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1. Contexte et objectifs de l’étude  

 

1.1. Enjeux liés à la biologie des sols  
 

« Le sol est essentiel à la vie ; il ne pourrait y avoir de vie sans sol et de sol sans vie » écrivait 

le naturaliste Charles Kellogg, dès 1938. Cette fine couche meuble entourant la croute 

terrestre constitue en effet un milieu unique et indispensable au vivant. Au-delà de son rôle 

dans la production agricole ou sylvicole, le sol assure des fonctions souvent insuffisamment 

reconnues par la société et pourtant essentielles dans le contexte actuel de changements 

globaux : rôle de dépollution protégeant la santé humaine et la santé des écosystèmes, rôle 

de puits de carbone permettant de lutter contre le changement climatique, réservoir 

extraordinaire de biodiversité... 

Le sol héberge des communautés biologiques extrêmement diverses, 

vraisemblablement liées à la grande hétérogénéité de conditions physico-chimiques et 

microclimatiques, de l’échelle de l’agrégats à celle du micropore, créent autant de micro-

habitats et de niches écologiques (Ettema and Wardle, 2002). Les organismes du sol peuvent 

être arbitrairement répartis en trois grands groupes en fonction de leur taille :  

- les microorganismes (1–100 μm, ex. bactéries et champignons) et la microfaune (5–120 

μm, ex. protozoaires, nématodes), 

- la mésofaune (80 μm–2 mm, ex. collemboles, acariens)  

- et enfin la macrofaune (500 μm–50 mm, ex. vers de terre, larves d’insectes).  

Les microorganismes sont, sans conteste, les plus abondants, les plus divers et ceux qui 

jouent le rôle le plus central dans le fonctionnement du sol (Gobat et al., 2010). Ils assurent en 

effet des fonctions essentielles telles que la dégradation de la matière organique, la 

production de nutriments pour les plantes, la fixation d’azote ou la dégradation des 

polluants, et pilotent la majorité des grands cycles biogéochimiques (cycle du carbone, de 

l’azote ou du phosphore).  

 
 

Les services écosystémiques assurés par les sols – fertilité, stockage de carbone –  

reposent en grande partie sur leur fonctionnement biologique, et plus spécifiquement sur 

leur fonctionnement microbien. 
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1.2. Notion de qualité du sol 
 

Avec de récentes initiatives telles que le « Millennium Ecosystem Assessment » 

(ONU, 2005) et la proposition d’une directive-cadre sur la protection des sols (EC, 2006), la 

nécessité d’actions concertées pour enrayer la dégradation des sols s’est progressivement 

imposée. Il est à présent urgent d’offrir au sol un cadre réglementaire ambitieux et 

harmonisé au niveau européen, au même titre que l’air et l’eau. Or pour protéger et gérer au 

mieux les sols, une connaissance objective et scientifique de leur qualité est nécessaire. Ce 

concept de qualité des sols (QS) est, dès lors, un point central qu’il est nécessaire de préciser 

avant toute mise en place de plan d’action ou de recherche d’indicateurs de QS. 

 

Dans notre démarche, nous adopterons le concept de Karlen et al. (1997) 

qui définit la qualité d’un sol comme sa capacité à fonctionner dans des conditions 

naturelles ou gérées, afin d’assurer un ensemble de services spécifiques :  

ici les services d’activité biologique et de recyclage des nutriments,  

assurés par la vie microbienne du sol, sur lequel repose également la production de 

nombreux autres services (fertilité, résilience du sol et des écosystèmes, dépollution…). 

 

Toutefois, les démarches d’évaluation de la qualité des sols restent confrontées à de 

nombreuses difficultés. La grande variabilité des sols et d’usages des sols constitue un frein à 

la mise en place de normes de qualité et de mesures de protection. Il faut également pointer 

le manque de connaissances, en particulier sur le plan de la biologie des sols (Chaussod, 

1996), ainsi que le manque de valeurs seuils de référence (Feld et al., 2009), spécialement en 

milieux de montagne (Sjögersten-Turner et al., 2011). Enfin, le coût important et la longueur 

des analyses de sols peuvent limiter la répétition dans le temps des investigations ou leur 

extension à l’échelle d’un territoire.  
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1.3. Bioindicateurs de qualité des sols 

 

Pour mettre en place des actions de gestion ou de protection des sols et envisager leur 

suivi dans le temps, il est nécessaire de définir des indicateurs permettant d’identifier et de 

quantifier les perturbations, les modifications du sol et les impacts sur les écosystèmes. 

 
 

 

Les microorganismes du sol apparaissent comme d’excellents indicateurs de qualité du sol 

dans le sens où ils interviennent dans la plupart des processus-clés des sols : 

décomposition de la matière organique des sols, alimentation minérale des plantes, 

dégradation de polluants, structuration et agrégation. Du fait de leur relation intime avec le 

système sol, ils intègrent l'ensemble des paramètres environnementaux (variations 

climatiques et pédoclimatiques, changement d’usage des sols, pollutions...) et sont reconnus 

comme des indicateurs précoces de perturbations ou de changement physico-chimiques 

affectant le sol (Bardgett, 2005; Bastida et al., 2008).  
 

 

Pour être véritablement opérationnel et applicable globalement, un indicateur de QS 

doit être mesurable de façon fiable et reproductible, et doit être abordable économiquement. 

Enfin, le résultat doit être interprétable, ce qui suppose d’avoir à disposition des valeurs de 

référence. 

 

Nous avons sélectionné ici plusieurs indicateurs de qualité biologique du sol, répondant aux 

critères mentionnés précédemment et apportant des informations complémentaires. Il s’agit :  

(1) de la biomasse microbienne totale, 

(2) de la composition des communautés microbiennes  

(3) d’une activité de minéralisation de la matière organique 
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1.4. Cas spécifique des zones de montagne 

 

En Isère, les territoires de montagne constituent un important pôle d’activités 

économiques et touristiques. L’utilisation des sols montagnards peut être très contrastée : 

sites à vocation agricoles, pastorales ou forestières qui visent souvent la qualité des produits 

(labels, appellations…), sols anthropisés dans les zones touristiques, sols stabilisés par des 

forêts de protection dans les secteurs sensibles à l’érosion, sites à forte naturalité, sites 

protégés avec présence d’habitats remarquables... Or, dans cette mosaïque de paysages, la 

qualité biologique des sols est encore très peu renseignée et de nombreuses études pointent 

un manque de valeurs seuils de référence (Sjögersten-Turner et al., 2011). L’évaluation et le 

suivi de la qualité des sols s’inscrivent donc pleinement dans les enjeux actuels.  

La zone retenue pour cette étude est la réserve naturelle des Hauts Plateaux du Vercors 

(RNHPV). Plus grande réserve naturelle française, celle-ci s’étend sur près de 17000 ha entre 

les départements de l’Isère et de la Drôme. Le Conseil Général de l’Isère est propriétaire 

d’environ 4000 hectares classés espaces naturels sensibles (incluant l’alpage de la Grande 

Cabane, point central de notre étude). La principale activité humaine est le pâturage, qui y 

perdure depuis des siècles et a profondément marqué les paysages. 

Les Hauts Plateaux du Vercors sont également l’un des sites majeurs de la Zone Atelier 

Alpes du CNRS-Irstea et constituent à ce titre une plateforme de recherche interdisciplinaire 

sur la « dynamique couplée des écosystèmes alpins, de leurs usages et du climat ». Ils sont 

également intégrés au réseau européen d’excellence en biodiversité Alter-Net et au LTER, 

réseau international consacré à la recherche de longue durée sur les relations entre 

écosystèmes, biodiversité et société (pour plus de détails, voir présentation du site d’étude, 

partie 2). 

 

 

1.5. Objectifs de l’étude : 
 

Pour appréhender les relations entre biologie du sol et fonctionnement des 

écosystèmes de montagne face aux changements d’usage (changements d’intensité de 

pâturage, abandon) ou aux changements climatiques attendus, il est d’abord nécessaire de 
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disposer d’états de référence. Les bioindicateurs sélectionnés permettront d’établir ces 

valeurs de références et ces seuils sur toute la mosaïque d’écosystèmes et 

d’anthroposystèmes des Hauts Plateaux. La caractérisation des propriétés physico-chimiques 

des placettes d’études sera réalisée simultanément.  
 

 

 

Ce travail vise à pallier le manque de références sur la qualité biologique des sols  

en zone de montagne en recherchant des indicateurs microbiologiques  

et leurs seuils critiques pour évaluer l'état et le fonctionnement du système sol : ici le 

service d’activité biologique et de recyclage des nutriments, sur lequel repose également la 

production de nombreux autres services (fertilité, résilience du sol et des écosystèmes, 

dépollution…). 
 

Ces bioindicateurs pourraient constituer des outils de gestion simple permettant aux 

gestionnaires d’appréhender l’activité biologique des sols et les services qui y sont associés, 

d’envisager des programmes de conservation de certains sites d’intérêt et de diagnostiquer 

les facteurs améliorables par la gestion dans d’autres.   

 

 

Fig. 1. Schéma conceptuel de la qualité des sols dans cette étude : l’activité biologique est à la base 

même des cycles du vivant (cycles des éléments minéraux et oligoéléments, cycle du carbone…) en 

étroite relation avec les plantes et la santé de l’environnement. 
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2. Site d’étude : La Réserve Naturelle des Hauts 

Plateaux du Vercors 

 

Classés réserve naturelle nationale depuis 1985, les Hauts Plateaux du 

Vercors restent à l'heure actuelle la plus vaste réserve naturelle terrestre 

de France métropolitaine. Situés au cœur du Parc naturel régional du 

Vercors, les Hauts Plateaux s’étendent sur près de 30 kilomètres du nord 

au sud et 6 kilomètres d’est en ouest, soit environ 17000 hectares, à cheval 

entre les départements de l'Isère et de la Drôme. La réserve est 

administrée par le Parc naturel régional du Vercors (PNR Vercors).  

Véritable carrefour bioclimatique et biogéographique entre les Préalpes 

du nord et celles du sud, ce territoire se compose d’une mosaïque de 

forêts, de prairies et de pelouses d’altitude reposant sur un immense 

plateau karstique. L'altitude s'y échelonne de 1050 à 2341 mètres avec 

pour point culminant le Grand Veymont. A cet assemblage diversifié de 

systèmes écologiques s’ajoute l’influence des activités pastorales et 

d’une occupation humaine qui ont façonné le paysage et sa biodiversité 

depuis des siècles.  

La création de la Réserve Naturelle des Hauts Plateaux du Vercors 

(RNHPV) est née de la volonté de protéger cet équilibre fragile entre 

richesses naturelles et activités traditionnelles sur ce territoire unique.

Fig. 2. Site d’étude : la Réserve Naturelle des Hauts Plateaux du Vercors 
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2.1. Histoire du milieu et dynamique actuelle du territoire  

Les premières traces de transhumance ovine sur les Hauts Plateaux remontent à une 

période comprise entre le 12ème et le 14ème siècle. L’exploitation du bois et le charbonnage s’y 

pratiquent également depuis le Moyen Age (Billet, 2004). Mais si le pastoralisme et les activités 

forestières perdurent depuis plusieurs siècles, le territoire est parcouru et utilisé par l'homme 

depuis la préhistoire. Cette occupation humaine séculaire a profondément façonné le paysage où 

alternent alpages, espaces semi-ouverts et milieux boisés. De nos jours, le pastoralisme et 

l’exploitation forestière continuent de s'exercer. La Réserve Naturelle des Hauts Plateaux du 

Vercors reçoit près de 15 000 brebis et 1 troupeau de génisses, répartis sur 12 alpages, mais les 

contraintes économiques actuelles tendent à faire évoluer les pratiques d'exploitation (déprise 

agricole et reboisement, et localement, regroupement et intensification du pâturage) ce qui 

entraîne certains problèmes de gestion dans cet environnement protégé (Hatem, 2010). 

 

2.2. Contexte climatique régional 

Situé à un carrefour biogéographique et bioclimatique exceptionnel, le massif du Vercors 

est soumis à de multiples influences climatiques : le climat montagnard est modulé par les 

régimes méditerranéens au sud, océaniques à l’ouest et continentaux à l’est.  

Sur les Hauts Plateaux, l’influence océanique se traduit par une pluviométrie annuelle élevée 

(de 1200 mm de précipitations par an pour les parties les plus sèches au sud, à 1800 mm pour les 

parties les plus arrosées, au nord et sur les crêtes d’altitude). Les influences méditerranéennes se 

manifestent par de fortes sécheresses estivales, tandis que l’hiver est marqué par la rudesse du 

climat continental (Delannoy, 1991). La température moyenne annuelle est inférieure à 5°C et 

l’enneigement perdure de novembre à mai. Le manteau neigeux, pouvant atteindre parfois 

plusieurs mètres, connait une grande variabilité spatiale et temporelle (Rothschild, 2009). 

 

2.3. Géologie, géomorphologie 

Les Hauts Plateaux forme un vaste synclinal, très peu marqué, d'axe nord-sud, qui 

constitue une large table calcaire dominant le massif du Vercors à une altitude moyenne de 1 600 

m. La bordure orientale se redresse en une chaîne de crêtes qui surplombe l’ensemble.  

Au nord et jusqu’au Grand Veymont, affleurent des Calcaires Urgoniens, blancs, massifs, 

principalement formés de calcaires à rudistes. Plus au sud, l’érosion progressive des Calcaires 

Urgoniens laissent place aux Calcaires bioclastiques de Glandasse (« calcaires à débris », 

calcaires oolithiques, petits récifs coralliens), lités, de couleur beige, d’âge barrémien supérieur.  

Au cours du dernier épisode glaciaire, la calotte qui recouvrait les Hauts Plateaux bougeait peu 

du fait de la platitude du relief et a modelé la surface en une topographie de « fjell » : alternance 

de surfaces bosselées, de reliefs raclés ou polis par la glace et des petites dépressions. Enfin, 



10 

 

l’altération de la roche par l’eau de pluie a créé un relief karstique exceptionnel, avec plus de 20% 

de surface cartographiée en lapiaz et de nombreuses dolines.  
 

2.4. Végétation 

La géomorphologie typique des Hauts Plateaux, la grande variabilité du climat et la 

rareté de l'eau en surface induisent des contraintes écologiques très fortes qui confèrent au 

milieu des potentialités écologiques originales. Tout cela a engendré une biodiversité 

exceptionnelle. La Réserve possède ainsi la plus vaste forêt de pins à crochets (Pinus 

uncinata) des Alpes calcaires, espèce reliquaire des dernières ères glaciaires, et une flore riche 

de quelques 738 espèces (sources : PNR Vercors). Le paysage se compose d’une mosaïque de 

prairies montagnardes et subalpines (prairies xériques à Globularia cordifolia et Festuca ovina et 

prairies mésiques à Globularia nudicaulis, Carex sempervirens et Festuca nigrescens), de forêts de 

conifères et de forêts mixtes parsemées de semi-clairières, et de pelouses d’altitude.  
 

2.5. Pédologie  

L’étagement bioclimatique, la nature de la roche mère (calcaires plus ou moins pur, 

libération d’argiles de décarbonatation) et l’état d’évolution du karst déterminent le 

développement de plusieurs types de sols (Marnezy, 1980). La désignation des sols ici présente 

est basée sur la typologie du Référentiel pédologique français (AFES, 2009). Les principaux sols 

observés sont : 
 

• des Lithosols (« Lithic Leptosols » selon la « World Reference Base for Soil Ressources » 

(WRB) (FAO/IUSS/ISRIC, 2006) : limités en profondeur (moins de 10 cm) par un calcaire 

dur et non altéré, souvent très humifères ; sous prairies ou sous forêt résineuse sur lapiaz 

avec présence d’un humus acide. 

• des Rendosols, carbonatés, et des Rendisols, décarbonatés en surface mais dont le solum 

reste saturé en ions Ca2+ (« Rendzic Leptosols » selon la WRB, 2006), très caillouteux et 

humifères, de profil réduit (moins de 35 cm d’épaisseur), sous prairies subalpines ou 

alpines. 

• des Calcosols, carbonatés, et des Calcisols, décarbonatés en surface mais dont le solum 

reste saturé en ions Ca2+ (« Cambisols, calcaric ou hypereutric » selon WRB, 2006), avec 

présence d’un horizon S structural profond, souvent caillouteux ; sous prairies.  

• des Brunisols (« Cambisols » selon la WRB, 2006), décarbonatés, brunifiés ; l’horizon A 

est biomacrostructuré et on note la présence d’un horizon S structural profond, souvent 

mal différentié ; sous forêts, ou prairies. Ces sols représentent le stade le plus avancé de la 

pédogenèse sur calcaire de montagne. 

• des Organosols calcaires, extrêmement humifères, à horizon A hémiorganique et souvent 

à forte charge calcaire, de profondeur variable (10-40 cm), (« Folic Umbrisols » selon la 

WRB, 2006) et des Organosols holorganiques à tangel (Lithoamphimus), caractéristiques 

de l'étage subalpin calcaire, constitués uniquement d’horizons O, sur lapiaz, sous forêts 

résineuses (on observe également des Lithomoders et Lithomors sur lapiaz). 
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3. Méthodologie 

 

Sur la base de précédentes études et de cartes de végétation de la RNHPV (Véron et 

al., 2004 ; Billet, 2004; Hatem, 2010), 9 éco-unités distinctes présentant des caractéristiques 

homogènes du point de vue du sol, de la végétation, de l’altitude et de l’usage des sols, ont 

été identifies au sein de la réserve. Ces 9 éco-unités comprennent : (1) des parcs de nuits (où 

sont parqués les ovins); (2) des prairies xériques à Globularia cordifolia, Festuca ovina, Carex 

sempervirens; (3) des prairies mésiques à Globularia nudicaulis, Carex sempervirens, Festuca 

nigrescens; (4) des prairies acides à Nardus stricta; (5) des pelouses alpines à Fesctuca rubra, 

Agrostis alpina ; (6) des crêtes d’altitude (végétation rase); (7) des forêts mixtes montagnardes 

à Abies alba, Fagus sylvatica; (8) des forêts de conifères à Picea abies, Abies alba, Pinus ucinata; et 

enfin (9) des genévriers (en recolonisation) (voir Table 1 pour plus de détails).  

Le sol de surface (0-10 cm, horizon A ou Ah) a été échantillonné sur un total de 125 placettes, 

au cours des étés 2009 et 2010. Le nombre de réplicats par éco-unité (3 à 25) a été choisi en 

fonction de la représentativité spatiale de l’éco-unité au sein de la RNHPV ; les placettes ont 

ensuite été sélectionnées aléatoirement. Pour certaines placettes, nous avons opté pour un 

échantillonnage raisonné, en sélectionnant les sites le long de gradients d’intensité de 

pâturage (prairies fortement pâturées, faiblement pâturées ou non pâturées, placettes mises 

en défens depuis 20 ans), afin d’étudier ce forçage. Sur chaque placette, une surface 

d’échantillonnage de 4 × 4 m a été établie. Les échantillons de sol récoltés correspondent à un 

composite de 8 à 10 sous-échantillons de sol, prélevés aléatoirement sur cette surface. Les 

horizons de litière (O), lorsqu’ils étaient présents, ont été décapés avant prélèvement. Les 

échantillons de sols ont été tamisées à 2 mm sur le terrain, puis conservés à 4°C jusqu’aux 

analyses. 

 

Trois méthodes, relativement simples, complémentaires et largement utilisées dans 

les études de sol ont été sélectionnées pour évaluer le fonctionnement biologique des sols.  

Il s’agit : 

1 – de l’estimation de la biomasse microbienne (Cmicr) par fumigation-extraction 

basée sur l’approche de Chaussod and Nicolardot (1982). Cette méthode est probablement la 

plus utilisée pour la surveillance du statut microbiologique des sols, la taille de la biomasse 
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microbienne étant l’un des paramètres biologiques des sols les plus sensibles aux facteurs du 

milieu et perturbations (Kennedy and Papendick, 1995). Sa mesure fait l’objet d’une norme 

internationale depuis 1997 (ISO 14240-2, 1997). 

La méthode consiste à fumiger 10g de sol frais, pendant 10 jours, avec des vapeurs de 

chloroforme qui solubilisent les micro-organismes du sol. L'azote organique total est ensuite 

extrait avec 20 ml de KCl 2M pour le sol fumigé et son témoin non fumigé (t0, t10). Après 

réaction à la ninhydrine, l’azote organique est dosé par colorimétrie à l’aide d’un 

spectrophotomètre (absorbance : 570 nm), en utilisant la leucine comme standard. La 

différence d’azote organique soluble entre les deux traitements t0 et t10 fournit la quantité 

d’azote extractible d’origine microbienne. La quantité de carbone microbien est estimée à 

l’aide d’un facteur de conversion de 21 (Amato and Ladd, 1988). Les résultats des mesures de 

biomasse microbienne sont donnés en mg C.g-1 sol sec. Il est intéressant de les exprimer aussi 

en pourcentage du carbone organique (% Corg) (Chaussod et al., 1986). 

2 – de la caractérisation de la structure de la communauté microbienne des sols par 

évaluation de la richesse et de la diversité en PLFA (acides gras phospholipidiques 

membranaires) basée sur l’approche de (Frostegård et al., 1993), permettant d’estimer des 

changements qualitatifs de la biomasse microbienne totale du sol.  

La méthode comprend 4 étapes résumées ici :  

1. l’extraction des lipides  

2. la séparation des acides gras phospholipidiques (PLFAs) du reste des lipides.  

3. la méthylation des acides gras qui aboutit à la formation de FAMEs (esters d’acides 

gras méthylés). 

4. L’analyse des FAMEs au chromatographe en phase gazeuse (GC).  

Nous obtenons alors la quantité de PLFA (en μmol FAME.g-1 sol sec) pour les taxons microbiens 

suivants : bactérie Gram+, bactéries Gram-, actinomycètes, mycorhizes vésiculaires 

arbusculaires et champignons.  

 

3 – de la minéralisation potentielle de l’azote (MPA). 

La MPA est déterminée sur des échantillons de sol frais, par incubation anaérobie (Waring 

and Bremner, 1964; Hart et al., 1994). Cette mesure est une estimation du recyclage de la MO 

et de la productivité primaire, et permet de connaître la dégradabilité du substrat disponible 
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pour les microorganismes. 10 g de sol sont placés dans un récipient en verre de 50ml rempli 

d’eau ultra pure. Le récipient scellé est alors mis à incuber à l’obscurité pendant 7 jours à 

40°C. L’azote organique se minéralise sous forme d’ammonium (NH4+-N). Le NH4+-N est 

extrait à l’aide de 50 ml de K2SO4 (0,5M), sous agitation pendant 1h (150 rpm), puis dosé par 

colorimétrie à l’aide d’un spectrophotomètre. La différence de concentration en ammonium 

entre l’échantillon incubé et son témoin non incubé (t0 et t10) fournit la quantité d’azote 

organique minéralisé. Les résultats des mesures de minéralisation de l’azote sont donnés en 

unités de N-NH4.jour-1.g-1 sol sec. Il est intéressant de les exprimer aussi en unité de N-

NH4.jour-1.ha-1, connaissant la densité apparente du sol (g.cm-3). 

 

 

4. Résultats et discussion générale 

 

4.1. Aspects quantitatifs de la vie microbienne du sol de la RNHPV 

 

4.1.1. La biomasse microbienne : un paramètre essentiel de la qualité du sol 
 

La biomasse microbienne (Cmicr) est une mesure globale qui représente la quantité de 

carbone « vivant » dans le sol. C’est un paramètre essentiel pour évaluer la productivité 

primaire et le taux de recyclage des nutriments, le Cmicr étant à la fois un compartiment 

transformateur (premier catalyseur des processus biogéochimiques) et un compartiment de 

stockage d’énergie et de nutriments (e.g. capable de piéger des éléments comme l’azote : 1g 

de biomasse microbienne par kg de sol représentant un stock de 450 kg azote/ha) (Tate, 2000; 

Vertès et al., 2007).  

Le taux de Cmicr (exprimé en valeur absolue : mg Cmicr.g-1 de sol, ou en pourcentage du 

carbone organique total du sol) est lié à la qualité nutritionnelle de la matière organique du 

sol, ainsi qu’à la qualité de l’environnement physico-chimique de la biomasse microbienne. 

Les valeurs les plus faibles signalent un environnement physique ou chimique défavorable à 

la vie microbienne (tassement, pH extrême, stress hydrique, etc. …), ou une mauvaise qualité 

des restitutions organiques. Des valeurs élevées traduisent au contraire un environnement 

physico-chimique favorable, ainsi qu’une bonne disponibilité et qualité du substrat, les 
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microorganismes assimilant préférentiellement le carbone labile plutôt que le carbone 

récalcitrant et/ou stabilisé. Les services de recyclage des nutriments et de productivité 

primaire seront alors optimaux. 

 

Le taux de biomasse microbienne du sol et le rapport Cmicr/Corg constituent de bons 

indicateurs du taux de recyclage des nutriments et de la productivité primaire, en lien avec 

la qualité du sol et de l’environnement. 

 

 

4.1.2.  Mesure de la biomasse microbienne des sols de la RNHPV par fumigation-

extraction 
 

Le taux de Cmicr des sols, mesuré par fumigation-extraction, varie 

généralement entre 0,5% et plus de 3% du sol total, et le ratio Cmicr/Corg entre 0,5% et 

5% du Corg total selon le type de sol, la végétation et l’usage des sols (Chaussod, 1996; 

Kutsch et al., 2012).  

Dans les différentes éco-unités de la RNHPV, le taux de Cmicr se situe dans une 

gamme de valeurs élevées, qui varient en moyenne entre 1,8% (18 mg Cmicr.g-1 sol sec) 

et 5,5% (55 mg Cmicr.g-1 sol sec) du sol total (Fig 3a). Les valeurs les plus faibles 

correspondent aux sols sous prairies subalpines acides, mésiques ou xériques, sous 

genévriers et sous forêts de conifères. Les valeurs les plus importantes, 

significativement différentes des taux précédents, correspondent aux crêtes d’altitude 

et parcs de nuit. Les pelouses alpines et forêts mixtes présentent des taux moyens de 

l’ordre de 3,5% de Cmicr (35 mg Cmicr.g-1 sol sec).  

 

Le ratio Cmicr/Corg des différentes éco-unités se situe lui aussi dans une plage de 

valeurs élevées, qui varient en moyenne de 12% à 26% du Corg total (Fig 3b). Ce 

rapport est 4 à 5 fois plus important que les taux généralement relevés pour les sols 

agricoles ou les sols prairiaux de plaines (Kutsch et al., 2009). Toutefois, ces valeurs 

sont du même ordre de grandeur que celles mesurées dans une étude portant sur les 
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sols alpins (Massif du Grand Galibier, Alpes françaises) où le rapport Cmicr/Corg 

moyen est 17±4 % du Corg total (Baptist et al., 2008).  

 

 

Fig. 3 (a) Taux de carbone microbien (mg. g-1 de sol sec) et (b) rapport Cmicr / Corg (%Corg) en 

fonction des différentes éco-unités de la RNHPV. 

 

Fig. 4 (a) Taux de carbone microbien (mg. g-1 de sol sec) et (b) rapport Cmicr / Corg en fonction des 

différentes types de sol de la RNHPV. 
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 Pour notre site d’étude, cette forte activité biologique peut s’expliquer par le 

fait que les échantillons analysés correspondent à des sols de surface (0-10 cm), 

extrêmement humifères (les taux de Corg atteignant 35% pour certains Organosols, 

voir Table 1). Par ailleurs, l’échantillonnage s’est déroulé en pleine saison de 

végétation (de juin à août), période marquée par une plus grande disponibilité en 

nutriments (fort turnover racinaire et production d’exsudats). Les conditions de 

température et d’humidité, ainsi que la gamme de pH du sol (pH 6,5 en moyenne, 

voir Table 1) sont elles aussi très favorables à la vie microbienne. Enfin, de récentes 

études (Saenger et al., 2012, soumis ; Saenger et al., 2012, en préparation) ont montré 

que les sols de la RNHPV présentent de fortes teneurs en matière organique 

particulaire (MOP), labile et disponible pour les microorganismes, les taux le plus 

importants étant retrouvés dans les sols de crêtes d’altitude et des parcs de nuit (près 

de 75% du C total). Au contraire, les taux les moins importants de MOP étaient 

associés aux sols sous prairies acides, genévriers et pelouses alpines (près de 25% du 

C total). Ainsi la taille du compartiment microbien semble corrélée au pool de 

carbone labile, accessible aux microorganismes, comme observé dans d’autres études 

(Chaussod, 1996). 

La teneur en biomasse microbienne est également liée au type de sol (et à leur teneur 

en Corg) : on retrouve significativement plus de Cmicr dans les Organosols et 

Anthroposols que dans les Brunisols ou Lithosols (Fig 4a). 

Toutefois, rapporté aux teneurs en Corg du sol, on ne retrouve plus de différences 

significatives de Cmicr entre types de sol, les Brunisols apparaissant au contraire 

comme les plus favorable à la vie microbienne (Fig 4b). Concernant les éco-unités de 

la RNHPV (Fig 4b), les prairies acides, les pelouses alpines et les crêtes d’altitude 

présentent le plus fort rapport Cmicr/Corg. Les parcs de nuits, forêts mixtes et prairies 

mésiques présentent un taux intermédiaires, tandis que les prairies xériques, les 

forêts de conifères et les genévriers présentent les taux les plus bas, avoisinant toute 

de même en moyenne 12% du Corg total. 
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Le taux de Cmicr et le rapport Cmicr/Corg des différentes éco-unités se situent dans une 

gamme de valeurs élevées : respectivement 2 fois et 4 à 5 fois plus important que 

les taux généralement relevés pour les sols agricoles ou les sols prairiaux de 

plaines. 

 

 

4.1.3. Discussion des résultats 
 

Les crêtes d’altitude sont les secteurs recevant le plus de précipitations en 

période estivale et les sols sont extrêmement riches en C labile et biodisponible (76 ± 

2% du Ctot, Table1, Saenger et al., 2012, soumis ; Saenger et al., 2012, en préparation). 

Malgré les forts écarts journaliers de température, l’activité microbienne en cette 

saison y est très importante. Il est probable qu’au contraire en hiver, sur ces secteurs 

ventés, l’absence de manteau neigeux protecteur et les températures extrêmes 

bloquent temporairement toute activité microbienne. Les communautés 

microbiennes présentes sont sans doute de « stratégie de développement r », 

adaptées à maximiser l’utilisation des ressources sur les périodes favorables dans ces 

milieux extrêmement variables et à taux de croissance des populations extrêmement 

rapide. Enfin, il est intéressant de noter que les valeurs de Cmicr/Corg sont plus 

importantes dans les sols de crêtes que dans les sols de parc de nuit (Fig 3b), pourtant 

extrêmement enrichis en restitutions organiques animales. L’efficacité du recyclage 

nutritif y est donc maximale. 

Les pelouses alpines et prairies acides se développent sur des Brunisols, bien 

structurés et à texture équilibrée. On peut supposer que l’excellente porosité de ces 

sols engendre de nombreux sites pouvant héberger la vie microbienne. La quantité 

de C labile du sol est moins importante que pour les crêtes d’altitude, mais 

représente tout de même une part importante du carbone du sol (0.34 ± 10% du Ctot, 

Table1). La biomasse microbienne y est sans doute active toute l’année (en hiver sous 
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couvert de manteaux neigeux, Zinger, 2009). Des mesures de la variabilité temporelle 

des placettes seraient à envisager pour réellement appréhender le fonctionnement 

biologique du sol.  

Les prairies mésiques et xériques, et les forêts de conifères et genévriers 

présentent les valeurs d’activité biologique les moins importantes. Nous pouvons 

incriminer un effet « usage des sols » : le pâturage ou l’exploitation forestière 

pourrait avoir entraîné un tassement des sols, bien connu pour son effet délétère sur 

la vie du sol (Tate, 2000). Cet aspect sera discuté dans la partie 2. La qualité de la MO 

sous forêt de conifères (C/N = 18 ± 3, Table 1) pourrait également constituer un 

substrat plus difficilement utilisable par les microorganismes. L’efficacité du 

recyclage nutritif pour ces placettes est la plus faible. 

 

QUALITE DU SOL (ACTIVITE BIOLOGIQUE ET RECYCLAGE DES NUTRIMENTS) 

 Quantité Cmicr       eEfficacité du recyclage nutritif (Cmicr/Corg))   

Crêtes d’altitude    Pelouses alpines 

Parc de nuit    Crêtes d’altitude 

Forêts mixtes   Prairies acides 

Pelouses alpines   Forêts mixtes 

Forêts de conifères    Parc de nuit  

Prairies mésiques   Prairies mésiques 

Prairies xériques    Prairies xériques 

Genévriers     Genévriers 

Prairies acides   Forêts de conifères 

 

 
 

4.1.4. Comparaison de trois méthodes pour l’estimation de la biomasse microbienne 

du sol  
 

+ 

- 
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Les mesures d’abondance en biomasse microbienne relatives entre les différentes éco-

unités par les trois méthodes – fumigation-extraction, analyses des PLFA et minéralisation 

potentielle de l’azote – apportent des résultats comparables (Fig. 5). Les taux de biomasse 

microbienne les plus importants correspondent dans les trois cas aux crêtes d’altitude et aux 

parcs de nuits ; les taux intermédiaires correspondent aux pelouses alpines ainsi qu’aux 

forêts mixtes et de conifères ;  les taux les plus faibles correspondent aux prairies mésiques, 

xériques et acides. On observe toutefois quelques différences entre les méthodes : 

l’abondance en biomasse microbienne des sols sous genévriers se révèle très importante par 

les deux méthodes PLFA et MPA, mais très faible avec la méthode de FE ; une étude plus 

poussées avec un nombre supérieur de réplicats serait nécessaire pour ré-évaluer la qualité 

du sol dans cette éco-unité. La méthode par analyse des PLFA révèle également de plus fort 

taux de Cmicr pour les forêts mixtes et forêts de conifères, relativement aux autres éco-unités, 

en comparaison des deux autres méthodes. 

Ainsi, chacune des techniques employées a pu générer des biais importants. Il faut noter 

également le faible nombre de réplicats qui limitent l’interprétation. Nous pouvons toutefois 

conclure que les deux méthodes PLFA et MPA restent comparables à la méthode de 

référence qu’est la fumigation-extraction, et apportent des informations comparables pour 

mesurer la taille du compartiment microbien du sol. 
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Fig. 5. Abondance en biomasse microbienne des différentes éco-unités de la RNHPV par les 

méthodes de fumigation-extraction (mg. g-1 de sol sec), d’analyse des PLFA (µmole FAME.g-1 sol 

sec) et de minéralisation potentielle de l’azote (unités de N-NH4.g-1 sol sec). 

 
 

Les méthodes d’estimation de la biomasse microbienne par fumigation-extraction, 

analyses des PLFA totaux et minéralisation potentielle de l’azote apportent des 

informations comparables. 

 

 

4.2. Aspects qualitatifs de la vie microbienne du sol de la RNHPV 

 

L'analyse des profils d'acides gras (PLFAs) permet d’étudier la structure des 

communautés microbiennes à travers la proportion relative de 5 grands groupes 
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fonctionnels : bactéries Gram+, bactéries Gram-, actinomycètes, mycorhizes 

vésiculaires arbusculaires (AMF) et champignons. Il s’agit d’une estimation globale 

de la diversité microbienne. 

On observe une répartition relativement similaire des différents groupes de PLFAs 

(μmole FAME.g-1 sol sec) pour toutes les différentes éco-unité de la RNHPV (Fig.6). 

D’un point de vue quantitatif le compartiment bactérien est largement dominant 

par rapport au compartiment fongique ou mycorhizen, pour toutes les placettes. Les 

crêtes d’altitude et les parcs de nuit présentent un taux de biomasse bactérienne 

significativement supérieur aux autres éco-unités. Les pelouses alpines, prairies 

mésiques et xériques présentent des taux de biomasse bactérienne intermédiaires, 

tandis que les forêts de confères et prairies acides présentent les taux les plus bas. Par 

contre, il n’y pas de différence significative pour les taux de biomasse mycorhyzienne 

et fongiques entre les différentes éco-unités. 

D’un point de vue qualitatif, on n’observe pas non plus de différence significative 

pour le rapport fongique/microbien entre éco-unités (Fig.7). Seules les placettes 

d’altitude (pelouses alpines, crêtes d’altitude) et les parcs de nuit semble avoir un 

fonctionnement davantage bactérien que fongique à cette époque de l’année. Encore 

une fois, une étude plus approfondie avec davantage de réplicats et prenant en 

compte la variabilité annuelle s’avère nécessaire. 

 En effet, Bardgett et al. (2005) et Schmidt et al. (2007) ont mis en évidence un modèle 

de fonctionnement microbien des sols alpins, avec une variation saisonnière de la 

composition microbienne : au printemps, en été et en automne, les communautés 

bactériennes dominent (fortes entrées de carbone labile qui favorisent les bactéries, le 

recyclage de la matière organique du sol est important) ; en hiver, le fonctionnement 

du sol est dominé par les communautés fongiques (molécules récalcitrantes 

dominantes, moins accessibles aux bactéries, les processus de recyclage de la matière 

organique par le pool fongique restent faibles, Waldrop et al., 2006). Toutefois, ces 
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études ont peu pris en compte la mosaïque de paysages des écosystèmes de 

montagne. Il serait intéressant de vérifier si ce modèle s’applique dans ce contexte 

montagnard calcaire, pour ces sols si fortement humifères et riches en MOP. Ceci 

permettrait également d’évaluer le service de stockage de carbone de ces sols. 

 

 

Fig. 6. Répartition des différents groupes de PLFAs (µmole FAME.g-1 sol sec en fonction des 

différentes éco-unité de la RNHPV. Les différences significatives sont évaluées pour un même 

groupe entre éco-unités.  
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Fig. 7. Ratio entre groupes de PLFAs fongiques et bactériens en fonction des différentes éco-unité 

de la RNHPV.  

 

 

4.3. Influence du pâturage sur la vie microbienne du sol : aspects 

quantitatifs et qualitatifs 

 

Le pâturage a un impact sur la productivité primaire, la qualité de la litière végétale 

apportée au sol (C plus ou moins labile) et les communautés végétales associées. Ceci peut 

fortement influencer le fonctionnement microbien des sols et les cycles biogéochimiques 

(Bardgett et al., 2001). Les conséquences du pâturage peuvent toutefois être variées et 

dépendent des communautés végétales ainsi que de l'intensité du pâturage (Bardgett et al., 

2001). 

Sur notre site d’étude, nous n’observons pas de différence significative entre sites pâturés et 

non pâturé, tant au niveau des quantités de biomasse microbienne pour les praires mésiques 

ou xérique (Fig. 8a, 8b), qu’au niveau de la structure des communautés (données non 

fournies). Seules la biomasse microbienne des sols sous pelouses alpines semble 
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significativement affectée par le pâturage (Fig. 8a). Sur cette dernière éco-unité, les sols sont 

situés sur des pentes moyennes à fortes, exposées à d’importantes variations de 

températures et de pluviométrie qui leur confère une sensibilité à l’érosion et au tassement. 

Le pâturage pourrait constituer un stress supplémentaire qui affecterait ici le compartiment 

microbien du sol (piétinement).  

 

Fig. 8. (a) Taux de carbone microbien et (b) abondance totale en PLFAs en fonction du pâturage 

dans les différentes éco-unité prairiales de la RNHPV.  
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Fig. 9. Abondance des différents taxons microbiens (PLFAs) en fonction du pâturage dans les 

différentes éco-unité prairiales de la RNHPV.  

En regroupant les placettes le long d’un gradient d’intensité pastorale plus détaillé – 

placettes non pâturées, placettes mises en défens depuis 20 ans, placettes faiblement 

pâturées, placettes fortement pâturées, parc de nuit et ancien parc de nuit (Fig. 9.) – on 

observe des modifications légères dans la composition et la taille des communautés 

microbiennes. Bardgett et al. (2001) a observé que le compartiment microbien dominait en 

effet dans les systèmes pâturés, tandis que le pôle fongique a un rôle proportionnellement 

plus important dans les systèmes non soumis au pâturage. Ici, toutefois, le ratio 

fongique /bactérien ne présente pas de différences significatives entre placettes (trop peu de 

réplicats ?), le pôle bactérien dominant toujours les communautés. Seul le parc de nuit 

montre une activité bactérienne accrue par rapport au pôle fongique (ratio 

fongique/bactérien plus faible que pour les autres placettes).  
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Les placettes mises en défens depuis 20 ans (alpage de Grande Cabane), présentent la plus 

forte activité biologique, comparable à celle des parcs de nuit, et significativement différente 

des placettes faiblement pâturées. La biomasse microbienne du sol bénéficie clairement de 

cet arrêt du pâturage (moins de piétinement, meilleure porosité et structure du sol, sols 

fortement enrichis). Les placettes faiblement pâturées, au contraire, sont sans doute soumises 

à un prélèvement de biomasse végétale sans rejet de déjections animales et restitutions au 

sol, ce qui pourrait expliquer le compartiment microbien limité.  

Les placettes fortement pâturées (alpage de la Grande Cabane) ne présentent pas de 

différences significatives avec leurs homologues non pâturées. L’équilibre entre prélèvement 

de biomasse végétale et restitutions animales au sol semble bon ; le pâturage serait donc bien 

conduit sur cet alpage. 

L’ancien parc de nuit présente, quant à lui, un compartiment microbien peu développé. On 

peut imaginer qu’après l’arrêt d’apport de MO labile en quantités importantes, les 

microorganismes du sol ont continué à utiliser les ressources présentes de façon importante 

pendant un temps, jusqu’à épuisement du C labile et effondrement de l’activité biologique. 

 

On notera que, dans l’ensemble, le pâturage semble avoir une influence plus grande sur 

l’activité biologique du sol que le type de végétation (prairies mésiques ou xériques). 

 

 

On observe peu d’effet du pâturage sur la structure des communautés, le compartiment 

bactérien dominant les communautés microbiennes pour toutes les éco-unités. 

 

On observe un effet du pâturage sur le taux de biomasse microbienne dans certaines éco-

unités : pelouses alpines qui apparaissent sensibles au pâturage, sites subalpins mis en 

défens depuis 20 ans qui bénéficient de l’arrêt du pâturage. 

 

Le pâturage ne semble pas avoir d’effet délétère sur la biomasse du sol. 

 

Le pâturage semble avoir une influence plus grande sur l’activité biologique du sol que le 

type de végétation (prairies mésiques ou xériques). 
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5. Conclusions 

 

Ce travail avait pour but d’établir des valeurs de références sur la qualité biologique des 

sols au sein de la RNHPV, palliant au manque de connaissances en zones de montagne. Les 

indicateurs microbiologiques sélectionnés devaient évaluer l'état et le fonctionnement du 

sol (ici service d’activité biologique et de recyclage des nutriments). La dimension spatiale de 

la qualité du sol a été prise en compte par la caractérisation de différents éco-unités de la 

RNHPV. 

 

Les taux de biomasse microbienne mesurés se situent dans une gamme de valeurs élevées, 

avec des taux 2 à 5 fois plus important que les ceux généralement relevés pour les sols 

agricoles ou les sols prairiaux de plaines. Les milieux d’altitudes (pelouses alpines, crêtes 

d’altitude) présentent la plus forte activité biologique (meilleur service de recyclage des 

nutriments) sur la période échantillonnée. Cependant, les pelouses alpines apparaissent 

comme étant également les milieux les plus sensibles au pâturage. 

Du point de vue de la structure des communautés microbienne, on observe peu d’effet du 

pâturage ou des facteurs environnementaux (entre différentes éco-unités). En effet, la 

structure des communautés microbiologiques est comparable dans toutes les éco-unités de la 

RNHPV, le compartiment bactérien étant largement dominant par rapport au compartiment 

fongique. 

Du point de vue du taux de biomasse microbienne, l’arrêt du pâturage ou le non pâturage 

paraît bénéficier à certains sols (pelouses alpines,  prairies subalpines mis en défens depuis 

20 ans). Toutefois, le pâturage ne semble pas avoir d’effet fortement délétère sur la biomasse 

du sol pour les prairies subalpines mésiques et xériques.  

L’usage des sols (pâturage) semble avoir une influence plus grande sur l’activité biologique 

du sol, d’un point de vue quantitatif, que le type de végétation (prairies mésiques ou 

xériques). 

 

Sans connaissances préalables sur la microbiologie des sols de la RNHPV, cette étude 

n’autorisait qu’une comparaison en valeurs relatives (entre placettes ou éco-unités). Nous 

disposons désormais d’un référentiel d’interprétation pour de futurs suivis ou études, les 
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changements dans la structure ou les activités microbiennes pouvant constituer des alertes 

précoces de dégradation du sol, ou au contraire des indicateurs de son amélioration.  

 

La mesure de biomasse microbienne par fumigation-extraction couplée à la caractérisation 

de la structure des communautés microbienne (par analyses des profils d’acides gras 

phospholipidique) et éventuellement à des mesures d’activités spécifiques (ici la 

minéralisation) semblent constituer un bon « minimum data set » pour l’évaluation des 

services de recyclage nutritif et d’activité biologique des sols, de manière fiable et accessible. 

Néanmoins, des informations sur les variations temporelles de l’activité microbienne seraient 

nécessaires pour mieux appréhender le fonctionnement biologique de ces sols. 
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7. Table des illustrations 

7.1. Figures  

Fig. 1. Schéma conceptuel de la qualité des sols dans cette étude : l’activité biologique est à la base 

même des cycles du vivant (cycles des éléments minéraux et oligoéléments, cycle du carbone…) en 

étroite relation avec les plantes et la santé de l’environnement. 

Fig. 2. Site d’étude : la Réserve Naturelle des Hauts Plateaux du Vercors 

Fig. 3 (a) Taux de carbone microbien (mg. g-1 de sol sec) et (b) rapport Cmicr / Corg (%Corg) en 

fonction des différentes éco-unités de la RNHPV. 

Fig. 4 (a) Taux de carbone microbien (mg. g-1 de sol sec) et (b) rapport Cmicr / Corg en fonction des 

différentes types de sol de la RNHPV. 

Fig. 5. Abondance en biomasse microbienne des différentes éco-unités de la RNHPV par les méthodes 

de fumigation-extraction (mg. g-1 de sol sec), d’analyse des PLFA (μmole FAME.g-1 sol sec) et de 

minéralisation potentielle de l’azote (unités de N-NH4.g-1 sol sec). 

Fig. 6. Répartition des différents groupes de PLFAs (μmole FAME.g-1 sol sec en fonction des 

différentes éco-unité de la RNHPV. Les différences significatives sont évaluées pour un même groupe 

entre éco-unités.  

Fig. 7. Ratio entre groupes de PLFAs fongiques et bactériens en fonction des différentes éco-unité de la 

RNHPV.  

Fig. 8. (a) Taux de carbone microbien et (b) abondance totale en PLFAs en fonction du pâturage dans 

les différentes éco-unité prairiales de la RNHPV.  

Fig. 9. Abondance des différents taxons microbiens (PLFAs) en fonction du pâturage dans les 

différentes éco-unité prairiales de la RNHPV.  

7.2. Tableaux (en annexe) 

Table 1: Caractéristiques et propriétés physico-chimique des 125 sols de surface échantillonnés (0-10 

cm) sur la RNHPV, classés par éco-unités et types de sol 

Table 2: Valeurs des indicateurs biologiques mesurés pour les 125 sols échantillonnés sur la RNHPV. 
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8. Annexes 

 

Table 1: Caractéristiques et propriétés physico-chimique des 125 sols de surface 

échantillonnés (0-10 cm) sur la RNHPV, classés par éco-unités et types de sol 

Placettes Eco-unités Type de sol 
Corg 

(g.kg-1) 

Altitude 

(m) 

pH 

H2O 
C/N 

Fractions 

minéralogiques 

Argiles Limons Sables 

1 Crêtes d'altitude 
Organosols 

calcaires 248 2341 6.68 11.8 50.5 41.6 7.9 

2 Crêtes d'altitude 
Organosols 

calcaires 286 1998 7.34 12.3 44.3 53.5 2.2 

3 Crêtes d'altitude 
Organosols 

calcaires 210 1980 7.52 12.6 41.4 48.6 10 

4 Crêtes d'altitude 
Organosols 

calcaires 219 1993 7.71 11.4 42.7 52 5.3 

5 Forêts de conifères 
Lithosols 
humifères 204 1555 6.26 14.3 47.8 40.4 11.8 

6 Forêts de conifères Organosols 212 1677 7.26 13.5 40.8 54.3 4.9 

7 Forêts de conifères 
Brunisol 
lithique 91.7 1377 4.99 18.6 37.8 56.1 6.1 

8 Forêts de conifères Organosols 294 1525 7.15 19.4 44.1 54.2 1.7 

9 Forêts de conifères Organosols 342 1461 6.97 19.3 52.1 47.2 0.7 

10 Forêts de conifères 
Brunisol 
lithique 98.5 1634 5.96 17.2 45.1 35.2 19.7 

11 Forêts de conifères Organosols 252 1381 7.17 17.1 37.9 58.2 3.9 

12 Forêts de conifères 
Brunisol 
lithique 112 1495 5.33 15.3 35.9 41.3 22.8 

13 Forêts de conifères Organosols 353 1534 7.1 17.6 46.1 52.2 1.7 

14 Forêts de conifères 
Lithosols 
humifères 113 _ _ _ _ _ _ 

15 Forêts de conifères 
Lithosols 
humifères 248 _ _ _ _ _ _ 

16 Forêts de conifères 
Lithosols 
humifères 172 1780 6.59 16.8 51.2 30.3 18.5 

17 Forêts de conifères 
Lithosols 
humifères 300 _ _ _ _ _ _ 

18 Forêts de conifères Organosols 361 1526 7.13 16.7 55.3 43.8 0.9 

19 Forêts de conifères 
Brunisol 
lithique 224 1560 5.79 18 50.2 46.1 3.7 

20 Forêts de conifères 
Lithosols 
humifères 222 1559 6.16 16.3 58 36 6 

21 Forêts de conifères 
Brunisol 
lithique 158 1518 6.14 20.7 47.5 39.1 13.4 

22 Forêts de conifères Organosols 392 1510 5.76 24.1 56 43.5 0.5 

23 Forêts de conifères Organosols 355 1369 6.06 19.9 59.6 39.1 1.3 

24 Forêts de conifères 
Brunisol 
lithique 158 1399 5.73 20.7 46.5 47.1 6.4 

25 Forêts de conifères Organosols 283 1309 7.33 20.6 44.6 49.7 5.7 
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26 Forêts de conifères Organosols 359 1366 6.01 21.2 56.1 42.5 1.4 

27 Forêts de conifères Organosols 174 _ _ _ _ _ _ 

28 Forêts de conifères 
Brunisol 
lithique 164 1465 6.58 21.1 50.9 45.4 3.7 

29 Forêts de conifères Organosols 345 1468 6.68 18.9 45.2 52.1 2.7 

30 Forêts de conifères Organosols 319 1484 7.13 14 44.7 54.5 0.8 

31 Forêts de conifères Organosols 270 1486 6.8 18.1 46.8 40.4 12.8 

32 Forêts de conifères Organosols 280 1525 7.37 14.7 50.3 49.1 0.6 

33 Forêts de conifères Organosols 415 _ _ _ _ _ _ 

34 Forêts de conifères Organosols 303 1830 5.85 23.6 56.8 35.5 7.7 

35 Forêts de conifères 
Lithosols 
humifères 282 _ _ _ _ _ _ 

36 Forêts de conifères 
Lithosols 
humifères 144 _ _ _ _ _ _ 

37 Forêts de conifères 
Lithosols 
humifères 186 _ _ _ _ _ _ 

38 Forêts de conifères 
Lithosols 
humifères 121 _ _ _ _ _ _ 

39 Forêts de conifères 
Lithosols 
humifères 215 _ _ _ _ _ _ 

40 Forêts miXtes Organosols 287 1460 6.37 18.7 56.5 40.1 3.4 

41 Forêts miXtes Lithosol 159 1447 6.32 16 48.7 40.2 11.1 

42 Forêts miXtes Organosols 247 1405 6.62 19.2 35.9 43.8 20.3 

43 Forêts miXtes 
Brunisols 
eutriques 155 1444 6.28 18.3 49.1 46.5 4.4 

44 Forêts miXtes Organosols 212 1467 6.07 19.3 46.2 42.3 11.5 

45 Forêts miXtes 
Brunisols 
eutriques 160 1399 6.52 14.5 48.9 45.5 5.6 

46 Forêts miXtes Organosols 286 1452 6.64 18.8 53.3 43.7 3 

47 Forêts miXtes 
Brunisols 
eutriques 97.3 1399 5.93 16.8 45.2 47.1 7.7 

48 Forêts miXtes Organosols 279 1395 6.25 14.9 49.7 48.3 2 

49 Forêts miXtes 
Brunisols 
eutriques 214 1372 5.77 19.7 49.2 45.4 5.4 

50 Forêts miXtes Organosols 237 1440 6.28 20 50.9 46.2 2.9 

51 Genévriers 

Brunisols 
lithiques 

humifères 204 1605 6.58 16.1 54.2 42.1 3.7 

52 Genévriers 
Brunisols 
eutriques 96 1680 5.09 11.4 54.5 32.4 13.1 

53 Genévriers 
Brunisols 
eutriques 125 1693 5.68 15.4 59.6 36.4 4 

54 Parc de nuit (ovins) 

Lithosols 
humifères 

anthropiques 379 1562 6.25 9.95 49.2 48 2.8 

55 Parc de nuit (ovins) 

Lithosols 
humifères 

anthropiques 331 1573 6.73 10.1 46.5 47.8 5.7 

56 Parc de nuit (ovins) 

Lithosols 
humifères 

anthropiques 213 1610 6.79 10.3 47.8 43.8 8.4 
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57 Parc de nuit (ovins) 

Lithosols 
humifères 

anthropiques 372 1614 7.42 10.3 47.9 50.6 1.5 

58 Parc de nuit (ovins) 

Lithosols 
humifères 

anthropiques 268 1637 6.79 9.41 51.9 45.4 2.7 

59 Parc de nuit (ovins) 

Lithosols 
humifères 

anthropiques 200 1648 6.52 11.4 49.3 42.4 8.3 

60 Pelouses alpines 
Brunisols 
eutriques 126 2078 6.79 12.3 58.7 37.2 4.1 

61 Pelouses alpines 
Lithosols 
humifères 140 2122 6.78 12.2 52.3 37.8 9.9 

62 Pelouses alpines 
Brunisols 
eutriques 96.4 1944 6.08 12.2 47.9 34.9 17.2 

63 Pelouses alpines 
Lithosols 
humifères 156 2071 7.12 11.9 42.1 53.5 4.4 

64 Pelouses alpines 
Brunisols 
eutriques 87.6 2089 5.93 12.1 46.8 46.1 7.1 

65 Pelouses alpines 
Lithosols 
humifères 191 1937 7.26 11.6 50.3 41.9 7.8 

66 Pelouses alpines 
Brunisols 
eutriques 105 1908 6.14 11.5 58.2 37.6 4.2 

67 Pelouses alpines 
Lithosols 
humifères 183 1951 6.53 12.7 54.1 37.3 8.6 

68 Pelouses alpines 
Lithosols 
humifères 103 1963 6.3 12.5 53.2 39.4 7.4 

69 Pelouses alpines 
Brunisols 
eutriques 75.3 1890 5.76 13.4 54.2 40.9 4.9 

70 

Prairies acides 
(subalpines) 

Brunisols 
dystriques 82.4 1435 5.09 11.3 37.7 43.9 18.4 

71 

Prairies acides 
(subalpines) 

Brunisols 
dystriques 76.3 1533 5.81 13.7 42.6 31.8 25.6 

72 

Prairies acides 
(subalpines) 

Brunisols 
dystriques 63.7 1464 4.88 10.9 34.7 20.7 44.6 

73 

Prairies acides 
(subalpines) 

Brunisols 
dystriques 94.9 1577 5.21 11.6 57.5 36.8 5.7 

74 

Prairies mésiques 
(subalpines) 

Lithosols 
humifères 143 1361 6.63 14.6 52.4 36.8 10.8 

75 

Prairies mésiques 
(subalpines) 

Brunisols 
eutriques 85.3 1470 5.8 14.2 55.5 41.2 3.3 

76 

Prairies mésiques 
(subalpines) 

Brunisols 
eutriques 82.1 1610 5.58 12.4 53.8 40.1 6.1 

77 

Prairies mésiques 
(subalpines) 

Brunisols 
eutriques 68.7 1365 5.75 13.2 39.7 54.8 5.5 

78 

Prairies mésiques 
(subalpines) 

Lithosols 
humifères 231 1598 5.46 16.2 67 30.4 2.6 

79 

Prairies mésiques 
(subalpines) 

Brunisols 
eutriques 153 1446 6.64 10.5 48.4 47.3 4.3 

80 

Prairies mésiques 
(subalpines) 

Brunisols 
eutriques 161 1454 6.02 12 45.7 42.5 11.8 

81 

Prairies mésiques 
(subalpines) 

Brunisols 
eutriques 124 1639 5.89 14.6 52.1 39.2 8.7 

82 Prairies mésiques 
Brunisols 
eutriques 83.8 1609 6.08 10.7 48.2 39.6 12.2 
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(subalpines) 

83 

Prairies mésiques 
(subalpines) 

Lithosols 
humifères 193 1548 6.4 9.97 54.7 37.4 7.9 

84 

Prairies mésiques 
(subalpines) 

Brunisols 
eutriques 95.8 1455 5.88 14 51.2 35.6 13.2 

85 

Prairies mésiques 
(subalpines) 

Brunisols 
eutriques 146 1511 7.02 11.2 45.5 35.9 18.6 

86 

Prairies mésiques 
(subalpines) 

Lithosols 
humifères 285 1464 6.55 12.1 50.1 47.6 2.3 

87 

Prairies mésiques 
(subalpines) 

Brunisols 
eutriques 176 1638 6.24 15.6 61.3 32.2 6.5 

88 

Prairies mésiques 
(subalpines) 

Lithosols 
humifères 149 1721 6.19 15 61.7 31.6 6.7 

89 

Prairies mésiques 
(subalpines) 

Lithosols 
humifères 122 1725 5.99 14 59.3 34.5 6.2 

90 

Prairies mésiques 
(subalpines) 

Lithosols 
humifères 180 1663 6.14 14.6 55.6 37.1 7.3 

91 

Prairies mésiques 
(subalpines) 

Lithosols 
humifères 167 1650 6.22 13.2 54.1 33.2 12.7 

92 

Prairies mésiques 
(subalpines) 

Lithosols 
humifères 223 1586 6.73 11.7 51.4 42.1 6.5 

93 

Prairies mésiques 
(subalpines) 

Lithosols 
humifères 138 1625 6.89 13 47.3 47.6 5.1 

94 

Prairies mésiques 
(subalpines) 

Brunisols 
eutriques 91.1 1620 6.07 12.4 54.9 36.2 8.9 

95 

Prairies mésiques 
(subalpines) 

Brunisols 
eutriques 80.7 1682 5.17 10.8 57 32.8 10.2 

96 

Prairies mésiques 
(subalpines) 

Lithosols 
humifères 147 1646 6.13 13 49.4 34.4 16.2 

97 

Prairies mésiques 
(subalpines) 

Lithosols 
humifères 155 1677 6.28 13.1 53.9 33 13.1 

98 

Prairies mésiques 
(subalpines) 

Brunisols 
eutriques 149 1308 6.79 11.8 46.3 46.7 7 

99 

Prairies mésiques 
(subalpines) 

Brunisols 
eutriques 149 1665 6.8 14.4 53.6 35.4 11 

100 

Prairies mésiques 
(subalpines) 

Lithosols 
humifères 150 1684 5.94 15.4 55 32.8 12.2 

101 

Prairies mésiques 
(subalpines) 

Brunisols 
eutriques 108 1734 5.81 13.8 52.9 38.8 8.3 

102 

Prairies mésiques 
(subalpines) 

Lithosols 
humifères 255 1716 6.55 17.3 53.8 35.6 10.6 

103 

Prairies mésiques 
(subalpines) 

Lithosol 
119 _ _ _ _ _ _ 

104 

Prairies mésiques 
(subalpines) 

Lithosol 
106 _ _ _ _ _ _ 

105 

Prairies mésiques 
(subalpines) 

Lithosol 
138 _ _ _ _ _ _ 

106 Xeric Lithosol 161 1580 6.77 15.8 46.2 43.8 10 

107 Xeric Lithosol 219 _ _ _ _ _ _ 

108 Xeric Lithosol 135 1617 6.12 12.4 41.8 48.4 9.8 
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109 Xeric Lithosol 107 1651 6.82 14.1 53.9 26.7 19.4 

110 Xeric Lithosol 259 _ _ _ _ _ _ 

111 Xeric Lithosol 304 _ _ _ _ _ _ 

112 Xeric Lithosol 105 1617 6.28 11.9 41.4 51.4 7.2 

113 Xeric 
Brunisols 
eutriques 121 1716 6.11 13 50.4 41.6 8 

114 Xeric 
Brunisols 
eutriques 103 1610 5.97 13.2 52.9 33.4 13.7 

115 Xeric Lithosol 115 1455 5.75 10.5 47.8 33.8 18.4 

116 Xeric Lithosol 177 1460 5.82 10.6 42.1 35.8 22.1 

117 Xeric Lithosol 259 1594 6.52 13.3 50.4 37.9 11.7 

118 Xeric Lithosol 115 1624 6.18 12.2 59.1 31.3 9.6 

119 Xeric Lithosol 127 _ _ _ _ _ _ 

120 Xeric Lithosol 240 1608 6.55 14.2 46.6 37 16.4 

121 Xeric Lithosol 190 1643 6.27 13.5 52.2 36.1 11.7 

122 Xeric Lithosol 166 1642 6.18 11.3 50.3 39 10.7 

123 Xeric Lithosol 180 1628 6.5 13.2 49.9 36.9 13.2 

124 Xeric Lithosol 148 1634 6.36 12.3 48.1 42.9 9 

125 Xeric Lithosol 183 1572 6.9 11.4 38.3 45.9 15.8 

 
 
Table 2: Valeurs des indicateurs biologiques mesurés pour les 125 sols échantillonnés sur la RNHPV. 

 

Placettes 

Fumigation-

extraction 
PLFA (µmole FAME.g-1 sol sec) 

Minéralisation 

potentielle de 

l'azote 

Cmicr 

(mg.g-1 

sol sec) 

Cmicr 

(% 

Corg) 

Gram 

+  
Gram- Actino AMF Fungi 

Fungi/ 

Bacterie 

Abundance 

totale 

Taux de 

minéralisation 

(unités de N-

NH4.g-1 sol 

frais.jour-1) 

1 52.85 21.31 0.09 0.05 0.05 0.01 0.02 0.12 0.17 0.28 

2 50.38 17.62 NA NA NA NA NA NA NA NA 

3 57.22 27.25 NA NA NA NA NA NA NA NA 

4 65.53 29.92 NA NA NA NA NA NA NA NA 

5 3.91 1.92 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.10 0.07 0.18 

6 6.79 3.20 0.03 0.03 0.02 0.00 0.01 0.14 0.07 0.14 

7 13.07 14.25 NA NA NA NA NA NA NA 0.08 

8 7.35 2.50 0.04 0.04 0.01 0.01 0.01 0.09 0.09 0.21 

9 28.58 8.36 NA NA NA NA NA NA NA 0.20 

10 11.54 11.71 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.15 0.02 0.06 

11 20.00 7.94 0.02 0.02 0.01 0.00 0.01 0.15 0.05 0.20 

12 16.77 14.97 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.12 0.03 0.08 
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13 20.87 5.91 NA NA NA NA NA NA NA 0.24 

14 9.46 8.37 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.12 0.03 0.09 

15 3.50 1.41 0.03 0.03 0.02 0.01 0.01 0.20 0.08 0.24 

16 13.14 7.64 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.11 0.03 0.08 

17 47.66 15.89 0.02 0.02 0.01 0.00 0.00 0.14 0.04 0.21 

18 12.97 3.59 NA NA NA NA NA NA NA NA 

19 16.25 7.26 NA NA NA NA NA NA NA NA 

20 11.20 5.05 NA NA NA NA NA NA NA NA 

21 7.10 4.49 NA NA NA NA NA NA NA NA 

22 4.65 1.19 NA NA NA NA NA NA NA NA 

23 78.29 22.05 NA NA NA NA NA NA NA NA 

24 46.72 29.57 NA NA NA NA NA NA NA NA 

25 80.01 28.27 NA NA NA NA NA NA NA NA 

26 65.04 18.12 NA NA NA NA NA NA NA NA 

27 56.24 32.32 NA NA NA NA NA NA NA NA 

28 44.46 27.11 NA NA NA NA NA NA NA NA 

29 86.94 25.20 NA NA NA NA NA NA NA NA 

30 61.69 19.34 NA NA NA NA NA NA NA NA 

31 41.61 15.41 NA NA NA NA NA NA NA NA 

32 46.06 16.45 NA NA NA NA NA NA NA NA 

33 57.98 13.97 NA NA NA NA NA NA NA NA 

34 25.88 8.54 NA NA NA NA NA NA NA NA 

35 62.71 22.24 NA NA NA NA NA NA NA 0.32 

36 17.04 11.84 NA NA NA NA NA NA NA 0.12 

37 13.17 7.08 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.13 0.03 0.14 

38 3.00 2.48 0.02 0.02 0.01 0.00 0.01 0.16 0.04 0.08 

39 11.53 5.36 NA NA NA NA NA NA NA 0.20 

40 40.23 14.02 NA NA NA NA NA NA NA 0.27 

41 23.52 14.79 NA NA NA NA NA NA NA 0.16 

42 18.94 7.67 NA NA NA NA NA NA NA 0.17 

43 10.38 6.70 NA NA NA NA NA NA NA 0.14 

44 17.16 8.09 NA NA NA NA NA NA NA 0.18 

45 57.66 36.04 NA NA NA NA NA NA NA NA 

46 57.02 19.94 NA NA NA NA NA NA NA NA 

47 27.04 27.79 NA NA NA NA NA NA NA NA 

48 75.33 27.00 NA NA NA NA NA NA NA NA 

49 32.07 14.98 NA NA NA NA NA NA NA NA 

50 41.82 17.65 NA NA NA NA NA NA NA NA 

51 30.30 14.85 NA NA NA NA NA NA NA NA 

52 8.22 8.57 NA NA NA NA NA NA NA NA 
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53 15.86 12.69 NA NA NA NA NA NA NA NA 

54 54.67 14.43 NA NA NA NA NA NA NA NA 

55 42.62 12.88 NA NA NA NA NA NA NA NA 

56 58.78 27.60 NA NA NA NA NA NA NA NA 

57 38.67 10.39 NA NA NA NA NA NA NA NA 

58 77.65 28.97 0.06 0.03 0.02 0.00 0.00 0.04 0.10 0.75 

59 21.22 10.61 0.09 0.05 0.04 0.01 0.01 0.08 0.17 0.04 

60 30.69 24.36 0.05 0.04 0.02 0.01 0.01 0.17 0.11 NA 

61 4.41 3.15 0.03 0.02 0.02 0.00 0.01 0.11 0.07 0.14 

62 7.70 7.98 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.06 0.02 0.07 

63 47.34 30.35 0.05 0.03 0.04 0.00 0.01 0.11 0.09 NA 

64 34.44 39.32 0.05 0.03 0.02 0.01 0.01 0.11 0.09 NA 

65 68.09 35.65 NA NA NA NA NA NA NA NA 

66 26.92 25.64 NA NA NA NA NA NA NA NA 

67 66.18 36.16 NA NA NA NA NA NA NA NA 

68 29.19 28.34 NA NA NA NA NA NA NA NA 

69 20.07 26.65 NA NA NA NA NA NA NA NA 

70 15.45 18.76 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.07 0.02 0.07 

71 6.47 8.48 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.23 0.02 0.06 

72 28.68 45.02 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 0.09 0.05 0.08 

73 20.78 21.90 NA NA NA NA NA NA NA NA 

74 15.23 10.65 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.13 0.03 0.15 

75 19.28 22.60 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.16 0.02 0.08 

76 11.47 13.97 0.02 0.02 0.01 0.00 0.00 0.08 0.04 0.07 

77 17.49 25.46 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.11 0.03 0.08 

78 24.86 10.76 0.02 0.02 0.01 0.00 0.01 0.27 0.06 0.22 

79 24.57 16.06 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.07 0.04 0.20 

80 34.23 21.26 0.06 0.04 0.03 0.01 0.01 0.09 0.11 0.13 

81 20.01 16.13 0.05 0.02 0.01 0.00 0.01 0.10 0.07 0.15 

82 14.35 17.13 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.01 0.07 

83 37.90 19.64 0.04 0.02 0.02 0.00 0.01 0.10 0.07 0.26 

84 24.25 25.31 0.02 0.02 0.01 0.00 0.00 0.10 0.04 0.06 

85 47.16 32.30 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.12 0.08 0.21 

86 78.74 27.63 0.10 0.07 0.05 0.01 0.01 0.06 0.19 0.39 

87 19.96 11.34 0.04 0.03 0.02 0.01 0.02 0.23 0.09 NA 

88 15.23 10.22 0.07 0.03 0.02 0.01 0.02 0.17 0.12 NA 

89 18.54 15.20 0.09 0.03 0.03 0.02 0.03 0.24 0.17 NA 

90 15.47 8.60 0.05 0.03 0.02 0.01 0.01 0.17 0.10 NA 

91 40.24 24.10 0.04 0.02 0.01 0.00 0.01 0.23 0.07 NA 

92 18.28 8.20 NA NA NA NA NA NA NA NA 
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93 33.34 24.16 NA NA NA NA NA NA NA NA 

94 13.86 15.21 NA NA NA NA NA NA NA NA 

95 16.25 20.14 NA NA NA NA NA NA NA NA 

96 18.32 12.46 0.04 0.02 0.01 0.01 0.01 0.14 0.08 NA 

97 19.70 12.71 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.12 0.04 NA 

98 14.99 10.06 NA NA NA NA NA NA NA NA 

99 14.34 9.62 0.06 0.04 0.02 0.01 0.01 0.12 0.12 NA 

100 19.71 13.14 NA NA NA NA NA NA NA NA 

101 35.21 32.60 NA NA NA NA NA NA NA NA 

102 20.82 8.16 NA NA NA NA NA NA NA NA 

103 24.41 20.51 NA NA NA NA NA NA NA NA 

104 20.53 19.37 NA NA NA NA NA NA NA NA 

105 16.77 12.15 NA NA NA NA NA NA NA NA 

106 5.52 3.43 0.02 0.02 0.01 0.00 0.01 0.33 0.06 0.18 

107 0.92 0.42 0.02 0.02 0.01 0.00 0.01 0.25 0.06 0.22 

108 2.82 2.09 0.04 0.02 0.02 0.01 0.01 0.21 0.08 0.11 

109 18.72 17.50 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.13 0.03 0.07 

110 19.56 7.55 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.19 0.03 0.20 

111 52.26 17.19 0.04 0.03 0.01 0.01 0.01 0.16 0.08 0.28 

112 32.49 30.94 0.02 0.01 0.01 0.00 0.01 0.20 0.05 0.09 

113 5.35 4.42 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.17 0.03 0.11 

114 5.29 5.14 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.16 0.03 0.07 

115 31.18 27.12 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.11 0.04 NA 

116 55.85 31.55 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.07 0.04 0.19 

117 29.05 11.22 0.11 0.06 0.04 0.02 0.02 0.14 0.21 NA 

118 24.91 21.66 NA NA NA NA NA NA NA NA 

119 24.88 19.59 NA NA NA NA NA NA NA NA 

120 15.81 6.59 0.06 0.03 0.03 0.01 0.02 0.23 0.13 NA 

121 10.35 5.45 0.04 0.03 0.02 0.01 0.00 0.02 0.09 NA 

122 13.51 8.14 0.05 0.03 0.01 0.01 0.00 0.06 0.09 NA 

123 12.14 6.74 0.06 0.04 0.02 0.01 0.01 0.09 0.11 NA 

124 7.03 4.75 0.03 0.05 0.01 0.00 0.00 0.03 0.09 NA 

125 6.71 3.67 0.05 0.03 0.02 0.01 0.01 0.11 0.09 0.19 
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septembre-octobre 2012. 

 
 


