
Fig. 1. Schéma conceptuel de la qualité des 
sols dans cette étude : l’activité biologique – 
des microorganismes essentiellement – est 

à la base même des cycles du vivant. 
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Contexte : 
 

Le sol est la fine couche meuble présente à la surface de la Terre. Les microorganismes du sol sont d’excellents 

indicateurs de qualité du sol puisqu’ils interviennent dans la plupart des processus-clés des sols : décomposition 

de la matière organique, alimentation minérale des plantes, dégradation de polluants... Ils permettent 

d’identifier précocement des modifications liées aux activités humaines ou aux changements climatiques. 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Objectifs :  
 

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

de montagne en cherchant et mesurant des indicateurs microbiologiques qui évaluent le 

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

la production de nombreux autres services (fig.1). L’étude a lieu dans la Réserve naturelle 

des hauts plateaux du Vercors (fig.2). 
 

Méthode :  
 

Indicateurs choisis : - la biomasse microbienne totale, 

- la composition des communautés microbiennes,  

- la minéralisation de l’azote.  
 

Résultats :  
 

- Les milieux d’altitudes (pelouses alpines, crêtes 

d’altitude) présentent la plus forte activité 

biologique. Cependant, les pelouses alpines 

apparaissent comme étant les milieux les plus 

sensibles au pâturage. 

- Le compartiment bactérien est largement dominant 

par rapport au compartiment fongique (= 

champignons) dans toute la zone étudiée. 

- 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. 
 

Perspectives :  
 

- Cette étude est la première de ce type. Elle servira de référentiel pour de futurs suivis ou études, les 

changements observés pouvant informer sur la dégradation du sol, ou au contraire son amélioration. 

- Les indicateurs utilisés sont validés. Mais il serait intéressant d’intégrer la variation temporelle de 

l’activité microbienne dans de prochaines études. 

Fig. 2. Site d’étude : la Réserve Naturelle 

des Hauts Plateaux du Vercors 

Fig. 3. 

Résultats 


