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1. Objectif et domaine d’application 

Le but de cette méthode est d’évaluer la dynamique des nutriments disponibles dans le sol grâce à 

l’utilisation d’une membrane échangeuse d’ions qui adsorbe facilement les nutriments en solution.  

2. Documents de référence 

Le Cadre, E., Kinkondi, M., Koutika, L.-S., Epron, D., Mareschal, L., 2018. Anionic exchange membranes, 

a promising tool to measure distribution of soil nutrients in tropical multispecific plantations. 

Ecological Indicators 94, 254–256. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2018.06.041 

Qian, P., Schoenau, J.J., 2002. Practical applications of ion exchange resins in agricultural and 

environmental soil research. Can. J. Soil. Sci. 82, 9–21. https://doi.org/10.4141/S00-091 

3. Hygiène et sécurité  

Porter des gants en latex lors de la préparation en laboratoire 

4. Principe du protocole 

Le principe est tout d’abord de charger une membrane dans une solution saturée en ions (1)  

Une fois la membrane chargée, on va l’enfouir dans le sol environ 2-3 semaines. L’interaction avec les 

ions du sol se produira et on aura un échange entre les ions contenus dans le sol et ceux de la 

membrane (2). Après avoir retiré la membrane du sol, celle-ci est plongée dans une solution fortement 

chargée afin de désorber les ions fixés (3) 

Les ions du sol contenus dans la solution d’extraction sont alors dosés (4) 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Figure : Illustration du processus de la membrane échangeuse d'ions chargée en NaHCO3 
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5. Matériel nécessaire  

o Préparation solution de saturation des membranes en laboratoire avant le terrain 

- Plaque en verre  

- Cutter 

- Membranes anioniques et cationiques (VWR) référence 551652U et 551642S 

- Marqueur 

- Gants  

- Fil de pêche 

- Aiguille 

- Ciseaux  

- Sachet zip 60x120 mm 

- Bouteille ou contenant de 2L  

- Fiole jaugée de 1L ou 2L 

- Balance de précision (±0.01g) 

o Sur le terrain 

- Membranes préparées en amont individualisées dans les sachets zip et disposées dans une 

glacière avec pain de glace (x nombre de points mesurés) 

- Truelle – petite pelle de jardinage (x1) 

- Piquets de deux couleurs différentes pour délimiter les zones de pose des membranes (x 

nombre de points mesurés) 

- Ciseaux (x1) 

- Pince (minimum 1) 

- Cylindre 

- Eau déminéralisée (environ 1cm de hauteur d’eau par point d’échantillonnage) 

- Pinceau ou brosse à dent (minimum 1) 

- Tube falcon de 50 ml contenant la solution d’extraction (KCl 1M) (x nombre de points mesurés) 

o Préparation solution d’extraction des membranes en laboratoire après le terrain  

- Agitateur 

- Seringues avec aiguilles stériles  

- Filtres PES  

- Vacuette à vide sans additif de 9ml  

6. Réactifs (chimiques et biologiques) 

 Formule CAS No. 
Masse moléculaire  

(kg mol−1) 

Bicarbonate de sodium pour analyses NaHCO3 144-55-8 84.01 

Chlorure de sodium pour analyses NaCl 7647-14-5 58.44 

Chlorure de potassium pour analyses KCl 7447-40-7 74.55 

Eau déminéralisée H2O   
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7. Mode opératoire  

A- Préparation de la membrane et de la solution de saturation  

 

I. Préparation de la solution de saturation 

Afin de charger les membranes il faut préparer 2 litres de solution pour environ 20 membranes : 

• Pour les membranes anioniques, préparer 2 litres de solution de NaHCO3 à 0.5M 

Pour préparer 1L de solution : peser 42.00g de NaHCO3, déposer dans la fiole jaugée de 1L et ajuster 

avec de l’eau déminéralisée jusqu’au trait de jauge 

• Pour les membranes cationiques, préparer 2 litres de solution de NaCl à 0.5M 

Pour préparer 1L de solution : peser 29.22g de NaCl, transvaser dans la fiole jaugée de 1L et ajuster 

avec de l’eau déminéralisée jusqu’au trait de jauge 

II. Découpage des membranes 

Sur une plaque de verre dessiner au marqueur un quadrillage composé de 2 colonnes de 60mm et 6 

lignes de 20mm 

Après avoir dessinée le quadrillage retourner la plaque sur l’autre face. Humidifier un peu la plaque en 

verre et disposer dans le quadrillage la membrane  

 

Bien étaler, et faire le découpage avec un cutter en faisant attention à maintenir la membrane pour 

que la coupe soit bien droite 

Une fois les membranes découpées, à l’aide d’une aiguille transpercer le bout de la membrane et 

insérer le fil de pêche de 30cm de longueur. 

III. Charger la membrane avec la solution de saturation  

Mettre les membranes préparées avec le fil dans les solutions de saturation : NaHCO3 pour les 

membranes anioniques et NaCl pour les membranes cationiques 

Laisser les membranes au moins pendant 24h au frais et vérifier que les fils ainsi que les membranes 

ne s’entremêlent pas.  
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B- Préparation de la membrane avant d’aller sur le terrain (charger les membranes minimum 

24h avant d’aller sur le terrain) 

Prendre la bouteille contenant les membranes chargées, puis mettre chaque membrane dans des 

sachets zip de 60x120mm de manière individuelle et étiqueter avec la zone d’échantillonnage 

Mettre un peu d’eau déminéralisée dans le sachet zip afin d’éviter que la membrane s’assèche lors du 

transport 

Garder les membranes dans une glacière avec des pains de glace (éviter le contact pain de glace-

membrane) 

C- Mise en place de la membrane sur la zone d’échantillonnage 

Creuser un trou jusqu’à atteindre la profondeur d’étude (8cm) 

Prendre la membrane du sac zippé avec une pince 

Placer la membrane de manière horizontale dans le trou. Les membranes d’anions et de cations 

doivent être proche l’une de l’autre mais sans se chevaucher. 

 

Reboucher le trou doucement avec du sol 

Attacher la ligne de pêche (relier à la membrane) au piquet de couleur ; la membrane d’anion doit être 

relié à une couleur et la membrane de cations doit être relié avec une autre couleur 

Après avoir rebouché le trou, bien humidifier la zone avec un volume similaire d’eau déminéralisée. 

Veillez à utiliser un cylindre pour standardiser la surface de contact du volume d’eau apporté 

Laisser les membranes pendant au minimum une semaine mais tout dépend des conditions 

climatiques. Noter la pluviosité ainsi que le temps d’incubation. 

D- Préparation de la solution d’extraction  

La solution d’extraction est la même pour les membranes anioniques et cationiques 

Préparer le même nombre de tubes falcon (50mL) que de membranes disposées dans le sol 

Préparer une solution de KCl à 1M : peser 74.55g de KCl, transvaser dans une fiole jaugée de 1L et 

remplir avec de l’eau distillée jusqu’au trait de jauge 

Remplir les tubes falcon de 50ml avec 35 ml de solution d’extraction (1M KCl)  
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E- Récupérer la membrane du sol  

Récupérer la membrane du sol en suivant la ligne de pêche ; éviter le plus possible de perturber la 

membrane 

Enlever les plus grosses particules de sol en secouant délicatement la membrane ou brosser 

délicatement la membrane avec un pinceau ou une brosse à dent  

Mettre la membrane dans la solution de 35 mL de KCl préparée dans un tube falcon 50mL 

Couper la ligne de pêche avec des ciseaux 

Si la membrane est détériorée ou coupée, mesurer la taille finale et ajuster le calcul des résultats en 

fonction.  

F- Extraction en laboratoire 

Agiter les tubes avec un agitateur durant 16h à 100 rpm à 30°C. (S’il n’est pas possible d’utiliser un 

agitateur, on peut réaliser l’agitation à la main durant 5min / membrane, en respectant le même 

rythme d’agitation : 1 mouvement par seconde environ) 

Prélever 10mL de solution avec la seringue 

Disposer le filtre PES de 0.2µm et l’aiguille sur la seringue 

Injecter le contenu filtré dans la vacuette de 9ml à travers le septum 

Conserver ces solutions à l’abri de la chaleur et au frais jusqu’à l’analyse. 

G- Analyses des ions  

Analyser en laboratoire les anions et cations ciblés dans la solution.  

8. Résultats 

Nutriments adsorbés sur la membrane (μg cm-2  j-1)= a x b / c x d 
 

a= résultats de l’analyse de laboratoire (μg L-1) 
b= volume  de la solution d’extraction (L); b=0.035L dans notre cas 

c= surface d’échange de la membranes en cm2 
j = nombre de jour d’incubation dans le sol   

Les résultats sont à recalculer si la membrane a subi une détérioration sur le terrain.
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1. Objectif et domaine d’application 

L’extraction minéral d’azote a pour but de quantifier les nutriments disponibles dans le sol. Cette 

méthode est complémentaire du protocole des membranes échangeuses d’ions.  

2. Documents de référence 

Protocole d’extraction d’azote minéral de l’UMR Eco&Sols.  

3. Hygiène et sécurité  

Porter des gants en latex lors de la préparation en laboratoire 

4. Principe du protocole 

Le principe consiste à mesurer l’azote disponible à travers l’extraction de nutriments du sol. 

L’extraction est directement faite sur le terrain avec une solution de 1M de KCl.  

La mesure quantitative de nutriments suite à cette extraction sur le terrain sera faite en laboratoire.  

Les données du taux d’humidité du sol et la densité apparente du sol sont nécessaires pour analyser les 

résultats obtenus pour ce mode opératoire.   

5. Matériel nécessaire 

o Préparation solution d’extraction en laboratoire avant le terrain 

- Balance de précision (±0.01g) 

- Fiole jaugée de 1L ou 2L  

- Contenant (flacon/bouteille) en plastique de 250ml 

- Eprouvette graduée de 200ml  

o Sur le terrain  

- 180mL de solution préparée en amont (1M KCl) dans des contenant de 250 ml (x nombre de 

points mesurés) 

- Balance de terrain 0-2000g (x1) 

- Cylindres de prélèvement (minimum de 3) 

- Tamis 5mm (x1) 

o Préparation solution d’extraction en laboratoire après le terrain 

- Vacuette à vide sans additif de 9ml  

- Agitateur  

- Seringues et aiguilles 

- Filtres PES de 0.2µm  
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o Matériels pour le taux d’humidité et la densité apparente du sol 

- Cylindre de prélèvement 

- Sachet zip 

- Balance de terrain 0-2000g 

- Etuve ou four allant à 105°C 

 

6. Réactifs (chimiques et biologiques) 

 

 
Formule CAS No. 

Masse moléculaire  

(kg mol−1) 

Chlorure de potassium KCl 7447-40-7 74.55 

Eau déminéralisée  H2O   

7. Mode opératoire 

A- Préparation de la solution d’extraction  

Préparer une solution de KCl à 1M : peser 74.55g de KCl, transvaser dans une fiole jaugée de 1L et 

remplir avec de l’eau distillée jusqu’au trait de jauge 

Verser 180ml de la solution de KCl dans un flacon de 250mL 

B- Sur le terrain 

Prélever du sol à 0-10 cm de profondeur avec le cylindre de prélèvement 

Tamiser le sol à 5mm 

Prendre 50g de cet échantillon de sol tamisé ; noter la masse exacte   

Ajouter cet échantillon dans le flacon en plastique de 250ml avec la solution 

C- Extraction au laboratoire  

Agiter la solution + sol pendant 1h avec l’agitateur (attention fuites). (S’il n’est pas possible d’utiliser 

un agitateur, on peut réaliser l’agitation à la main durant 5min / membrane, en respectant le même 

rythme d’agitation : 1 mouvement par seconde environ) 

Ouvrir le flacon et laisser le sol se reposer pendant une dizaine de minute. 

Prélever 10mL de solution avec la seringue 

Disposer le filtre PES de 0.2µm et l’aiguille sur la seringue 

Injecter le contenu filtré dans la vacuette de 9ml à travers le septum 

Conserver ces solutions à l’abri de la chaleur et au frais jusqu’à l’analyse. 
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D- Analyses des ions  

Analyser en laboratoire, les anions et cations ciblés dans la solution.  

8. Résultats  

NminSoil (mgN kg-1 sol) = résultats du dosage au laboratoire ajusté à la teneur en eau du sol 
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1. Objectif et domaine d’application 

L’objectif de cette méthode est de mesurer un pool labile de carbone organique du sol (carbone labile). 

Le carbone labile constitue une matière facilement et accessible par les organismes du sol. 

2. Documents de référence 

Weil RR, Islam KR, Stine MA, Gruver JB, Samson-Liebig SE. 2003. Estimating active carbon for soil quality 

assessment: A simplified method for laboratory and field use. American Journal of Alternative 

Agriculture 18:3–17. 

Culman S., Freeman M., Snapp S., 2012. Procedure for the Determination of Permanganate Oxidizable 

Carbon. Available at : https://lter.kbs.msu.edu/protocols/133. 

3. Hygiène et sécurité  

Utiliser des gants, et récupérer les produits de la solution de permanganate dans un bidon 

pour les intégrer dans des circuits de recyclages adaptés. 

4. Principe du protocole 

Par cette méthode on mesure la quantité de carbone oxydable au permanganate de potassium. Le sol 

sec est mis en contact avec une solution aqueuse de permanganate de potassium dilué (0.02 M). Le 

permanganate de potassium KMnO4 (0.02M) est un oxydant, ainsi dilué, il réagit avec les formes les 

plus facilement oxydable du carbone actif en convertissant Mn (VII) en Mn (II) et en abaissant 

proportionnellement l’absorbance. La concentration du permanganate non réduit dans la solution 

après contact est mesurée par colorimétrie. Plus l’absorbance est faible, plus la quantité de carbone 

labile sera élevée.  

5. Matériel nécessaire 

o Préparation solution de permanganate de potassium en laboratoire avant le terrain 

- Balance de précision (±0.1mg) 

- pH-mètre + électrode pH combinée calibrée avec les tampons 4.01-7.00 ou 7.00-9.21 

- Agitateur rotatif 

- Agitateur magnétique + barreaux aimantés 

- Pipette automatique réglable 10mL + pointes 

- Pipette automatique réglable 1000µL + pointes 

- Tubes de 10mL 

- Fioles jaugées de 1L 

- Béchers 1L 

- Pipette pasteur 

- Tube falcons de 50ml avec un portoir (x10) 

o Sur le terrain 

- Solution mère de KMnO4 0.2M préparée en laboratoire dans un contenant opaque à la lumière 

- Macrocuvettes spectrophotométriques de 4ml  

- Spectrophotomètre de terrain (ex : SepctroVis Vernier) 

- Balance de terrain 0-2000g (x1) 

- Tamis de 2mm (x1) 
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- Truelle (x1) 

- Tubes falcons de 50ml avec un portoir (2x nombre de points mesurés) 

- Pipette réglable 0-5ml ou une seringue + cônes (x nombres de cônes et seringues en fonction 

nombre d’échantillons mesurés)  

- Chronomètre ou portable (x1) 

 

6. Réactifs (chimiques et biologiques) 

 Formule CAS No. 
Masse moléculaire  

(kg mol−1) 

Potassium permanganate pour analyses KMnO4 7722-64-7 158.03 

Calcium chlorure dihydrate pour analyses CaCl2, 2H2O 10035-04-8 147.01 

Sodium hydroxyde 0.1M pour analyses 

(solution commerciale) 
NaOH 1310-73-2 40.00 

Eau déminéralisée  H2O   

7. Mode opératoire 

A- Préparation de la solution mère de KMnO4 à 0.2M 

Dans un bécher de 1 litre, peser 147g de CaCl2,2H2O  

Introduire un barreau aimanté suffisamment gros dans le bécher et le placer sur un agitateur 

magnétique avec environ 900mL d’eau distillée, jusqu'à dissolution complète (pas de chauffage 

nécessaire) 

Transférer la solution dans une fiole jaugée de 1 litre et ajuster au trait de jauge ( CaCl2 1M) 

Peser 31.60g de KMnO4 et les introduire dans un second bécher de 1 litre 

Dans ce bécher, ajouter environ 900 ml de la solution de CaCl2 1M, y introduire un barreau aimanté et 

agiter sur un agitateur magnétique chauffant - chauffage modéré - jusqu'à dissolution complète. NOTE 

: la dissolution est très lente ; il peut être utile de laisser décanter à part une partie de la solution pour 

vérifier s'il reste du KMnO4 non dissous 

La dissolution achevée, introduire la sonde pH calibrée dans le bécher - sans arrêter l'agitation et avec 

une pipette pasteur plastique jetable, ajouter si nécessaire NaOH 0.1M goutte à goutte jusqu'à 

atteindre la valeur de pH 7.2 (attendre la stabilisation de la valeur du pH après chaque goutte pour ne 

pas risquer de dépasser) 

Une fois le pH ajusté, transvaser la solution dans une fiole jaugée de 1 litre et ajuster au trait de jauge 

avec la solution de CaCl2 1M. 

Transvaser la solution dans un flacon en verre brun et stocker à l'abri de la lumière et dans un frigo, ce 

qui permet de conserver cette solution entre 3 et 6 mois 

Remarque : adapter la quantité de réactif préparée au nombre d'échantillons à doser (compter ~2ml 

de solution mère par échantillon de sol) 
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B- Préparation de la gamme d’étalonnage KMnO4 

À partir de la solution mère KMnO4 0.2M, préparer dans tubes de 10mL les 4 étalons intermédiaires 

suivants, utilisant la micropipette de 1000µL, puis bien homogénéiser: 

Concentration 
Volume de la solution mère 

KMnO4 0.2M 
Volume d’eau 
déminéralisée 

Numéro tube étalon 
intermédiaire 

0.005 M 250 µL 9.750 mL 1 

0.01 M 500 µL 9.500 mL 2 

0.015 M 750 µL 9.250 mL 3 

0.02 M 1000 µL 9.0  4 

 

Prélever 0.5mL des étalons intermédiaires, les placer dans des tubes falcon de 50mL et compléter avec 
49.5mL d'eau déminéralisée 

Homogénéiser et mesurer les absorbances (550nm) avec le spectrophotomètre 

Construire la courbe standard suivant l’exemple ci-dessous : 

 

 

C- Sur le terrain  

Prélever du sol à 0-10 cm de profondeur et le tamiser à 2mm 

Sécher le sol à l’air 

Peser 2,5g de sol et le mettre les tubes de 50 ml 

Ajouter 18 ml d’eau distillée avec une pipette ou une seringue  

Ajouter ensuite 2ml de la solution mère de KMnO4. 

Bien fermer les tubes falcon et mettre à agiter pendant 2 min avec un rythme homogène (1 agitation 

par seconde environ) 

Laisser reposer pendant 10 min 

Prendre 0.5ml de solution et la transvaser dans un nouveau tube falcon. (Ne pas oublier de changer 

de cônes entre chaque échantillon) 



Rédacteur : N. Rakotondrazafy 
Vérificateurs : A. Brauman  
A .Thoumazeau 

POXC 
Créé : le 18/05/2020 

Dynamique du carbone 
 

13 
 

Ajouter 49.5ml d’eau distillée 

Homogénéiser 

Transvaser la solution dans une macrocuvettes, faire le blanc du spectrophotomètre et mesurer 

l’absorbance à 550nm. 

8. Résultats  

 

POXC = ([KMnO4] - (α + β*Abs)) x Cox x (VolKMnO4/Msol) 
 

POXC (mg kg-1soil) : carbone labile du sol 

[KMnO4] (mol L-1) : concentration initiale de la solution de KMnO4 (0.02) 

Cox (mgC mol-1) : quantité de C oxydé avec 1 mole de MnO4 (9000) 

VolKMnO4 (L) : volume du KMnO4 ayant réagi (0.02) 

Msoil (kg) : masse du sol (0.0025) 

α: ordonnée à l’origine de la courbe standard 

β: pente de la courbe standard 

Abs: absorbance lue à 550nm 
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1. Objectif et domaine d’application 

L’objectif est d’évaluer la respiration basale du sol sur le terrain (= émission de CO2 du sol par l’activité 

microbienne). La respiration basale est utilisée comme un indicateur de l’activité microbiologique du 

sol. 

2. Documents de référence 

Thoumazeau A., Gay F., Alonso P., Suvannang N., Phongjinda A., Panklang P., Chevallier T., Bessou C., 

Brauman A. (2017) SituResp®: a time- and cost-effective method to assess basal soil respiration in the 

field. Applied Soil Ecology 121: 223-230. 

3. Hygiène et sécurité  

Porter des gants en latex lors de la préparation en laboratoire 

4. Principe du protocole 

Le principe de SituResp® est d’évaluer les émissions en CO2 d’un échantillon de sol frais, grossièrement 

tamisé. Le sol est déposé dans un bocal hermétique auquel on ajoute une cuve contenant un gel coloré 

dont la couleur est sensible aux variations de pH. Le CO2 émis par le sol va être capté par le piège alkalin 

contenu dans le gel, et ainsi modifier le pH du gel et donc sa couleur. La mesure du changement de 

couleur du gel (via une différence d’absorbance à une longueur d’onde de 570 nm) permet d’estimer 

la quantité de CO2 émise par le sol. 

5. Matériel nécessaire 

o Préparation du gel SituResp® en laboratoire avant le terrain 

- Macrocuvette pour spectrophotomètre (4ml) 

- Balance de précision 0.1mg 

- Agitateur magnétique chauffant + barreaux aimantés 
- Pipette automatique réglable 5mL + pointes 
- Bécher de 1L  

- Bécher en pyrex résistant à chaleur 

- Thermomètre 

- Fiole jaugée de 1L 

- Dessiccateur 

- Gros bocal hermétique de 1L  

 

o Sur le terrain  

- Cuves SituResp® avec gel, conservées dans un bocal hermétique avec du soda lime 

- Labquest connecté au spectrophotomètre ou un ordinateur portable avec le logiciel 
- Pince (x1) 

- Pot en plastique de 30ml pour maintenir les cuves (x nombres d’échantillons mesurés) 

- Bocaux hermétiques de 250ml (x nombre d’échantillons mesurés) 

- Balance de terrain 0-2000g (x1) 

- Tamis de 5mm (x1) 

- Truelle (x1) 
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6. Réactifs (chimiques et biologiques) 

 Formule CAS No. 
Masse moléculaire  

(kg mol−1) 

Rouge de crésol pour analyses C21H18O5S 1733-12-6 382.43 

Chlorure de potassium pour analyses KCl 7447-40-7 74.55 

Bicarbonate de sodium pour analyses NaHCO3 144-55-8 84.01 

Agar microbiologique pour analyses (C12H18O9)n 9002-18-0  

Soda lime CaO/NaOH 8006-28-8  

Hydroxyde de sodium pour analyses NaOH 1310-73-2 40.00 

Eau déminéralisée H2O   

7. Mode opératoire 

A- Préparation de la solution indicatrice pour les cuves spectrophotométriques 

Dans une même fiole jaugée de 1L peser et insérer les réactifs suivant : 16.77g de KCl ; 0.315g de 

NaHCO3 ; 0.0187g du rouge de crésol. 

Ajuster jusqu’au trait de jauge avec de l’eau déminéralisée et homogénéiser 

Transvaser dans une bouteille et garder la solution stock maximum 2 mois à 4°C  

B- Préparation des cuves spectrophotométriques (préparation pour 60 cuves) 

Peser 1.5g d’agar et mettre un bécher en pyrex résistant à la chaleur 

Ajouter 50ml d’eau distillée dans le bécher d’agar  

Mettre à chauffer l’agar jusqu’à ébullition complète avec un agitateur magnétique chauffant + agiter. 

Pour vérifier la température d’ébullition, utiliser une sonde de température. Il faut que la solution 

monte au moins à 90°C.  

Ajouter 100ml de la solution indicatrice dans le bécher et garder la solution à 60-65°C. 

Remplir les cuves avec 1.5ml de la solution précédente sans faire de bulles ; partir du fond de la cuve 

et remonter doucement pour éviter les bulles. La solution doit rester sur la plaque chauffante et 

continuer à être agitée pendant le remplissage des cuves.  

Laisser les cuves refroidir pendant 1h environ.  

Garder les cuves dans un dessiccateur dans le noir complet avec du soda lime (ou 200ml de 1M NaOH) 

et un bécher d’eau pour 1 semaine. La couleur du gel des cuves doit se transformer de rouge à violet. 

C- Sur le terrain 

Les cuves avec le gel SituResp® sont transportées dans un bocal hermétique de 1L contenant du soda 

lime et un flacon d’eau distillée.  

Prélever le sol à 0-10 cm de profondeur et le tamiser à 5mm 
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Peser 100g de sol tamisé et l’introduire dans le bocal hermétique de 250ml  

Faire le blanc du spectrophotomètre  

Lire l’absorbance d’une cuve immédiatement après la sortie du bocal hermétique de transport et lire 

l’absorbance à T0 (570 nm) : AbsTO. NOTER L’HEURE de mesure de l’absorbance pour être à +24h.  

Mettre la cuve dans un pot en plastique de 30ml qui permettra de la maintenir et la protéger du sol.  

Introduire la cuve dans le bocal hermétique contenant le sol à l’aide d’une pince.  

Fermer hermétiquement et faire attention au transport, les bocaux doivent rester bien droits. 

Après 24h, lire l’absorbance AbsT24 de la cuvette avec le spectrophotomètre (570nm).  

 

8. Résultats 

                               SituResp = AbsT0 – AbsT24 

 

Plus la couleur du gel se rapproche du jaune, plus l’émission de CO2 par le sol est importante. 
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1. Objectif et domaine d’application 

Les baits lamina permettent d’évaluer la vitesse de disparition d’un substrat organique, dégradé par 

la mésofaune du sol (elle peut aussi refléter l’activité de la petite macrofaune). 

2. Documents de référence 

von Törne, E., 1990. Assessing feeding activities of soil-living animals. I. Bait-lamina-tests. Pedobiologia 

34, 89–101. 

3. Hygiène et sécurité  

Aucun 

4. Principe du protocole 

Les languettes en PVC (bait lamina) percées de 16 trous de 1,5 mm de diamètre sont remplies d'un 

substrat organique, qui peut être fabriqué (cf. § 7 de ce document) ou fournis par le laboratoire Terra 

Protecta (http://www.terra-protecta.de/en/bait_strips.html). 8 baits lamina par point 

d’échantillonnage sont plantées verticalement dans le sol, espacées de 30 cm. L’activité des 

organismes du sol est évaluée à travers la consommation de ce substrat, en comptant le nombre de 

trous ayant subi une dégradation visible du substrat suite à la période d’incubation dans le sol. Les 

lamina sont retirés quand environs 80% des trous contenant le substrat sont consommés, ce qui peut 

impliquer une incubation de 1 à 3 semaine en fonction des conditions pédoclimatiques. La 1ère lamina 

sert de « lamina de référence » pour vérifier la vitesse de décomposition, le calcul de décomposition 

se faisant sur les 7 restantes. 

5. Matériel nécessaire 

o Préparation des laminas en laboratoire 

- Bait lamina : languettes en PVC / les premières languettes peuvent être achetées déjà pré 

remplies (Terra Protecta, Allemagne). 

- Substrat lamina de Terra Protecta ou substrat spécifique fabriqué (cf. § 7)  

- Bécher de 250ml (si substrat spécifique fabriqué) 

- Thermomètre (si substrat spécifique fabriqué) 

- Agitateur magnétique chauffant (si substrat spécifique fabriqué) 

o Sur le terrain (quantité) 

- Laminas préparées en amont (8 laminas x nombre de points d’échantillonnage) 

- Piquet et/ou fil pour délimiter la zone d’échantillonnage (x nombre de points mesurés) 

- Couteau avec une lame de 20 cm de longueur pour aider à l’insertion des laminas (1) 

- Mètre (minimum 1) 

- Chiffon  

  

http://www.terra-protecta.de/en/bait_strips.html
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6. Réactifs (chimiques et biologiques) 

 Formule CAS No. 
Masse moléculaire  

(kg mol−1) 

Agar microbiologique pour analyses 

(si l’on souhaite faire son propre substrat) 
(C12H18O9)n 9002-18-0  

Cellulose pour analyses 

(si l’on souhaite faire son propre substrat) 
(C6H10O5)n 9004-34-6  

Eau déminéralisée H2O   

 

7. Mode opératoire 

A- Préparation des laminas au laboratoire  

• Préparation du substrat 

Cas du substrat Terra protecta (pour préparation de 300 laminas) 

Peser 5g de substrat  

Ajouter 5ml d’eau puis goutte à goutte 

Faire une pate homogène 

Cas du substrat préparé en laboratoire 

Mélanger 0.3g de substrat avec 0.7g de cellulose dans une boîte de pétri (ratio : 30%/70%) 

Peser 1g d’agar et ajouter 100 ml d’eau dans un bécher 

Faire bouillir la solution d’agar jusqu’à 100 °C puis diminuer la température à 70°C 

Ajouter goutte à goutte l’agar au substrat 

Faire une pate homogène 

• Remplissage des laminas 

Remplir les trous des laminas avec la pâte, mettre une noisette de pâte au bout des doigts puis faire 

glisser en faisant des aller-retour le long de la lamina en appuyant.  

Laisser sécher cette première couche quelques heures  

Re-remplir les trous des laminas (en séchant le volume d’occupation du substrat diminue) par une 

seconde couche et laisser encore sécher quelques heures 

Répéter cette procédure 3 à 5 fois pour remplir complétement les trous de laminas si nécessaire 
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B- Sur le terrain 

Annoter au marqueur indélébile chaque languette des lamina : date, numéro de répétition, site 

d'expérimentation, type de substance 

Faire un trou dans le sol avec un couteau 

Insérer les 8 languettes sur une ligne, espacées de 30 cm. Le trou le plus haut du lamina doit se situer 

à la surface du sol. Ceci doit être répété pour chaque point d’échantillonnage.  

 

 

 

 

 

 

 

Attendre que 80% (13/13) des trous des laminas soient dégradés pour les récupérer. Attendre entre 2 

semaines et 1 mois selon les conditions climatiques. NOTER CE TEMPS D’INCUBATION. Possibilité 

d’utiliser le 8ème lamina comme « lamina de référence » pour vérifier le pourcentage de dégradation 

à des pas de temps réguliers. 

Retirer les laminas du sol puis retirer l’excès de sol en essayant la lamina délicatement avec un chiffon. 

8. Résultats 

Attribuer un score pour chaque trou de chaque lamina comme le montre le tableau ci-dessous :  

Etat de dégradation 
Pas de 

dégradation 
Dégradation 

partielle 
Dégradation 

totale 

Présence de sol 
à la place du 

substrat 

Score sur le terrain 0 0.5 1 S (NA en stats) 

 

Score par lamina (%deg j-1) =   
Moyenne (score 16 trous)

Temps d′incubation(jour)
 

Score pour un point d’échantillonnage (%deg j-1)   = Moyenne (score des 7-8 laminas) 

Surface du sol 

16  15  14  13  12  11  10  9    8    7     6     5     4    3    2    1  
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1. Objectif et domaine d’application 

Cet indicateur proche de l’indicateur issu du test bêche, propose d’évaluer la structure du sol liée à ses 

propriétés physiques, à l’activité biologique et à la culture étudiée (racines). Il considère de manière 

intégrées la forme, la taille, la facilité à briser les agrégats de différentes profondeurs d’un bloc de sol. 

2. Document de référence 

Guimarães, R.M.L., Ball, B.C., Tormena, C.A., 2011. Improvements in the visual evaluation of soil 

structure. Soil Use and Management 27, 395–403. https://doi.org/10.1111/j.1475-2743.2011.00354.x 

3. Hygiène et sécurité 

Aucun 

4. Principe du protocole 

La méthode VESS (Visual Evaluation of Soil Structure) se base sur une description visuelle de la 

structure des différentes couches d’un bloc carré de sol de 20cm x 20cm de surface, et de 25 cm de 

profondeur. La description est guidée par une fiche descriptive (cf. tableau ci-dessous) qui caractérise 

différents paramètres de structure de chaque couche de sol. Le score final se calcule en moyennant 

chaque score attribué à chaque couche, entre 1 (sol très friable sans structure) et 5 (sol très compact). 

Des mesures de pénétromètrie peuvent aider à la distinction des couches et à la mesure de la 

compaction du sol. 

5. Matériel nécessaire 

- Bêches (2 minimum) 

- Bâche (x1) 

- Pénétromètre ou un crayon (x1) 

- Feuille A4 de visualisation structurale (cf Tableau ci-dessous) 

6. Réactifs (chimiques et biologiques) 

Aucun 

7. Mode opératoire 

A l’aide la bêche, sortir du sol un bloc de 20x20cm et de 25 cm de profondeur à chaque point 

d’échantillonnage  
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Distinguer les couches avec l’aide d’un pénétromètre (ou d’un crayon bien taillé) et mesurer leur 

profondeur 

Prélever chaque couche les unes après les autres et les fragmenter en appliquant une légère pression 

avec les mains pour mettre en évidence leur structure 

Attribuer un score à chaque couche identifiée, entre 1 et 5 en suivant la table ci-dessous 

Remettre en place le bloc de terre sorti dans le sol  

8. Résultats 

A partir des scores attribués aux couches du sol sur le terrain, calculer le score final de structure du sol 

avec la formule suivante:  

Score Final = 
∑(score de la couche∗score de la profondeur de la couche)

total de la pronfondeur du bloc
     

        (la profondeur est exprimée en cm) 
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Qualité de la structure 
Taille et apparence des 

agrégat 
Porosité visible et racines 

Apparences après 
extraction : 

Traits 
distinctifs 

Apparence des agrégats ou fragments de ~1,5 cm de 
diamètre 

 
Sq1 - Friable 

Agrégats se désagrègent très 
facilement entre les doigts 

La plupart des agrégats 
< à 0.6 cm 

Racines colonisent l’ensemble du bloc. 
Très poreux 

 

Agrégats fins et 
poreux 

Agrégats très poreux composés de plus petits 
maintenus ensemble par les racines. Ils sont pour la 
plupart directement obtenus lors de l’extraction du 
bloc 

Sq2 - Intact 
Agrégats se désagrègent 

facilement entre les doigts 

Mélange d’agrégats arrondis 
de 2mm à 7mm 

Racines colonisent l’ensemble du bloc. 
La plupart des agrégats sont poreux 

 

Forte porosité 
des agrégats 

Agrégats arrondis, fragiles poreux qui se cassent 
facilement 

Sq3 - Ferme 
La plupart des agrégats se 

désagrègent facilement 
entre les doigts 

Mélange d’agrégats de 2mm-
10cm. Moins de 30% <1cm 

Présence possible de mottes 
fermées 

Porosité et racines au sein des 
agrégats. 

Présence de pores grossiers visibles et 
de fentes de retraits 

 

 

Faible porosité 
des agrégats 

 
Agrégats avec peu de pores visibles et plutôt arrondis 

Sq4 - Compact 
Assez difficile de briser les 
mottes fermées avec une 

seule main 

Principalement mottes 
fermées subangulaires >10 

cm 
Structure lamellaire possible 

Moins de 30% <7cm 

Racines concentrés autours des 
mottes fermées. 

Peu de « pores grossiers visibles » et 
peu de fissures 

 

Racines dans les 
pores grossiers 

visibles 

Ces fragments de forme cubique à bords anguleux et 
fissures internes sont faciles à obtenir sur sol humide 

Sq5 - Très compact 
Très difficile de briser les 
mottes fermées avec les 

mains 

Mottes angulaires >10cm 
très peu de taille <7cm 

Pas ou peu de racines. Très peu de 
« pores visibles grossiers » et de 

fissures. Anoxie possible 

 

Couleur gris 
bleu possible 

Le sol peut être fragmenté quand le sol est humide, mais 
peut exiger un effort important. Habituellement pas de 
pores ou fissures visibles à l’œil 
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1. Objectif et domaine d’application 

Cette méthode mesure la stabilité des agrégats du sol suite à une immersion dans l’eau. 

2. Document de référence 

Herrick, J.E., Whitford, W.G., de Soyza, A.G., Van Zee, J.W., Havstad, K.M., Seybold, C.A., Walton, M., 

2001. Field soil aggregate stability kit for soil quality and rangeland health evaluations. CATENA, Soil 

aggregation in arid and semi-arid environments 44, 27–35. https://doi.org/10.1016/S0341-

8162(00)00173-9 

3. Hygiène et sécurité 

Aucun 

4. Principe du protocole 

La stabilité des agrégats dépend des interactions des organismes vivants du sol qui, par leur digestion, 

agrègent les particules organiques et minérales. Une bonne stabilité des agrégats signifie que les 

particules du sol résistent à l’érosion hydrique ou éolienne. Le principe du protocole est basé sur 

l’attribution d’un seul score lié à la stabilité des agrégats dans l’eau. Les agrégats sont prélevés à deux 

profondeurs : 0-2 cm (AggSurf) et 2-10cm (AggSoil). Le score est attribué en fonction du pourcentage 

de désagrégation ou de dispersion de l’agrégat dans l’eau au cours du temps à travers deux étapes 

successives. Tout d’abord, les agrégats, auparavant séchés à l’air, sont immergés dans l’eau durant 5 

minutes (étape 1). Ensuite, ils sont soumis à un mouvement de va-et-vient dans l’eau (étape 2). 

5. Matériel nécessaire 

- Truelle (x1)  

- Tamis numérotés de 1 à 18 (1 set de tamis minimum, cf article Herrick et al. (2001) pour 

dimensions)  

- Plateau de 30 X 45 X 5cm (H) (2 minimum)  

- Chronomètre ou portable  

- Bidon d'eau (1L minimum) 
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6. Réactifs (chimiques et biologiques) 

Aucun 

7. Mode opératoire 

Pour chaque point étudié, collecter 6 agrégats (ou plus de préférence) de 6 à 8 mm de diamètre à 2 

profondeurs : 0-2 cm pour les agrégats de surface et 2-10cm pour les agrégats du sol. Attention de ne 

pas les compacter ou les lisser lors du prélèvement.  

Refaire cette procédure sur 2 autres points d’échantillonnage afin de récolter en tout 18 agrégats  

Disposer les 18 agrégats dans les tamis numérotés de 1 à 18. On a alors les agrégats du premier point 

d’échantillonnage dans les tamis 1-6, les agrégats du second point d’échantillonnage dans les tamis 7-

12, les agrégats du troisième point d’échantillonnage dans les tamis 13-18. 

Laisser sécher les agrégats à l'air 1h à 2h en fonction du degré d’humidité. 

Remplir le plateau (boîte) d’eau à une hauteur de 2 cm 

S’installer à la table pour avoir un support bien stable et à l’abris du soleil car ce protocole requiert de 

la concentration. 

Pour les agrégats de surface (réitérer la procédure pour les agrégats du sol) : 

Etape 1  

1. T0s : mettre tamis 1 dans l’eau 

2. T5s : observation tamis 1 si il reste entier ou est partiellement désagrégé (> 50%) pas de score,  si 

il est désagrégé à plus de 50% attribuer un score de 1 (voir tableau) 

3. T15s : mettre tamis 2 = T0s du tamis 2 voir étape 1  

4. T20s : T5s du tamis 2 voir étape 2   

5. T30s : mettre tamis 3 = T0s du tamis 3 voir étape 1  

Puis revenir au tamis 1 et attribuer un score de 2 seulement si plus de 50% de l’agrégat s’est 

désagrégé entre temps 

6. Continuer à déposer toutes 15s les agrégats et suivre ces 5 étapes jusqu’ à la dépose de l’ensemble 

des 18 agrégats. L’ensemble de cette étape doit durer 4:30mns  

NB : lors de cette étape, les agrégats peuvent, soit ne pas être notés, soit avoir un score entre 0 et 3 

Etape 2  

1. Reprendre chaque tamis dans l’ordre de dépôt  

2. A t=5mns, agiter le 1er tamis dans l'eau 5 fois (lever/baisser), puis observer à nouveau l'intégrité 

de l'agrégat et noter selon le pourcentage de sol qui est passé au travers du tamis (cf tableau). 

3. Refaire étape 2 en respectant l’intervalle de 15s afin que tous les agrégats soient traités avec le 

même temps d’immersion dans l’eau (5mns)  

IMPORTANT : il est préférable d’être 2 personnes pour la mise en œuvre de ce protocole car il est 

important d’avoir i. une personne pour l’observation et l’attribution des scores ii. une autre personne 

qui coordonne le temps, donne le rythme à l’observateur et note le score.  
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8. Résultats  

Score agrégats = Moyenne (Score des 6 répétitions d’un point d’échantillonnage)  

 Score Observation 

A la pose: 0 Destruction totale (agrégat trop instable pour rester dans le tamis) 

Après 5s: 1 50% de l'agrégat est détruit après 5s dans l'eau 

Après 
30s: 

2 50% de l'agrégat est détruit après 30s dans l'eau 

Après 
5min: 

3 
50% de l'agrégat est détruit après 5min, ou <10% du sol reste sur le tamis après 5 
aller-retours dans l'eau 

4 Entre 10 et 25% du sol reste sur le tamis après 5 aller-retours dans l'eau 

5 Entre 25 et 75% du sol reste sur le tamis après 5 aller-retours dans l'eau 

6 Entre 75 et 100% du sol reste sur le tamis après 5 aller-retours dans l'eau 
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1. Objectif et domaine d’application 

Le potentiel d’infiltration de l’eau dans le sol est particulièrement important dans les agrosystèmes car 

elle est reliée à des services écosystémiques importants comme la limitation du processus d’érosion, 

le cycle des nutriments et leur disponibilité pour la plante. L’infiltration est largement favorisée par 

l’activité des organismes du sol, et particulièrement les ingénieurs du sol. La méthode « Beerkan » a 

pour but de mesurer le potentiel d’infiltration du sol sur le terrain.   

2. Documents de référence 

Protocole adapté de : 

Lassabatère, L., Angulo-Jaramillo, R., Soria Ugalde, J.M., Cuenca, R., Braud, I., Haverkamp, R., 2006. 

Beerkan Estimation of Soil Transfer Parameters through Infiltration Experiments—BEST. Soil Science 

Society of America Journal 70, 521–532. https://doi.org/10.2136/sssaj2005.0026 

Aussi appliqué dans: 

Capowiez, Y., Bottinelli, N., Sammartino, S., Michel, E., Jouquet, P., 2015. Morphological and 

functional characterisation of the burrow systems of six earthworm species (Lumbricidae). Biol Fertil 

Soils 51, 869–877. https://doi.org/10.1007/s00374-015-1036-x 

3. Hygiène et sécurité 

Aucun 

4. Principe du protocole 

Un volume d’eau fixe de 1cm de hauteur d’eau (310mL pour cylindre de diamètre de 20cm) est versé 

sur la surface du sol.  Le temps d’infiltration dans le sol est mesuré pour chaque volume d’eau. Il alors 

possible de calculer le taux d’infiltration de l’eau en ml par minute grâce à la courbe d’infiltration de 

l’eau à son état d’équilibre (voir figure ci-dessous). 

5. Matériel nécessaire 

- 1 cylindre en PVC de 20cm de diamètre (2 minimum) 

- 1 planche en bois (1 minimum) 

- 1 marteau (1minimum) 

- 1 paire de ciseaux 

- Bouteilles de 310 ml (1cm de hauteur du cylindre correspond à 310ml d’eau versée) (x10 

minimum) 

- 2 ou 3 Grands bidons/réservoirs d’eau remplis, à amener sur le terrain (5L minimum) 

- 1 chronomètre  

- 2 sacs plastiques percés 

6. Réactifs (chimiques et biologiques) 

Aucun 
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7. Mode opératoire 

Insérer le cylindre dans le sol à environ 3 cm de profondeur à l’aide du marteau et de la planche en 

bois 

A l’intérieur du cylindre, enlever délicatement la litière (s’il y en a) sans déplacer le cylindre et couper 

la végétation apparente SANS retirer les racines du sol de cette végétation 

Remplir 10 bouteilles marquées à 310ml avant de débuter, pour assurer de verser l’eau 

continuellement dans le cylindre 

Poser le sac plastique percé dans le cylindre sur la surface du sol afin d’éviter l’effet « splash » (impact 

des gouttes sur le sol) quand l’eau va être versée  

Verser une bouteille d’eau de 310ml dans le cylindre et commencer en MEME TEMPS le 

chronomètrage 

Verser la seconde bouteille d’eau de 310ml dans le cylindre juste après que le 1er volume de 310ml soit 

totalement infiltré et noter le temps affiché par le chronomètre (ne pas arrêter le chronomètre) 

Répéter la procédure jusqu’à ce que 10 bouteilles aient été versées. Si le temps d’infiltration devient 

trop important s’arrêter quand celui-ci a dépassé 30 minutes 

  

 

 

 

 

 

8. Résultats  

Transcrire les données sur un tableur type Excel  

Transformer le temps mesuré en un nombre à décimale (exemple : 2 minutes et 30 secondes = 2,5 

minutes) 

Faire un graphique avec en abscisse le temps cumulé et en ordonné le volume cumulé (cf. figure ci 

dessous) 

Tracer la droite de régression volume = f(temps) seulement sur les points du régime permanent (points 

à l’état d’équilibre). C’est-à-dire sur les points qui forment une droite (retirer le régime transitoire).  

Mesurer le taux d’infiltration via la mesure de la pente de la droite de corrélation y = ax+b (a 

correspond à la vitesse d’infiltration de l’eau en ml minutes-1)  
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Exemple de figure permettant le calcul de la vitesse d’infiltration (= a = 66.88 ml min-1) 

 


