003) 
Le pH des sols cultivé est compris entre 4 et 9. (Odet, 1989) 

 

pH - eau Score 

4 0 

6 1 

6,5 1 

7 0,75 

8 0,5 

9 0 

 

Le système de score établit a permis de construire la courbe ci-dessous. 
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Indicateurs « C minéralisé », « Teneur en MO libre », « Teneur en MO liée » :  

Pour ces trois indicateurs, on dispose des valeurs de référence fournies par Celesta Lab et 

obtenues par classification d’un échantillon de sols répartis en septiles. Cet échantillon 

contient des sols de texture similaire à ceux du projet SEFerSol et cultivés en maraîchage.   

La répartition des valeurs dans l’échantillon de référence permet d’établir un niveau de 

performance associé à ces valeurs. Ainsi, on établit que la valeur prise par le 1
er

 septile 

correspond à un score de 1/7 sur une échelle de 0 à 1, le 2
ème

 septile à un score de 2/7, on fait 

de même pour tous les autres septiles. A défaut de disposer de la valeur minimale rencontrée 

dans l’échantillon, on définit un minimum à 0.  

Ceci est possible car on a déterminé au préalable une relation du type « le plus est le mieux ». 

Cette méthode est inspirée des travaux de Cornell (Moebius-Clune, 2016). 

La transformation des valeurs nous permet de construire les courbes suivantes :  
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Indicateurs « C/N MO libre » et « C/N MO liée » : 

Pour ces deux indicateurs, on a également utilisé comme référence la répartition des valeurs 

dans l’échantillon de référence fourni par Celesta Lab. La démarche diffère un peu de celle 

utilisée pour les indicateurs précédents car on a à faire à des indicateurs pour lesquels on 

considère une relation de type « optimum ».  

On définit l’optimum comme étant la médiane de l’échantillon, selon la démarche utilisée par 

Celesta Lab (Communication personnelle avec Xavier Salducci – Celesta Lab, juin 2018). Le 

système de scores est présenté dans le tableau ci-dessous.  

Valeur de l’indicateur Score (/1) 

1
er

 septile 2/7 

2
ème

 septile 4/7 

3
ème

 septile 6/7 

Médiane 1 

4
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5
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7
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A défaut de disposer de la valeur minimale rencontrée dans l’échantillon, on définit un 

minimum à 0.  

La transformation des valeurs nous permet de construire les courbes suivantes :  
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Annexe xiv :  

Courbe d’appartenance des indicateurs agrégés intermédiaires 

 

Les scores des indicateurs agrégés intermédiaires sont systématiquement compris entre 0 et 10 

(scores de sortie dans CONTRA). On a toujours utilisé un modèle linéaire par défaut ne 

disposant pas d’information sur la relation entre le niveau d’appréciation de l’indicateur et 

l’effet sur l’indicateur agrégé du niveau supérieur.  
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Annexe xv :  

Résultats désagrégés : indicateurs d’entrée et indicateurs agrégés intermédiaires 

 

Code couleur utilisé pour la représentation de l’information désagrégée : 

 

Note (/10) Code couleur 

0   

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   
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SEFerSol 1 – REF :  
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SEFerSol 1 – Evmax :  
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SEFerSol 1 – CONS :  
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SEFerSol 2 – REF :  
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SEFerSol 2 – Evmax : 
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SEFerSol 2 – CONS : 
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Résumé 

Le projet SEFerSol, expérimentation système en maraîchage biologique, a pour objectif de 

concevoir des systèmes de culture innovants dont l’un des critères de performance recherché 

est la fertilité du sol. Il est nécessaire, pour pouvoir qualifier ces performances, d’interpréter 

les mesures des multiples indicateurs de fertilité du sol qui sont suivis dans le projet. Il faut 

pouvoir apprécier les valeurs mesurées, à l’aide de références. Il faut également agréger les 

différents indicateurs pour pouvoir évaluer la fertilité de manière synthétique. Ces deux points 

ont constitué les objectifs de ce travail. La construction d’une telle méthode d’évaluation 

multicritère de la fertilité du sol s’est inspirée des méthodes existantes d’évaluation 

multicritère et d’évaluation de la fertilité du sol, dans d’autres contextes. Elle a également 

bénéficié de la participation et du suivi d’un certain nombre d’experts. La méthode finalement 

élaborée a permis d’évaluer les performances des indicateurs à l’aide de références externes à 

l’expérimentation, pour la majorité d’entre eux. Un arbre de décision a été conçu, selon la 

logique des sous-ensembles flous, pour permettre d’appréhender les différents indicateurs 

ensemble et obtenir une notation de la fertilité du sol des systèmes de culture mis en œuvre. 

Les premiers tests effectués, avec un jeu de données restreint, semblent tout de même montrer 

des différences entre les systèmes, qui confortent l’hypothèse de départ. En outre, les mêmes 

tendances se dessinent dans les deux parcelles où l’essai est répété. Il conviendra néanmoins 

de réaliser des tests supplémentaires pour continuer d’ajuster et consolider la méthode. 

Mots clés : Fertilité du sol, maraîchage biologique, évaluation multicritère, arbre de décision, 

logique des sous-ensembles flous 

Abstract 

The SEFerSol project tests innovative organic vegetable cropping systems, in which soil 

fertility is one of the pursued criteria of performance. To qualify this performance requires 

interpretation tools to analyse the measurments from the multiple followed-up indicators of 

fertility. In one hand measured data have to be compared to references to be appreciated. In 

the other hand, indicators have to be aggregated in order to give a synthetic assessment of soil 

fertility. Those two points were the goals of this work. The conception of such a multicriteria 

evaluation method was inspired by already existing multicriteria evaluation methods and soil 

fertility evaluation methods, which are adapted to other contexts. It also profited from the 

knowledge and experience of several experts in these fields. The method we built allowed us, 

for the majority of the indicators, to evaluate the level of performance by comparing them to 

external references (not provided by the experimentation). A fuzzy decision tree was designed 

to appreciate all the indicators together and to obtain a grading of the implemented cropping 

systems’ soil fertility. The first tests, done with a limited dataset, seem to show differences 

between cropping systems, which confirm the starting hypothesis. Furthermore, the same 

trends seem to appear in the two plots were the test is repeated. Even though these results are 

encouraging, it will be necessary to test the method more deeply, to adjust and consolidate it. 

Key words : Soil fertility, organic vegetable cropping systems, mulicriteria evaluation, 

decision tree, fuzzy logic. 

 


