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Rapport final 
 

Titre du projet 
 
Comparaison de trois méthodes d’évaluation de la qualité du sol sur des fermes en régie 
biologique 

Numéro du projet 
 
07-BIO-14 
 

Nom de l’organisme requérant 
 
Bio-Action 
 

Date de fin du projet 
 
31 mars 2008 
 

Brève description du projet 
 
 
Le projet qui s’est étalé sur une année consistait à comparer deux méthodes d’évaluation de la 
vie microbienne du sol utilisées en agriculture biologique à une méthode classique d’évaluation 
de l’ensemble des caractéristiques du sol par l’examen du profil cultural sur plusieurs types de 
fermes et de sols. 
 
Les objectifs du projet étaient de: 
- se doter d’outils d’évaluation de la vie microbiologique du sol qui puissent permettre 
éventuellement de faire des recommandations visant l’amélioration de la santé du sol;  
- permettre l’accès aux producteurs et aux conseillers agricoles à des outils d’évaluation de la 
santé du sol plus faciles d’interprétation que l’examen du profil cultural. 
 
Les méthodes d'analyses microbiologiques étudiées étaient les suivantes : 
- méthode Soil Food Web (SFW): Cette méthode consiste à déterminer visuellement par des 
comptages la part relative des champignons et des bactéries actifs et inactifs dans le sol. Suite à 
l’analyse, des recommandations peuvent être faites afin de modifier l’équilibre microbiologique, 
d’accroître la fertilité des sols et la résistance des plantes aux maladies.  
 
- méthode Rusch: Cette méthode consiste à faire l’évaluation quantitative de la flore 
d’assimilation et de la flore de décomposition, à partir de comptages de microorganismes 
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bactériens totaux, et leur évaluation qualitative à partir de l’examen visuel de colonies 
bactériennes d’organismes cibles, suivant une incubation avec ou sans source de glucides 
facilement assimilables. À partir du résultat de l’analyse, il serait possible de déterminer 
quantitativement et qualitativement la maturité et la fertilité du sol et de l'exprimer par un indice 
de qualité du sol.  L’ensemble des ces résultats permettrait de démontrer l'aptitude d'un sol à 
provoquer le développement d'une flore symbiotique et pourrait s'avérer un puissant outil pour la 
prédiction du potentiel agronomique d'un sol. 
- méthode d'examen du profil cultural: Cette méthode permet d’évaluer visuellement la santé du 
sol à l’aide de différents paramètres : structures, type d’agrégation, porosité, parcours des 
racines, activité biologique générale, odeurs, couleurs, présence de résidus, etc. Elle est 
pratiquée de façon courante par plusieurs agronomes mais exigent une longue expérience de 
terrain pour en arriver à un diagnostic et à des recommandations agronomiques. 
 
L’évaluation des méthodes d’analyse a été faite pour des productions variées : 
- cultures annuelles intensives (légumes); 
- cultures céréalières ou oléagineuses 
- cultures horticoles pérennes (framboisiers); 
- prairies temporaires. 
 
Pour chaque production, l’évaluation était faite sur un sol lourd et un sol léger. 
 
L’examen du profil cultural a été fait en première étape, en début de saison, pour fin de sélection 
des sites d’échantillonnage pour les évaluations microbiologiques en laboratoire. Des sols en 
bon et en mauvais état ont été retenus. 
 
L’échantillonnage du sol des sites sélectionnés a été fait en juin, au même moment que l’examen 
du profil cultural et aussi en octobre.  

Le déroulement des travaux et les difficultés rencontrées 
La réalisation des profils de sol et le prélèvement des échantillons se sont faits comme prévu. 
Deux séries d’échantillons ont été prélevés et envoyé au laboratoire ‘Soil Food Web’. Une seule 
série d’échantillons, la première, a été envoyé au laboratoire Agri-quanta. En effet, à cause d’un 
problème de personnel, le laboratoire n’était pas en mesure de refaire l’analyse en octobre. 
Finalement, les résultats d’analyses de la méthode Rusch n’ont pas pu être utilisés, même pour 
l’échantillonnage fait en juin.. Le sol prélevé durant la première série d’échantillonnage a bien 
été analysé mais malheureusement les résultats ont été perdus. En effet, l’employée responsable 
des analyses microbiologique au laboratoire Agri-quanta a démissionné et il n’a pas été possible 
de récupérer les résultats des analyses qu’elle avait faites.  
 
Dans les deux cas, les délais très courts pour faire parvenir les échantillons au laboratoire ont été 
difficiles à gérer. Il faut échantillonner le lundi et envoyer le jour même les échantillons par 
courrier. 

Les résultats obtenus 
 
Les résultats pour chaque ferme (méthodes ‘Soil Food Web’ et profil de sol) sont présentés ci-
dessous, suivis d’une analyse des résultats pour l’ensemble des fermes.
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Ferme : Ferme 1 
Problématique : zone de champ où la culture ne pousse jamais bien; butte sableuse. 

Résultats des analyses SFW 
Mesure  Intervalle

normal 
juin  Intervalle

normal 
octobre  

Bactéries actives 10-25 3.3 bas 1-5 27 excellent 
 totales 150-300 151 bon 50-200 311 excellent 
Champignons actifs  10-25 1.3 bas 5-50 18 excellent 
 totaux 150-300 368 excellent 100-400 278 bon 
Protozoaires flagellés >10000 5200 bas >5000 17411 haut 
 amibes >10000 9402 bas >5000 72263 haut 
 ciliés 50-100 630 haut 50-100 174 haut 
Total champ/bact 2-5 2.4 haut 2-5 0.9 bon 
Champignons actif/total 0.15-0.2 0.003 bas 0.15-0.2 0.06 bas 
Bactéries actif/total 0.15-0.2 0.02 bas 0.15-0.2 0.09 bas 
Active champ/bact 0.75-1.5 0.39 bas 0.75-1.5 0.66 bas 
 
Date Conclusion générale 
Juin Ajouter matière organique pour améliorer la biologie  

Bactéries et champignons actifs bas – ajouter nourriture pour les deux 
Protozoaires : cycle des éléments nutritifs bas; sol anaérobique avant ou maintenant  
Activité des bactéries et champignons faible – ajouter nourriture pour les deux 
Sol trop fongique 

Octobre Bactéries et champignon (totaux et actifs) élevés 
Protozoaires : ciliés élevés 
Activité des bactéries et champignons faible – ajouter nourriture pour les deux 

Général Les cycles commencent trop tard, ajouter fumier ou compost 
 

Profil de sol  
Loam sableux fin sur argile (à une profondeur de 32 cm ou 13 po). Structure amorphe avec peu 
de racines en dessous de 25 cm. Présence d’une couche qui semble très peu fertile de 18 à 32 cm 
de profondeur. Ce sol semble sans vie. 

Analyse de sol  
po 

pH 
pH 

Tamp. MO P K Ca Mg Al CEC %sat 
     % kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha ppm     
0-6 po 7.23 7.50 5.1 144 209 4790 219 1525 11.75 4.22 
6-10 po 6.97 7.37 0.6 46 77 1076 78 874 3.95 2.35 

  Note le pH tampon ne devrait pas être si bas 
Carence possible en manganèse mise en évidence par l’analyse foliaire 
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Analyse des résultats : convergence des résultats des différentes analyses 
Information apportée par le suivi des champs, le profil de sol et les analyses de sol 
La culture ne pousse pas bien. Cette mauvaise croissance de la culture est  probablement due à 
une carence en manganèse. Un manque de fertilité de la couche 7-13 po pourrait aussi être en 
partie la cause. Il est recommandé d’augmenter les doses de fumier ou de compost et de faire des 
applications foliaires de manganèse. Aucune condition anaérobique n’a été observée, ni en juin 
ni en octobre. 
 
Information apportée par la Méthode SFW 
Les cycles nutritifs commencent trop tard. Il faut apporter du fumier ou du compost. Les 
conditions sont possiblement anaérobiques. 
 
Convergence 
Le manque de fertilité du sol  de la couche 0-6 po indiqué par la méthode SFW ne se retrouve 
pas dans l’analyse de sol de cette couche. La couche sous-jacente est par contre peu fertile mais 
l’analyse SFW ne porte pas sur cette couche. La méthode de profil de sol indique un sol en 
conditions aérobiques alors que la méthode SFW indique le contraire. La méthode SFW ne 
permet pas de diagnostiquer clairement les causes de la mauvaise croissance des plantes à cet 
endroit. 
 
 

Ferme 2 
Problématique : aucune, sol en très bon état, excessivement amendé 
 

Résultats des analyses SFW 
Mesure  Intervalle

normal 
juin  Intervalle

normal 
octobre  

Bactéries actives 10-25 23 bon 1-5 36 excellent 
 totales 150-300 121 bas 50-200 385 excellent 
Champignons actifs  10-25 10 bon 5-50 18 excellent 
 totals 150-300 270 bon 100-400 528 excellent 
Protozoaires flagellés >10000 4083 bas >5000 62000 haut 
 amibes >10000 8474 bas >5000 20137 haut 
 ciliés 50-100 4083 haut 50-100 835 haut 
Total champ/bact 2-5 2.22 haut 2-5 1.37 bon 
Champignons actif/total 0.15-0.2 0.04 bas 0.15-0.2 0.03 bas 
bactéries actif/total 0.15-0.2 0.19 haut 0.15-0.2 0.09 bas 
Active champ/bact 0.75-1.5 0.46 bas 0.75-1.5 0.5 bas 
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Date Conclusion générale 
Juin Bactéries totales et diversité à augmenter: ajouter compost ou thé de 

compost; reste adéquat 
Protozoaires bas : les nourrir pour augmenter le cycle des éléments nutritifs 
Activité des champignons basse 
Sol trop fongique mais rajouter nourriture pour champignon 

Octobre Bactéries et champignons (actifs et totaux) : élevés 
Protozoaires : ciliés élevés : anaérobique 
Activité des bactéries et champignons basses : ajouter nourriture pour 
champignons 
Bon cycle des éléments nutritifs 

Général Sol anaérobique 
 

Profil de sol  
Sol en excellent état, bien structuré; aucune compaction. Nappe d’eau au printemps haute du à 
un drain brisé. 
 

Analyse de sol  

pH 
pH 

Tamp. MO P K Ca Mg Al CEC %sat 
    % kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha ppm     

7 7.5 14 480 941 14000 2800 815 42 26 
  Note le pH tampon ne devrait pas être si bas 
 

Analyse des résultats : convergence des résultats des différentes analyses 
Information apportée par le suivi des champs, le profil de sol et les analyses de sol 
Le sol est en excellent état, très riche. La nappe d’eau était haute en juin à cause d’un drain 
bouché,  la couche de labour était toutefois loin d’être saturée. 
 
Information apportée par la Méthode SFW 
Les cycles nutritifs sont un peu faibles au printemps. Les bactéries sont peu diversifiées. Leur 
activité de même que celle des champignons est basse à l’automne. Il faudrait ajouter du thé de 
compost ou du compost. Le sol est possiblement anaérobique au printemps et à l’automne. 
 
Convergence 
La recommandation d’apporter du compost découlant le l’analyse SFW surprend. En effet, cette 
ferme met de grosses quantités de compost chaque année, ce qui explique d’ailleurs le taux élevé 
de matière organique. D’autre part de sol était humide mais pas anaérobique lors du profil 
réalisé en juin et lors de l’échantillonnage d’octobre. Le test SFW semble indiquer des 
conditions anaérobiques lorsque le sol est un peu trop humide sans toutefois être saturé. De 
telles conditions sont souvent très temporaires. 
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Ferme 3 
Problématique : sol pauvre, croissance faible, besoin de fertilisation importante. 
 

Résultats des analyses SFW 
Mesure  Intervalle

normal 
juin  Intervalle

normal 
octobre  

Bactéries actives 10-25 26 excellent 1-5 22 excellent 
 totales 150-300 260 bon 50-200 333 excellent 
Champignons actifs  10-25 19 bon 5-50 32.6 bon 
 totals 150-300 784 excellent 100-400 325 bon 
Protozoaires flagellés >10000  6215 bas >5000 18360 élevé 
 amibes >10000 3742 bas >5000 5647 élevé 
 ciliés 50-100 62 bon 50-100 184 élevé 
Total champ/bact 2-5 3 bon 2-5 0.98 bas 
Champignons actif/total 0.15-0.2 0.02 bas 0.15-0.2 0.1 bas 
bactéries actif/total 0.15-0.2 0.1 bon 0.15-0.2 0.07 bas 
Active champ/bact 0.75-1.5 0.73 bas 0.75-1.5 1.46 bon 
 
Date Conclusion générale 
Juin Bactéries et champignons (actifs et totaux) : bon 

Protozoaires trop bas pour un bon cycle de l’azote; besoin d’engrais 
Activité des champignons basse : ajouter de la nourriture pour les 
champignons 

Octobre Bactéries et champignons (actifs et totaux) : bon 
Protozoaires : ciliés élevés 
Activité des bactéries et des champignons basse : ajouter nourriture 
Bon cycle de l’azote 
trop bactérien pour des framboises 

Général Le cycle commence tard; sera utile seulement pour l’année prochaine. Trop 
bactérien (ce qui favorise trop la production de N03 qui à son tour favorise 
les mauvaises herbes) – ajouter des copeaux de bois à la surface pour rendre 
le milieu plus fongique 
 

 

Profil de sol  
Sol podzolique sableux fin peu fertile; structure amorphe et massive de 10 à 25 cm (4 à 10 po); 
sol mal drainé mais correct au moment de l’examen du profil. 

Analyse de sol  

pH 
pH 

Tamp. MO P K Ca Mg Al CEC %sat 
    % kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha ppm     
5.6 6 5.6 73 158 1451 68 2040 17 1.6 
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  Note le pH tampon ne devrait pas être si bas 
 

Analyse des résultats : convergence des résultats des différentes analyses 
Information apportée par le suivi des champs, le profil de sol et les analyses de sol 
La croissance des framboisiers est trop faible. Le sol n’a aucune structure, ce qui est du à la 
texture très sableuse. Ce sol était extrêmement pauvre et n’a été enrichi que dans la couche 
superficielle, et ce, suite à l’implantation des framboisiers. La croissance faible des framboisiers 
est essentiellement due à une fertilité basse surtout dans les couches plus profondes. 
 
Information apportée par la Méthode SFW 
Cycles nutritifs trop bas en juin, il faut mettre de l’engrais. 
 
Convergence 
Le suivi de champ  et l’analyse de sol indiquent clairement un manque important de fertilité. 
L’analyse SWF indique la même tendance pour l’échantillonnage de juin mais pas pour celui 
d’octobre.  

Ferme 4 
Problématique : framboiseraie avec couvre-sol de trèfle sur loam argileux drainé 
souterrainement. Croissance lente, maladies fréquentes. 

Résultats des analyses SFW 
Mesure  Intervalle

normal 
juin  Intervalle

normal 
octobre  

Bactéries actives 5-15 16.7 Excellent 1-5 40.0 Excellent 
 totales 20-250 77.6 Bon 50-200 299 Excellent 
Champignons actifs  40-65 10.4 Faible 5-50 12.9 Bon 
 totaux 100-500 165 Bon 100-400 226 Bon 
Protozoaires flagellés 10000-? 6691 Faible 5000-? 49988 Élevé 
 amibes 10000-? 16121 Élevé 5000-? 3251 Faible 
 ciliés 25-50 1611 Élevé 50-100 32 Faible 
Total champ/bact 2-5 2.13 Bon 2-5 0.76 Faible 
Champignons actif/total 0.1-0.15 0.06 Faible 0.15-0.2 0.06 Faible 
bactéries actif/total 0.1-0.15 0.21 Élevé 0.15-0.2 0.13 Faible 
Active champ/bact 0.75-1.5 0.62 Faible 0.75-1.5 0.32 Faible 
 
Date Conclusion générale 
Juin Ajouter matière organique pour améliorer la biologie et la structure  

Champignons actifs bas – ajouter nourriture fongique 
Protozoaires ciliés élevés : sol anaérobique avant ou maintenant  
Sol pas assez fongique pour les framboisiers 

Octobre Ajouter matière organique pour améliorer la biologie, structure  
Champignons actifs normaux; bon équilibre suppressif et autres. 
Protozoaires amibes bas: cycle nutritif limité, introduire protozoaires  
Sol pas assez fongique pour les framboisiers 
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Profil de sol  
Loam argileux. Bien structuré surtout en surface mais présence de gros agrégats (2,5 à 7,5 cm) 
très résistants à plus de 22 cm (9 po). Racines abondantes. Peu de marbrures, pas d’odeurs 
indiquant des conditions anaérobiques. Aucun résidu. Pas de vers de terre. 
 

Analyse de sol  

pH 
pH 

Tamp. MO P K Ca Mg Al CEC %sat 
    % kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha ppm     
6,17 6,74 3,9 129 464 4396 949 1067 20,7 5,4 
    2,6% 47,4% 17%    

Le taux de calcium pourrait être plus élevé. 

Analyse des résultats : convergence des résultats des différentes analyses 
Information apportée par le suivi des champs, le profil de sol et les analyses de sol 
La croissance des framboisiers est faible. Le sol est pourtant fertile et le pH adéquat mais la 
présence d’une couche indurée à 22 cm pourrait limiter la croissance. L’apport de matière 
organique en surface ne réglera pas ce problème. Un sous-solage serait indiqué. 
 
Information apportée par la Méthode SFW 
Sol pas assez fongique. Ajouter matière organique. Sol anaérobique. 
 
Convergence 
Le suivi de champ et l’analyse de sol indiquent un problème de tassement en profondeur mais 
une bonne fertilité. L’analyse SWF indique aussi un problème de structure mais en surface. Sans 
être contradictoires, les deux méthodes donnent des renseignements différents.  
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Ferme 5 
Problématique : champ de légumes, sol léger, problèmes récurrents de maladies peu importe la 
culture. 
 

Résultats des analyses SFW 
Mesure  Intervalle

normal 
juin  Intervalle

normal 
octobre  

Bactéries actives 10-25 14.1 Bon 3-10 10.5 Excellent 
 totales 150-300 206 Bon 50-150 301 Excellent 
Champignons actifs  10-25 2.49 Faible 2-8 5.05 Bon 
 totaux 150-300 349 Excellent 25-100 543 Excellent 
Protozoaires flagellés 10000-? 5606 Faible 5000-? 5025 Élevé 
 amibes 10000-? 56060 Haut 5000-? 16339 Élevé 
 ciliés 50-100 70 Bon 50-100 677 Élevé 
Total champ/bact 0.8-1.5 1.7 Haut 0.5-0.75 1.8 Élevé 
Champignons actif/total 0.1-0.15 0.007 Faible 0.1-0.15 0.009 Faible 
bactéries actif/total 0.1-0.15 0.07 Faible 0.1-0.15 0.03 Faible 
Active champ/bact 0.75-1.5 0.18 Faible 0.75-1.5 0.48 Faible 
 
Date Conclusion générale 
Juin Champignons actifs un peu bas 

Protozoaires : manque de diversité; cycle des éléments nutritifs bas;   
Activité des bactéries et champignons faible – ajouter nourriture pour les 
deux 
Sol trop fongique 

Octobre Bactéries et champignon (totaux et actifs) élevés 
Protozoaires : ciliés élevés = saturation en eau 
Activité des bactéries et champignons faible, dominance fongique. Suggère 
amélioration du drainage et encourager bactéries. 

 

Profil de sol  
Loam sableux fin sur loam argileux (à une profondeur de 40 cm). Couche un peu dure avec 
résidus mais sans mauvaises odeurs à 22 cm. Structure fragile, presque particulaire, avec peu de 
racine en dessous de 40 cm. Couche plus grossière entre 30 et 40 cm très oxydée. Marbrures 
abondantes sous 40 cm. 
 

Analyse de sol  

pH 
pH 

Tamp. MO P K Ca Mg Al CEC %sat 
    % kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha ppm     
7,05 7,45 5,2 523 987 5046 780 1372 15,7 17,0 
    7,2 71,5 18,4    
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Analyse des résultats : convergence des résultats des différentes analyses 
Information apportée par le suivi des champs, le profil de sol et les analyses de sol 
Il s’agit d’un sol très riche mais sableux. La présence de marbrures à plus de 40 cm  n’indique 
pas de problèmes important de drainage. 
 
Information apportée par la Méthode SFW 
Les résultats d’analyses SFW de juin et octobre indiquent que l’activité biologique est faible 
mais se contredisent, l’un indiquant d’encourager les bactéries, l’autre les bactéries et les 
champignons. D’après l’analyse d’octobre, le drainage serait à améliorer. 
 
Convergence 
Il n’y a pas convergence entre les différents tests. Le test SFW semble indiquer des conditions 
anaérobique lorsque le sol est un peu trop humide sans toutefois être saturé. De telles conditions 
sont souvent très temporaires. Les problèmes phytosanitaires dans ce sol n’ont pas été expliqué 
clairement par l’analyse SFW, encore moins par l’examen du profil cultural. Comme le sol 
reçoit régulièrement du compost, on peut se demander quel autre moyen pourrait changer la 
dynamique microbienne.  
 

Ferme 6 
Problématique : Grande culture sur argile. Zone du champ où la croissance est moins bonne 
parce que l’humidité s’y accumule. 

Résultats des analyses SFW 
Mesure  Intervalle

normal 
juin  Intervalle

normal 
octobre  

Bactéries actives 10-25 20.9 Bon 1-5 54.9 Excellent 
 totales 150-300 192 Bon 175-300 273 Bon 
Champignons actifs  10-25 32.2 Excellent 1-5 17.4 Excellent 
 totaux 150-300 353 Excellent 175-300 300 Bon 
Protozoaires flagellés 10000-? 3994 Faible 5000-? 7779 Élevé 
 amibes 10000-? 662 Faible 5000-? 1873 Faible 
 ciliés 50-100 66 Bon 50-100 374 Élevé 
Total champ/bact 0.8-1.5 1.84 Élevé 0.8-1.5 1.10 Bon 
Champignons actif/total 0.1-0.15 0.09 Faible 0.15-0.2 0.06 Faible 
bactéries actif/total 0.1-0.15 0.11 Bon 0.15-0.2 0.20 Élevé 
Active champ/bact 0.75-1.5 1.54 Élevé 0.75-1.5 0.32 Faible 
 
 
Date Conclusion générale 
Juin Bactéries normales et champignons élevés 

Protozoaires : cycle des éléments nutritifs bas; ajouter engrais.  
Activité des bactéries faible – ajouter nourriture pour bactéries 
Sol trop fongique 
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Octobre Bactéries et champignon (totaux et actifs) élevés 
Protozoaires : ciliés élevés, indique conditions anaérobiques 
Activité des bactéries bonne, rapport ch./bact. Ok – recommande engrais 
post-levée dans le maïs pour encourager cycle des nutriments 

 

Profil de sol  
Présence de compaction dans horizon A et B, zones anaérobiques dans le fond du labour. 
Structure polyédrique en surface, massive sous 15 cm. Racines courbes au-dessus de la semelle 
de travail de sol (6-8 po). Marbrures abondantes dans l’horizon B. 
 

Analyse de sol  

pH 
pH 

Tamp. MO P K Ca Mg Al CEC %sat 
    % kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha ppm     
6,45 6,85 7,2 40 451 8069 1908 1006 31,5 1,8 
    1,6 57,2 22,5    

Analyse des résultats : convergence des résultats des différentes analyses 
Information apportée par le suivi des champs, le profil de sol et les analyses de sol 
Il s’agit d’un sol lourd où la matière organique s’accumule, ce qui indique qu’elle ne contribue 
pas autant qu’elle le pourrait à la croissance des plantes. L’examen de profil a révélé des 
problèmes de drainage et de compaction. Le site avait d’ailleurs été choisi précisément pour ces 
problèmes apparents. 
 
Information apportée par la Méthode SFW 
Les résultats d’analyses SFW n’ont indiqué des conditions anaérobiques qu’en octobre. Si 
l’analyse de juin révèle un sol lent à minéraliser, celle d’octobre indique le besoin pour une 
fertilisation en post-levée du maïs. 
 
Convergence 
On pouvait se douter qu’il y aurait une dominance fongique dans ce sol car le producteur 
fertilise depuis de nombreuses années avec un fumier de vaches laitières riche en bran de scie. 
Cette information n’est ressortie qu’à l’analyse SFW de juin. Les conditions anaérobiques 
pourtant évidentes en juin n’ont pas été détectées par l’analyse SFW. Sans le profil de sol, le 
portrait aurait été incomplet.  
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Ferme 7 
Problématique : aucune. Sol très léger et grossier près de la rivière des Outaouais. En prairie 
permanente. Impossible de fertiliser avec du fumier étant donné la présence d’un puits 
municipal. 

Résultats des analyses SFW 
Mesure  Intervalle

normal 
juin  Intervalle

normal 
octobre  

Bactéries actives 10-25 18.8 Bon 1-5 42.9 Excellent 
 totales 150-300 138 Faible 175-300 291 Bon 
Champignons actifs  10-25 3.72 Faible 1-5 5.01 Excellent 
 totaux 150-300 277 Bon 175-300 222 Bon 
Protozoaires flagellés 10000-? 675 Faible 5000-? 5461 Élevé 
 amibes 10000-? 5410 Faible 5000-? 5461 Élevé 
 ciliés 50-100 54 Bon 50-100 68 Bon 
Total champ/bact 0.8-1.5 2.00 Élevé 0.8-1.5 0.76 Faible 
Champignons actif/total 0.1-0.15 0.01 Faible 0.15-0.2 0.02 Faible 
bactéries actif/total 0.1-0.15 0.14 Bon 0.15-0.2 0.15 Faible 
Active champ/bact 0.75-1.5 0.20 Faible 0.75-1.5 0.12 Faible 
 
Date Conclusion générale 
Juin Ajouter matière organique pour améliorer la biologie, structure 

Bactéries totales basses – ajouter compost ou thé de compost 
Champignons actifs bas – ajouter acides humiques ou compost fongiques 
Protozoaires : cycle des éléments nutritifs bas; besoin d’engrais.  
Activité des champignons faible – ajouter nourriture fongique 
Sol à dominance fongique 

Octobre Bactéries et champignon (totaux et actifs) élevés 
Protozoaires : cycle des éléments nutritifs acceptable 
Sol à dominance bactérienne – ajouter nourriture pour les deux 

 

Profil de sol  
Sol très bien drainé, aucune compaction. Migration de matière organique de l’horizon A à B. 
Structure granulaire faible en surface, particulaire sous 15 cm. Racines abondantes, aucun 
résidu. 
 

Analyse de sol  

pH 
pH 

Tamp. MO P K Ca Mg Al CEC %sat 
    % kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha ppm     
5,5 6,3 4,4 88 127 2235 268 1129 16,7 3,5 
    0,9 29,9 6,0    

Besoin de chaux important   



Rapport vie du sol 22 février 2008.doc  p. 13 

Analyse des résultats : convergence des résultats des différentes analyses 
Information apportée par le suivi des champs, le profil de sol et les analyses de sol 
Il s’agit d’un sol sableux très bien drainé. La migration de matière organique dans le profil 
indique que celle-ci ne peut être retenue étant donné le manque d’argile. Les niveaux des 
principaux cations sont faibles; chaulage et apport d’engrais minéraux sont envisageables. Les 
apports organiques sont impossibles étant donné la présence d’une zone de captage d’eau. 
 
Information apportée par la Méthode SFW 
Les résultats d’analyses SFW de juin et octobre diffèrent mais mènent à la même conclusion soit 
d’encourager les bactéries et champignons avec compost ou autres. 
 
Convergence 
La nécessité de fertiliser et de faire des apports est ressortie avec les deux approches. Les 
moyens de le faire diffèrent toutefois.  
 

Ferme 8 
Problématique : Champ de foin en sol argileux. Aucun problème particulier. 
 

Résultats des analyses SFW 
Mesure  Intervalle

normal 
juin  Intervalle

normal 
octobre  

Bactéries actives 10-25 23.2 Bon 1-5 36.4 Excellent 
 totales 150-300 117 Faible 175-300 366 Excellent 
Champignons actifs  10-25 7.38 Faible 1-5 12.1 Excellent 
 totaux 150-300 314 Excellent 175-300 511 Excellent 
Protozoaires flagellés 10000-? 6027 Faible 5000-? 37228 Élevé 
 amibes 10000-? 65107 Élevé 5000-? 18614 Élevé 
 ciliés 50-100 391 Élevé 50-100 572 Élevé 
Total champ/bact 0.8-1.5 2.7 Élevé 0.8-1.5 1.39 Bon 
Champignons actif/total 0.1-0.15 0.02 Faible 0.15-0.2 0.02 Faible 
bactéries actif/total 0.1-0.15 0.2 Élevé 0.15-0.2 0.10 Faible 
Active champ/bact 0.75-1.5 0.32 Faible 0.75-1.5 0.33 Faible 
 
Date Conclusion générale 
Juin Champignons actifs et bactéries totales bas – ajouter nourriture pour 

bactéries (compost, thé de compost) 
Protozoaires : ciliés élevés; sol anaérobique avant ou commençant  
Activité des champignons faible – ajouter nourriture pour eux 
Sol trop fongique 

Octobre Bactéries et champignon (totaux et actifs) élevés 
Protozoaires : ciliés élevés indique sol saturé en eau 
Activité des bactéries et champignons faible – ajouter nourriture pour les 
deux 
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Profil de sol  
Sol en excellent état structural sauf une semelle légère de 6 à 8po de profondeur. Bonne odeur, 
pas de marbrures. Racines bien distribuées, un peu de résidus de céréales au niveau de la 
semelle. Vers de terre abondants jusqu’à l’horizon B. 
 

Analyse de sol  

pH 
pH 

Tamp. MO P K Ca Mg Al CEC %sat 
    % kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha ppm     
6.9 7.3 7.8 40 725 11267 2495 1051 37 1.7 
    2.25 68 25    

 Analyse des résultats : convergence des résultats des différentes 
analyses 
Information apportée par le suivi des champs, le profil de sol et les analyses de sol 
Le profil de sol révèle un sol en excellent état, bien structuré et bien drainé. L’analyse de sol 
révèle un sol fertile, bien qu’un peu pauvre en phosphore. 
 
Information apportée par la Méthode SFW 
Les résultats d’analyses SFW de juin et octobre indiquent des problèmes de drainage ou de 
structure et le besoin d’encourager les champignons et bactéries.  
 
Convergence 
Il n’y a pas convergence entre les différents tests mais plutôt une contradiction. Le profil et 
l’analyse mène à la conclusion que rien de particulier n’est à faire dans ce sol. Le test SFW 
indique un problème et la nécessité d’apports pour stimuler la microflore.  
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Analyse et discussion 
Par cet essai, nous cherchions à savoir si les analyses microbiologiques permettent d’obtenir 
certains renseignements qui n’auraient pas pu être révélés par l’examen du profil de sol et les 
analyses de sol standard. Nous cherchions aussi à savoir si ces tests sont complémentaires ou 
contradictoires. 

Variation des résultats dans le temps 
Les différences de résultats obtenus entre l’échantillonnage de juin et celui d’octobre nous 
indiquent qu’il peut être difficile de recourir au test SFW. Dans tous les cas, sans nécessairement 
se contredire, les résultats étaient différents entre les deux moments. Le laboratoire tient compte 
de ce fait en changeant selon le moment de l’année ses valeurs références qui permet d’évaluer 
si le résultat est faible, bon, élevé ou excellent. Ces valeurs changent aussi selon la culture. En 
effet, dans l’approche SFW, un sol doit être plus fongique pour la culture de petit fruits et plus 
bactérien pour la grande culture et pour la culture des légumes. Les résultats de 
l’échantillonnage de juin semblent toutefois mieux refléter les problèmes de manque de fertilité 
lorsqu’il y en a.  
 
Selon les spécialistes travaillant avec cette méthode, ces résultats reflètent simplement le fait que 
la microflore est très dynamique au cours de la saison. Nous avons pris les échantillons au même 
endroit des champs en juin et octobre, donc l’échantillonnage ne devrait pas être en cause. 
Le temps de transport serait crucial selon le laboratoire. Si cela est si critique, et vu que ce 
laboratoire est situé si loin (NB), on peut se demander s’il est pertinent de recommander ce test. 
 
La méthode semble très sensible à l’état d’humidité du sol, indiquant des conditions 
anaérobiques lors que le sol est très humide, sans être toutefois saturé. Il faut donc bien 
connaître la réalité sur le terrain pour ne pas faire de fausses interprétations. 
 

Diagnostic de drainage, de conditions anaérobies 
L’élément qui se recoupe le plus entre le test SFW et l’examen du profil cultural est la question 
du drainage, des conditions aérobiques et anaérobiques. A ce sujet, on a observé plusieurs 
résultats contradictoires. 
 
Tableau 1– Présence de conditions anaérobiques selon les tests (un x indique un diagnostic positif) 
Ferme Profil SFW juin SFW octobre 
1   X 
2 X (juin uniquement)  X 
3   X 
4  X  
5   X 
6 X  X 
7    
8  X X 
 
L’interprétation des conditions de sol anaérobiques par le test SFW se fait à partir du décompte 
des protozoaires ciliés. Nous pensons que les ciliés indiquent seulement l’état hydrique du sol au 



Rapport vie du sol 22 février 2008.doc  p. 16 

moment de l’échantillonnage et qu’il est difficile d’extrapoler sur les conditions générales du sol 
à partir du décompte des ciliés. En effet, la plupart des échantillons pris en octobre et qui ont 
indiqué des ciliés élevés l’ont été à un moment où le sol était humide. Par contre, aucun des 
diagnostics de mauvais drainage ou de conditions anaérobiques constatées par l’examen du 
profil cultural en juin n’a donné un compte de ciliés élevés au test de juin. Ce n’est donc pas la 
validité du test dans ce cas-ci qui est à remettre en cause mais plutôt son interprétation.  

Diagnostic de sous-fertilisation, de mauvais cycles des nutriments 
Sur la majorité des sites, le test SFW de juin a indiqué un faible cycle de l’azote, illustrant le fait 
qu’il est encore tôt dans la saison de croissance. Le test de juin à la ferme  6 fait ressortir le côté 
très fongique de ce sol, un fait que l’on pouvait prévoir étant donné que la ferme fertilise avec 
un fumier de vache sur bran de scie depuis une dizaine d’années. Ce fait important n’est pas 
ressorti dans l’analyse d’octobre. 
 
Tableau 2– Manque de fertilité du sol  selon les tests (un x indique un diagnostic positif) - 
  Cycle de l’azote trop faible  
Ferme Analyse standard 

et observation 
des cultures 

SFW juin SFW octobre Fertilisation 
recommandée 

1 X, carence 
manganèse 

X  X 

2  X   
3 X X  X 
4   X  
5  X   
6  X   
7 X X  X 
8     
Pour le test SFW, un cycle des éléments nutritifs faible indique une fertilité temporairement 
basse 
 

Diagnostic bactérien et pH 
C’est un fait connu que les bactéries du sol sont moins actives que les champignons dans un sol 
acide (Russell, W. 19731). Les analyses de sol standard ont indiqué un besoin en chaux 
seulement sur les sites 3 et 7. On se serait donc attendu à avoir peu de bactéries actives sur ces 
sites. Seul le test SFW de juin sur le site 7 a révélé ce résultat. 
 
Tableau 3– Diagnostique bactérien et pH 

Activité des bactéries  
SFW juin SFW octobre  

Ferme pH 

Totales Actives Totales Actives  
1 7 bon faible excellent excellent  
2 7 faible bon excellent excellent  
3 5.6 bon excellent excellent excellent  

                                                 
1 Russell, W. 1973. Soil Conditions and Plant Growth, Longman (ed), Londres, 850 p. 
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4 6.2 bon excellent excellent excellent  
5 7 bon bon excellent excellent  
6 6.4 bon bon excellent bon  
7 5.5 faible bon bon excellent  
8 6.9 faible bon excellent excellent  
 

Diagnostiques microbiologiques 
Cette méthode apporte une foule de renseignements sur le nombre de bactéries et de 
champignons ainsi que leur degré d’activité. Le nombre de protozoaires est aussi indiqué. Les 
recommandations faites par le laboratoire visent principalement à optimiser le nombre et 
l’activité des bactéries et des champignons, ce pour un meilleur cycle des éléments nutritifs et 
pour des conditions de croissance adaptées au type de production. Par exemple, pour une culture 
de framboisier, on recherche un milieu plus fongique favorisant la production d’ammonium 
plutôt que de nitrates. Selon les recherches du SFW, une telle optimisation permet de 
grandement diminuer les apports de fertilisants, limiter les problèmes de maladies et de 
croissance des mauvaises herbes. Les essais dans le cadre de ce projet ne permettaient pas de 
tester les recommandations découlant de ces théories et qui visent souvent à augmenter l’activité 
des bactéries ou des champignons et à équilibrer leur ratio. 
 

Conclusion 
L’interprétation des résultats obtenus par le test SFW et les recommandations qui en découlent 
apportent des informations le plus souvent complémentaires aux résultats des analyses de sol 
standard et des examens de profil cultural. Cependant, en aucun cas, ces analyses ne remplacent 
un suivi de champ et un examen de profil cultural. Les interprétations du test SFW concernant la 
structure ou le drainage nous paraissent peu crédibles. Les diagnostics de faible fertilité sont 
facilement décelables, et à moindre coût, par une analyse standard et un profil de sol. 
L’information obtenue quant aux populations microbiennes (champignons et bactéries) semble 
intéressante. Les différents résultats entre les échantillons de juin et d’octobre indiquent que 
pour la plupart des sols, les cycles microbiens commencent trop tard dans la saison. Il faut 
toutefois faire deux échantillonnages dans la saison pour avoir cette information. Si un seul 
échantillonnage est considéré, il semble important de le faire à la bonne période. Plus 
d’information est toutefois nécessaire pour faire ce choix. Considérant le coût élevé de ce test, il 
ne nous apparaît pas pertinent que les producteurs recourent à ceux-ci dans un premier temps 
pour élucider des problèmes de sol et de cultures. Des essais restent à faire pour savoir si les 
recommandations d’apports organiques qui accompagnent les résultats des tests SFW mènent 
effectivement à des changements dans l’équilibre de la microflore, et potentiellement, à une 
amélioration des cycles microbiens, des rendements ou de la santé des cultures.  

Les biens livrés 
Rapport de recherche ci-dessus 

Rapport financier 
Voir document suivant. 
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