Informations
pratiques

AN ALY S E D E L’ AC T I V I T É B I O L O G I Q U E D E S S O L S
« Un sol actif biologiquement est sain et fertile »

Périodicité des
analyses biologiques

L’analyse biologique des sols vise à compléter les mesures chimiques classiques
pour préserver la fertilité des sols à long terme.

Quatre séries d’analyses
sont organisées par
année. Veuillez vous
référer au calendrier des
analyses spéciales publié
sur www.sol-conseil.ch.

Comment mesurer l’activité
biologique d’un sol ?

Echantillonnage
1.

La biomasse microbienne correspond
à la quantité de microorganismes
vivants présents dans le sol. La
détermination est basée sur une
quantification
de
l’adénosine
triphosphate (ATP) présente dans
toutes les cellules vivantes.

2.

Le dégagement de CO2 correspond à
la respiration des microorganismes,
donc à leur activité. Cette valeur
permet une estimation de la quantité
de matière organique minéralisée par
les microorganismes du sol.

4 jours

Biomasse
microbienne
ATP

CO2

La biomasse microbienne respire et
produit du gaz carbonique qui est
mesuré 3 fois en 15 jours

Prélèvement de
l’échantillon de sol
identique à celui des
analyses chimiques.
Transmettre au
laboratoire dans les plus
brefs délais env. 1 kg de
terre fraîche.

Tarifs
ATP + CO2 + Min.C +
CO2/ATP + carte de visite
(MO, pH, CaCO3, teneur
en argile) :
Frs. 129.- / éch. HT
Ces prix comprennent
l’interprétation des
résultats

Interprétation des analyses

1.

2.

Ces analyses sont effectuées depuis
1985 dans le cadre du réseau
d’observation des sols fribourgeois
(FRIBO). Elles ont permis l’élaboration
de schémas d’interprétation.

Des valeurs de référence sont publiées
par le groupe « Biologie du Sol
Application » (BSA). Elles s’appliquent
aux sols du plateau suisse utilisés comme
terres assolées et comme prairies
permanentes.
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