
FICHE EXPLICATIVE
Version 1.1 : 01/12/2019

ANALYSE DE LA NEMATOFAUNE DU SOL
(norme ISO NF 23611-4)

La nématofaune est formée par l'ensemble des nématodes du sol. 
Les nématodes sont des organismes microscopiques vermiformes de l'ordre de 1 mm de
longueur pour un diamètre de 20 μm. 
Ils sont:

- très nombreux (plus de 1 million par m²) et diversifiés (plus de 40 espèces
par m²) dans les sols,
- présents dans tous les milieux,
- ils sont sensibles aux conditions du milieu et aux perturbations physiques
ou chimiques.

Bio-indicateur du fonctionnement du sol

Structure écologique de la communauté

Les 3 groupes de 
nématodes libres

Ils sont tous bénéfiques
au fonctionnement du
sol.

 

Les 2 groupes de 
nématodes phytophages

Ils sont liés aux couverts
végétaux, et certains
d'entre eux peuvent
occasionner des dégâts
sur les cultures (les
phytoparasites).

Chaque sol présente une nématofaune spécifique, caractérisée par les abondances des différents groupes fonctionnels et par des indices:
Indice de Diversité (Shannon), Indice de Structure (SI), Indice d'Enrichissement (EI), Indice des Voies de Décomposition (IVD).

Les résultats

Niveau d'activité biologique du sol   

Abondance de nématodes bénéfiques (nématodes libres)

L'abondance des nématodes libres du sol (c'est-à-dire des nématodes vivant librement dans le sol indépendamment des plantes :
bactérivores, fongivores, prédateurs) sert à caractériser le niveau d'activité biologique du sol. 
Plus ce paramètre a une valeur élevée, plus l'activité biologique du sol est intense.

Ces nématodes participent à la décomposition des matières organiques, au recyclage des éléments et aux régulations biologiques du sol
(pathogènes et autres organismes). L'abondance des nématodes libres est liée à la qualité de l'habitat (milieu perturbé ou non, présence de
contaminants...) et à la matière organique du sol (quantité et qualité). 
Exemple: une faible abondance de nématodes libres indique un fonctionnement biologique réduit (peu de ressources ou un habitat
perturbé).

L'analyse de la nématofaune prend en compte
l'abondance et la diversité des nématodes mais
également leur comportement alimentaire qui
permet de les affilier à différents groupes
fonctionnels (bactérivores, fongivores, prédateurs,
phytophages). 
Chaque groupe fonctionnel joue un rôle essentiel
dans le fonctionnement biologique des sols. Par
exemple, les nématodes fongivores et bactérivores
jouent un rôle de régulateur des micro-organismes.

Parce qu'ils se placent aux différents niveaux du réseau
trophique, les différents groupes fonctionnels de nématodes
reflètent le fonctionnement biologique global d'un sol, au-
delà de leur propre groupe.
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FICHE EXPLICATIVE
Version 1.1 : 01/12/2019

ANALYSE DE LA NEMATOFAUNE DU SOL
(norme ISO NF 23611-4)

Structure écologique

Abondance des principaux groupes trophiques de nématodes

Les 3 groupes de
nématodes libres

Les 2 groupes de
nématodes phytophages

Les groupes de nématodes
utilisés pour les calculs des
indices sont précisés par la
présence des pictogrammes
spécifiques.

Diagnostic du réseau trophique du sol

Intensité des flux de nutriments (EI) 
Stabilité du milieu (SI)

Indice d'enrichissement: il augmente avec la disponibilité en
éléments nutritifs. Sa valeur présente un optimum qui dépend de
l'usage du sol. 
EI varie de 0 à 100. 
Indice de structure: il augmente avec la complexité du réseau
trophique et donne une indication sur la stabilité du milieu,
l'assurance écologique. Plus le SI est élevé, moins le milieu est
perturbé. 
SI varie de 0 à 100. 
La représentation de EI en fonction du SI, nommée diagnostic du
réseau trophique, permet de caractériser le type de
fonctionnement biologique du sol. Pour chaque mode d'usage,
une zone cible qui caractérise une fonctionnement biologique
satisfaisant est indiquée sur le graphique.

Complexité croissante du réseau trophique 

 

Diversité des nématodes du sol

Indice de diversité de Shannon

    

L'indice de Shannon augmente avec la diversité des organismes
présents dans l'échantillon. Plus cet indice est élevé, mieux c'est.

Indice des voies de décomposition de la
matière organique (IVD)

 

L'IVD indique les voies dominantes de minéralisation de la matière
organique (bactérienne ou fongique). L'équilibre entre les deux
voies est à rechercher en milieu agricole.

Pression sur les racines par les nématodes
phytophages

 

L'abondance des nématodes phytophages renseigne sur le
développement des couverts végétaux et la pression de
l'herbivorie sur les racines. Une faible abondance traduit un faible
développement des végétaux, une forte abondance indique une
forte pression sur leurs racines. L'équilibre entre ces deux
extrêmes est à rechercher.

Pression parasitaire

Principaux genres de nématodes phytoparasites

L'abondance des principaux genres de nématodes phytoparasites
renseigne sur la pression parasitaire exercée sur la culture en
place ou à venir et sur les risques de dégâts qui en découlent.
Plus ils sont abondants, plus les risques sont importants. 
Les espèces de nématodes phytoparasites responsables de perte
de production varient selon les cultures (couple Espèce x Plante
hôte).
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FICHE DE RÉSULTATS
Version 1.1 : 01/12/2019

ANALYSE DE LA NEMATOFAUNE DU SOL
(norme ISO NF 23611-4)

Client: Mr Durand
Référence ELISOL: 34501
Référence client: Anthoposol_T0
Commune: Commune X
Occupation: espace vert
Profondeur: 0-15 cm
Date de réception de l'échantillon: 31/07/2015
Date d'édition des résultats: 12/06/2020

Anthroposol ou sols construits

Constitution Temps écoulé depuis la mise en place Usage actuel ou à venir

sol construit 1 mois espace vert

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS

Caractérisation globale du fonctionnement biologique du sol:

L’analyse de la nématofaune de cet
échantillon de sol montre un fonctionnement
biologique réduit caractérisé par: 
- une fonction fertilité biologique réduite  
- une fonction régulation biologique très faible  
- une fonction support de biodiversité réduite  
- une dynamique du carbone correcte  
- une pression sur les racines anormalement
faible pour cet usage.

Commentaire: 

Compte tenu de l'age (1 mois) et de la constitution
de cet anthroposol (plutôt enrichi par rapport à un
sol en place). ce fonctionnement biologique est
dans la gamme de ce qui pouvait être attendu.

Le niveau de six fonctions majeures, qui peuvent être estimées par la caractérisation
de la nématofaune, est présenté dans ce graphique en radar. La note de 10
correspond à la valeur la plus satisfaisante.

Légende: 
Zone rouge: le seuil critique est atteint (risque de dysfonctionnement) 
Zone verte: le fonctionnement est correct 
Ligne noire: les valeurs prises par votre échantillon 
Zone grise: le profil de votre échantillon

Nombre de nématodes par gramme de sol

L’abondance de nématodes libres, qui caractérise le niveau d'activité biologique du sol, est faible.

Commentaire: 

Cette activité biologique est dans la gamme de ce qui pouvait être attendu pour cet anthroposol.

Biologie réduite Etat biologique limité Bon état biologique

Votre échantillon

Fertilité 
biologique

Régulation 
biologique

Support de 
biodiversité

Dynamique 
du carbone

Pression sur 
les racines
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Diagnostic du réseau trophique
  

Stabilité du milieu (SI) 0

Intensité des flux de nutriments (EI) 67

Le diagnostic du réseau trophique est peu satisfaisant.
Les flux de nutriments sont importants ; l'indice de
structure, qui caractérise la complexité de la chaîne
trophique du sol, est très faible. Les abondances de
nématodes libres étant très faibles, une formule
spécifique est appliquée pour le calcul du SI.

Commentaire: 

Ce diagnostic du réseau trophique est dans la gamme de ce
qui pouvait être attendu pour cet anthroposol.

La zone colorée à l'intérieur du graphique représente la zone cible.

Sans unité

Diversité des organismes du sol

    

Indice de diversité de Shannon

La diversité des nématodes du sol est très faible. certains
taxons prédominent la communauté et peuvent induire
un déséquilibre.

Sans unité

Indice des voies de décomposition de la matière
organique (IVD)

 

L'activité bactérienne domine fortement les voies de
décomposition de ce sol. Ce résultat indique la présence
de matières organiques facilement utilisables par les
bactéries du sol conduisant parfois un exces de
minéralisation des ressources organiques.

Nombre de nématodes par gramme de sol

Pression sur les racines par les phytophages

 

Les nématodes phytophages sont présents à une très
faible abondance.

Nombre de nématodes pour 100 grammes de sol

Pression parasitaire

Principaux genres de nématodes phytoparasites

Les nématodes phytoparasites sont très peu abondants.

Anthroposol ou sols construits Référence ELISOL: 34501
Référence client: Anthoposol_T0

Structure écologique
Abondance des principaux groupes trophiques de nématodes

Nombre de nématodes pour 100 grammes de sol

Les groupes de nématodes utilisés pour les calculs des
indices sont précisés par la présence des pictogrammes
spécifiques.

Bactérivores

Fongivores

Prédateurs

Phytophages facultatifs

Phytoparasites
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FICHE DE RÉSULTATS
Version 1.1 : 01/12/2019

ANALYSE DE LA NEMATOFAUNE DU SOL
(norme ISO NF 23611-4)

Client: Mr Durand
Référence ELISOL: 34502
Référence client: Anthoposol_1an
Commune: Commune X
Occupation: espace vert
Profondeur: 10-20 cm
Date de réception de l'échantillon: 07/10/2016
Date d'édition des résultats: 12/06/2020

Anthroposol ou sols construits

Constitution Temps écoulé depuis la mise en place Usage actuel ou à venir

sol construit 1 an espace vert

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS

Caractérisation globale du fonctionnement biologique du sol:

L’analyse de la nématofaune de cet
échantillon de sol montre un état biologique
moyen aractérisé par: 
- une fonction fertilité biologique correcte  
- une fonction régulation biologique très faible  
- une fonction support de biodiversité réduite  
- une dynamique du carbone satisfaisante  
- une pression sur les racines anormalement
faible pour cet usage.

Commentaire: 

Compte tenu de l'age ( 12 mois) et de la
constitution de cet anthroposol (plutôt enrichi par
rapport à un sol en place). ce fonctionnement
biologique est moins bon que ce qui pouvait être
attendu.

Le niveau de six fonctions majeures, qui peuvent être estimées par la caractérisation
de la nématofaune, est présenté dans ce graphique en radar. La note de 10
correspond à la valeur la plus satisfaisante.

Légende: 
Zone rouge: le seuil critique est atteint (risque de dysfonctionnement) 
Zone verte: le fonctionnement est correct 
Ligne noire: les valeurs prises par votre échantillon 
Zone grise: le profil de votre échantillon

Nombre de nématodes par gramme de sol

L’abondance de nématodes libres, qui caractérise le niveau d'activité biologique du sol, est élevée.

Commentaire: 

Cette activité biologique est moins élevée que ce qui pouvait être attendu pour cet anthroposol.

Biologie réduite Etat biologique limité Bon état biologique
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Diagnostic du réseau trophique
  

Stabilité du milieu (SI) 4

Intensité des flux de nutriments (EI) 81

Le diagnostic du réseau trophique est peu satisfaisant.
Les flux de nutriments sont très importants ; l'indice de
structure, qui caractérise la complexité de la chaîne
trophique du sol, est très faible.

Commentaire: 

Ce diagnostic du réseau trophique est moins bon que ce qui
pouvait être attendu pour cet anthroposol.

La zone colorée à l'intérieur du graphique représente la zone cible.

Sans unité

Diversité des organismes du sol

    

Indice de diversité de Shannon

La diversité des nématodes du sol est très faible, certains
taxons prédominent la communauté et peuvent induire
un déséquilibre.

Sans unité

Indice des voies de décomposition de la matière
organique (IVD)

 

Ce sol présente des voies de décomposition de la
matière organique équilibrées entre la composante
fongique et bactérienne.

Nombre de nématodes par gramme de sol

Pression sur les racines par les phytophages

 

Les nématodes phytophages sont présents à une très
faible abondance.

Nombre de nématodes pour 100 grammes de sol

Pression parasitaire

Principaux genres de nématodes phytoparasites

Les nématodes phytoparasites sont très peu abondants.

Anthroposol ou sols construits Référence ELISOL: 34502
Référence client: Anthoposol_1an

Structure écologique
Abondance des principaux groupes trophiques de nématodes

Nombre de nématodes pour 100 grammes de sol

Les groupes de nématodes utilisés pour les calculs des
indices sont précisés par la présence des pictogrammes
spécifiques.
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FICHE DE RÉSULTATS
Version 1.1 : 01/12/2019

ANALYSE DE LA NEMATOFAUNE DU SOL
(norme ISO NF 23611-4)

Client: Mr Durand
Référence ELISOL: 34503
Référence client: Anthoposol_5ans
Commune: Commune X
Occupation: espace vert
Profondeur: 10-20 cm
Date de réception de l'échantillon: 13/02/2020
Date d'édition des résultats: 12/06/2020

Anthroposol ou sols construits

Constitution Temps écoulé depuis la mise en place Usage actuel ou à venir

sol construit 5 ans espace vert

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS

Caractérisation globale du fonctionnement biologique du sol:

L’analyse de la nématofaune de cet
échantillon de sol montre un bon état
biologique caractérisé par: 
- une fonction fertilité biologique forte  
- une fonction régulation biologique moyenne  
- une fonction support de biodiversité correcte  
- une dynamique du carbone normale  
- une pression sur les racines compatible avec
l'usage.

Commentaire: 

Compte tenu de l'age (5 ans) et de la constitution
de cet anthroposol (plutôt enrichi par rapport à un
sol en place). ce fonctionnement biologique est
dans la gamme de ce qui pouvait être attendu.

Le niveau de six fonctions majeures, qui peuvent être estimées par la caractérisation
de la nématofaune, est présenté dans ce graphique en radar. La note de 10
correspond à la valeur la plus satisfaisante.

Légende: 
Zone rouge: le seuil critique est atteint (risque de dysfonctionnement) 
Zone verte: le fonctionnement est correct 
Ligne noire: les valeurs prises par votre échantillon 
Zone grise: le profil de votre échantillon

Nombre de nématodes par gramme de sol

L’abondance de nématodes libres, qui caractérise le niveau d'activité biologique du sol, est très élevée.

Commentaire: 

Cette activité biologique est dans la gamme de ce qui pouvait être attendu pour cet anthroposol.

Biologie réduite Etat biologique limité Bon état biologique
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Diagnostic du réseau trophique
  

Stabilité du milieu (SI) 41

Intensité des flux de nutriments (EI) 85

Le diagnostic du réseau trophique est satisfaisant. Les
flux de nutriments ont été très importants ; l'indice de
structure, qui caractérise la complexité de la chaîne
trophique du sol, est moyen.

Commentaire: 

Ce diagnostic du réseau trophique est dans la gamme de ce
qui pouvait être attendu pour cet anthroposol.

La zone colorée à l'intérieur du graphique représente la zone cible.

Sans unité

Diversité des organismes du sol

    

Indice de diversité de Shannon

La diversité des nématodes est satisfaisante dans ce sol,
ce qui signifie que de nombreuses espèces sont
présentes et qu’aucune ne domine la communauté.

Sans unité

Indice des voies de décomposition de la matière
organique (IVD)

 

Ce sol présente des voies de décomposition de la
matière organique équilibrées entre la composante
fongique et bactérienne.

Nombre de nématodes par gramme de sol

Pression sur les racines par les phytophages

 

L'abondance des nématodes phytophages est modérée.

Nombre de nématodes pour 100 grammes de sol

Pression parasitaire

Principaux genres de nématodes phytoparasites

Les nématodes phytoparasites sont peu abondants.

Anthroposol ou sols construits Référence ELISOL: 34503
Référence client: Anthoposol_5ans

Structure écologique
Abondance des principaux groupes trophiques de nématodes

Nombre de nématodes pour 100 grammes de sol

Les groupes de nématodes utilisés pour les calculs des
indices sont précisés par la présence des pictogrammes
spécifiques.
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SYNTHÈSE DES RÉSULTATS
Version 1.1 : 01/12/2019

ANALYSE DE LA NEMATOFAUNE DU SOL
(norme ISO NF 23611-4)

Client: Mr Durand
Référence ELISOL: 34501 - 34503 Tableau récapitulatif

Référence client Anthoposol_T0 Anthoposol_1an Anthoposol_5ans

N° ELISOL 34501 34502 34503

Usage du milieu P P P

Libres 61 692 2366

Bactérivores 57 386 1749

Fongivores 4 302 450

Prédateurs 0 3 168

Phytophages 2 20 565

Phytoparasites 0 13 147

Phytophages facultatifs 2 7 419

Diversité 1,25 1,53 2,25

Indice d'Enrichissement (EI) 67 81 85

Indice de Structure (SI) 0 4 41

Indice des voies de décomposition (IVD) 94 56 80

Abondances exprimées en nombre de nématodes pour 100 grammes de sol sec  
L’IVD* remplace l’IVD dans le contexte des sols forestiers

Organismes bénéfiques nématodes libres
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SYNTHÈSE DES RÉSULTATS
Version 1.1 : 01/12/2019

ANALYSE DE LA NEMATOFAUNE DU SOL
(norme ISO NF 23611-4)

Diagnostic du réseau
trophique

Intensité des flux de nutriments (EI)  
Stabilité du milieu (SI)

Abondances exprimées en nombre de nématodes pour 100 grammes de sol sec

Pression parasitaire liée aux phytoparasites majeurs

Tableau des scores de fonctions
Référence client Anthoposol_T0 Anthoposol_1an Anthoposol_5ans

N° ELISOL 34501 34502 34503

Usage du milieu P P P

Fertilité biologique 2.8 6.6 8.5

Régulation biologique 0.9 1.4 5.7

Support de biodiversité 2.1 3.0 7.3

Dynamique du carbone 5.0 7.3 9.7

Pression parasitaire liée aux phytoparasites majeurs - - -

Pression sur les racines par l'ensemble des phytophages 0.0 0.4 8.5
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