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NM ISO 23400:2023

Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a 
été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation 
sous forme d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du 
Commerce. 

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la 
Loi N° 12-06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM ISO 23400 a été examinée et adoptée par la commission 
de normalisation de la qualité du sol (108). 
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Avant-propos

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l’ISO). L’élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l’ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude 
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l’ISO participent également aux travaux. 
L’ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents 
critères d’approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document 
a été rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 
(voir www.iso.org/directives).

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l'ISO (voir www.iso.org/brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions 
spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion 
de l'ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles 
techniques au commerce (OTC), voir www.iso.org/avant-propos.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 190, Qualité du sol.

Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent 
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes 
se trouve à l’adresse www.iso.org/fr/members.html.

ISO 23400:2021(F)
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Introduction

Les sols comprennent un important réservoir participant aux cycles biogéochimiques du carbone (C) 
et de l’azote (N) et sont donc essentiels pour la régulation du climat, soit par l’émission de gaz à effet 
de serre (GES), soit par la séquestration du carbone.[1] Les sols sont le plus grand réservoir terrestre 
de carbone organique et contiennent plus de carbone que l’atmosphère ou le biote. Par conséquent, 
des variations relativement mineures des stocks de carbone du sol peuvent entraîner des échanges 
considérables avec d’autres réservoirs de carbone à cycle actif, notamment l’atmosphère. L’estimation 
des variations du stock de carbone organique du sol constitue l’une des principales méthodes appliquées 
pour déterminer les flux de carbone à long terme et pour concevoir des stratégies de séquestration du 
carbone. Le carbone organique du sol (COS) correspond à l’équilibre entre les apports (par exemple, 
résidus végétaux, fumier, etc.) et les pertes dues à des processus biologiques. Les informations sur 
les stocks d’azote total du sol sont précieuses car une quantité d’azote adéquate est essentielle à 
la production végétale, tandis qu’une présence excessive d’azote peut présenter un risque pour 
l’environnement. Une fuite de protoxyde d’azote (N2O) de systèmes terrestres dans l’atmosphère (où 
celui-ci augmente le forçage radiatif et peut catalyser la destruction de l’ozone (O3) stratosphérique) 
est un risque associé à des apports excessifs d’azote du sol. Le rapport du stock de carbone organique 
sur le stock d’azote total peut également donner un aperçu de la stabilité du COS et de la possibilité 
de rétention d’éléments dans le sol. Les politiques climatiques favorisent les mesures de protection et 
d’augmentation des stocks de COS. Elles nécessitent des méthodes normalisées pour évaluer les stocks 
actuels de COS à l’échelle concernée (par exemple, parcelle, ferme, région) et pour vérifier l’efficacité 
des mesures de séquestration du carbone du sol. Le présent document fournit des recommandations 
pour le mesurage des stocks de carbone et d’azote dans les sols et pour la détection de leurs variations 
dans le temps.

ISO 23400:2021(F)
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Lignes directrices pour la détermination des stocks de 
carbone organique et d’azote et de leurs variations dans 
les sols minéraux à l’échelle d’une parcelle

1 Domaine d’application

Le présent document décrit une méthode visant à quantifier les stocks de carbone organique et d’azote 
présents dans les sols minéraux à l’échelle d’une parcelle. Il fournit également des recommandations 
relatives à la manière de détecter et de quantifier simultanément les variations des stocks de carbone et 
d’azote dans le temps dans les sols minéraux à l’échelle d’un champ. Il s’appuie sur plusieurs documents 
déjà publiés[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8].

Le présent document ne s’applique pas aux sols organiques, aux sols du pergélisol, aux sols des zones 
humides ou aux couches de sol susceptibles d’être submergées au-dessous du niveau de la nappe 
phréatique.

NOTE 1 La possibilité d’augmenter le stockage du carbone par le sol est considérée comme un moyen de 
séquestrer le dioxyde de carbone (CO2) atmosphérique et d’atténuer les émissions de gaz à effet de serre (GES). 
Les informations sur les stocks d’azote (N) du sol sont capitales car l’azote interagit avec le cycle du carbone 
par le biais de la nutrition des plantes et de la décomposition de la matière organique, et une fuite d’azote est 
préoccupante pour l’environnement (par exemple, émissions de N2O, lessivage de NO3). C’est pourquoi il devient 
de plus en plus important de mesurer avec exactitude l’impact des modifications apportées à l’utilisation et aux 
pratiques de gestion du sol sur les stocks de carbone organique et d’azote.

NOTE 2 Bien qu’il soit nécessaire de comprendre les variations des stocks de carbone inorganique du sol pour 
appréhender les échanges terre-atmosphère de CO2, le mesurage des stocks de carbone inorganique du sol ne 
relève pas du domaine d’application du présent document.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout ou partie de leur 
contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. 
Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les 
éventuels amendements).

ISO 16133, Qualité du sol — Lignes directrices pour l'établissement et l'entretien de programmes de 
surveillance

ISO 18400-101, Qualité du sol — Échantillonnage — Partie 101: Cadre pour la préparation et l'application 
d'un plan d'échantillonnage

ISO 18400-105, Qualité du sol — Échantillonnage — Partie 105: Emballage, transport, stockage et 
conservation des échantillons

ISO 18400-206, Qualité du sol — Échantillonnage — Partie 206: Collecte, manipulation et conservation de 
sols destinés à l'évaluation de paramètres biologiques fonctionnels et structurels en laboratoire

3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent.

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes:

— ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse https:// www .iso .org/ obp

NORME INTERNATIONALE ISO 23400:2021(F)

© ISO 2021 – Tous droits réservés  1
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— IEC Electropedia: disponible à l'adresse https:// www .electropedia .org/ 

3.1
échantillon composite spatial
au moins deux échantillons de sol individuels (par exemple, carottes de sol) séparés latéralement dans 
l’espace, possédant le même volume et provenant de la même couche de sol ou du même incrément de 
profondeur

Note 1 à l'article: Également appelé «échantillon moyen» ou «échantillon d’ensemble».

Note 2 à l'article: Les échantillons composites sont parfois prélevés de façon à inclure plus de variabilité latérale 
et à mieux représenter la moyenne du mesurage (par exemple, teneur en eau ou concentration en carbone) qu’une 
seule carotte de sol.

3.2
couverture du sol
couverture (bio)physique observée à la surface de la Terre

3.3
utilisation du sol
finalité socio-économique de l’occupation du sol

3.4
pratiques de gestion des sols
approche adoptée pour obtenir un résultat de l’utilisation du sol – le «comment» de l’utilisation du sol 
(par exemple, pratiques de culture, telles que labour minimum et forage direct)

3.5
sol minéral
sol largement ou entièrement composé de constituants minéraux (inorganiques)

[SOURCE: ISO 14688-1:2017]

3.6
sol organique
sol contenant une proportion majoritaire de constituants organiques par rapport aux constituants 
minéraux

Note 1 à l'article: Pour les besoins de la présente norme, les sols organiques prélevés contiennent plus de 50 % de 
matière organique en volume ou plus de 30 % de matière organique en masse, soit 17 % de carbone organique. La 
définition de «sol organique» varie entre les différents systèmes de classification des sols.

3.7
couche de sol organique
horizon constitué principalement de matériaux organiques, composés de litière non décomposée ou 
partiellement décomposée, notamment de feuilles, d’aiguilles, de brindilles, de mousse et de lichens, qui 
se sont accumulés en surface; il peut se situer au sommet de sols minéraux ou organiques

3.8
pergélisol
sol constitué de sol minéral et de sédiments, de roche, de glace, de tourbe et d’autres matériaux 
organiques qui restent à une température inférieure à 0 °C pendant au moins deux années consécutives

3.9
point d’échantillonnage
endroit précis d’un site d’échantillonnage ou de chacun des horizons constituant un sol où sont prélevés 
des échantillons

Note 1 à l'article: Les coordonnées doivent inclure les dimensions x et y pour indiquer les emplacements latéraux 
et peuvent également comprendre l’altitude de la surface du sol en mètres par rapport au niveau de la mer.

ISO 23400:2021(F)
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3.10
échantillon non remanié
échantillon de sol obtenu à l’aide d’une méthode conçue pour préserver la structure du sol

3.11
couche de sol
épaisseur de sol définie par sa profondeur la plus proche et sa profondeur la plus éloignée de la surface 
(par exemple, 0-30; 30-50 cm, etc.) et/ou par le mode opératoire d’échantillonnage. La couche de sol 
peut comprendre ou couper un ou plusieurs horizons de sol

Note 1 à l'article: Un horizon est une couche de sol approximativement parallèle à la surface du sol et qui 
se distingue des couches situées au-dessus ou au-dessous par des différences physiques, chimiques ou 
biologiques ([9],[10]).

Note 2 à l'article: Échantillon lié à l’horizon: échantillon prélevé dans un horizon défini du sol et le représentant.

4 Principe

Les stocks de carbone organique et d’azote dans les sols minéraux reflètent l’équilibre entre les apports 
de C et de N au sol et les exportations de C et de N en provenance du sol sur des décennies. Le sol est 
hétérogène en raison des variations du climat, de la roche mère, de la topographie, des organismes (y 
compris de l’activité humaine) et du temps. Par conséquent, les stocks de carbone du sol varient en 
fonction de la profondeur, de la position dans l’espace et du moment du prélèvement. Il convient de 
mettre en œuvre une stratégie d’échantillonnage appropriée pour prendre en compte cet aspect afin 
d’obtenir une estimation représentative des stocks de C et de N. En général, elle implique de prélever 
plusieurs échantillons de sol à différentes profondeurs et en différents emplacements.

Pour estimer les stocks de carbone organique du sol (COS) et d’azote total (TN), des échantillons de 
volume connu doivent être prélevés et les déterminations suivantes doivent être effectuées:

— masse sèche de l’échantillon complet;

— masse sèche des fragments minéraux grossiers (>2 mm) ou des pierres;

— masse de terre fine (≤2 mm) par volume prélevé («masse volumique apparente»);

— concentrations de carbone et d’azote dans la fraction de terre fine.

En général, les variations significatives des stocks de carbone organique et d’azote sur le terrain se 
produisent très lentement, souvent sur une période de 5 à 10 ans au minimum, en fonction du climat 
et des pratiques de gestion des sols. Il est important de porter une attention particulière aux facteurs 
complexes qui déterminent la répartition des stocks de carbone et d’azote lors de la conception de 
l’échantillonnage dans l’espace et dans le temps, de façon à pouvoir distinguer les variations spatiales et 
temporelles.

Chaque étape du mode opératoire (par exemple, échantillonnage, analyse) est associée à des 
incertitudes, qui peuvent être quantifiées afin de calculer les incertitudes globales concernant les stocks 
et les valeurs de variation des stocks. Toutefois, il peut s’avérer suffisant de répéter les prélèvements, 
en admettant que ces répétitions permettront de tenir compte de la variabilité dans l’espace et des 
erreurs liées à toutes les étapes du protocole. La quantification séparée des incertitudes d’analyse 
peut permettre de vérifier que des méthodes correctement mises en application à l’aide d’analyseurs 
élémentaires modernes sont associées à de faibles erreurs.

5 Mode opératoire

5.1 Stratégie d’étude du site

Les descriptions du site et du sol sont nécessaires pour interpréter les mesurages des stocks de carbone 
du sol et fournir une base pour l’extrapolation.

ISO 23400:2021(F)
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Une stratégie d’étude du site doit être élaborée pour l’investigation globale. Outre la stratégie 
d’échantillonnage élaborée conformément au 5.2, elle peut inclure:

— une description de la zone étudiée;

— son utilisation actuelle et ses utilisations antérieures (par exemple, cultures, présence de bétail, 
végétation naturelle, travaux de réhabilitation) ainsi que sa gestion (par exemple, travail du sol, 
fertilisation organique et amendement, cultures de couverture, rendements des récoltes, élimination 
des résidus de récolte);

— la caractérisation des sols et des profils selon ce qui est jugé nécessaire, y compris le type de sol, 
l’épaisseur des couches et les caractéristiques physiques et chimiques fondamentales;

— les méthodes utilisées pour enregistrer les emplacements d’échantillonnage qui permettront un 
positionnement précis des échantillonnages suivants (dans 5 à 10 ans), y compris les coordonnées GPS 
avec une résolution submétrique, les distances par rapport à d’autres éléments permanents, la mise 
en place d’un marqueur électromagnétique, etc.

Une attention particulière doit être portée à l’élaboration de la stratégie globale et de la stratégie 
d’échantillonnage, afin que les échantillons puissent être prélevés aux mêmes emplacements 
d’échantillonnage dans les années à venir, et de façon à surveiller les variations du stock de carbone 
organique (conformément à l’ISO 16133 relative aux sites de surveillance). Il convient de recueillir des 
informations appropriées et suffisantes concernant le site/la zone et les sols afin de pouvoir établir des 
comparaisons avec les résultats relatifs à d’autres zones, lorsque cela est nécessaire.

NOTE 1 L’ISO 18400-202 fournit des recommandations détaillées relatives aux études sur document et 
inspections de site (investigations préliminaires) et l’ISO 18400-205 fournit d’autres recommandations 
concernant les sites naturels, quasi naturels et cultivés. L’ISO 18400-205 fournit des recommandations 
spécifiques relatives à l’échantillonnage dans les vergers, etc., et les zones boisées.

NOTE 2 L’ISO 25177 fournit des recommandations sur les descriptions des sites et des sols.

5.2 Échantillonnage

5.2.1 Objectifs de l’échantillonnage

L’échantillonnage du sol a pour objectif de prélever des échantillons volumétriques représentatifs de 
la zone étudiée, afin de pouvoir estimer les stocks moyens de carbone organique et d’azote total du sol 
(masses d’éléments par unité de surface à une profondeur et pour une masse de sol spécifiées) ainsi 
que des estimations de la variabilité (c’est-à-dire de la dispersion des données) autour de ces valeurs 
moyennes.

La détermination des stocks de carbone organique et d’azote total du sol dans une zone donnée (par 
exemple, parcelle, champ) nécessite donc de définir les limites de la zone étudiée et de décider de la 
(plage de) profondeur étudiée.

La masse du sol doit également être indiquée. En présumant que les processus géomorphologiques 
sont négligeables, il convient de comparer les stocks de carbone organique et d’azote total du sol de 
préférence sur la base d’une masse de sol équivalente, plutôt que sur un volume fixe.

Il est également nécessaire de connaître la teneur en humidité de manière à pouvoir exprimer les 
résultats sur la base de la masse sèche. Les dosages analytiques du carbone et de l’azote sont effectués 
sur la fraction mesurant moins de 2 mm. Il est donc nécessaire de connaître la masse de matériaux (par 
exemple, roches, fragments organiques) du sol mesurant plus de 2 mm.

Toute la matière organique des échantillons de sol représentatifs doit être quantifiée, y compris 
la fraction organique grossière (>2 mm). Ces matériaux peuvent être broyés ou hachés à des 
dimensions < 2 mm et être inclus pour analyse dans l’échantillon de sol minéral < 2 mm complet. Ils 
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peuvent également être isolés (par exemple sous forme de matière organique particulaire ou en fraction 
légère) et analysés indépendamment, mais ils ne doivent pas être écartés.

NOTE 1 L’échelle est traitée dans l’ISO 18400-104, 5.6 et Annexe E.

NOTE 2 Étant donné que le traitement des échantillons et les analyses chimiques représentent un surcoût 
relativement faible par rapport au prélèvement des échantillons, il est généralement préférable d’effectuer des 
analyses indépendantes pour des points d’échantillonnage et des couches de sol distincts. Cette séparation fournit 
des informations importantes sur la variabilité en trois dimensions. En outre, lorsque des échantillons sont 
prélevés à au moins deux dates de prélèvement différentes, elle permet d’établir et de comparer les variabilités 
spatiale et temporelle.

NOTE 3 Selon les objectifs particuliers du programme, la fraction organique grossière peut être déterminée 
(et sa teneur en C-N mesurée) séparément du sol minéral pour évaluer la dynamique dans le temps à des fins 
spécifiques (variation à court terme des stocks, effet d’une pratique spécifique de gestion de la matière organique, 
etc.). La matière organique particulaire ou en fraction légère est souvent sensible aux modifications de gestion, 
et un mesurage des fractions > 2 mm peut donner de premières indications utiles sur les variations futures des 
stocks de COS.

5.2.2 Plan d’échantillonnage

Un plan d’échantillonnage doit être préparé conformément à l’ISO 18400-101.

Il convient que celui-ci décrive la marche à suivre pour obtenir les échantillons requis et les exigences 
pratiques pour mener à bien le travail (c’est-à-dire la manière de mettre en œuvre la stratégie 
d’échantillonnage, voir 5.2.3).

Quelles que soient les méthodes utilisées pour prélever ou constituer des échantillons, il convient que 
leur forme et la façon dont ils doivent être prélevés soient prescrites dans le plan d’échantillonnage.

5.2.3 Stratégie d’échantillonnage

5.2.3.1 Généralités

Il convient d’élaborer une stratégie d’échantillonnage conformément aux recommandations de 
l’ISO 18400-104, en tenant également compte des recommandations de l’ISO 18400-205. En général, en 
s’appuyant sur l’étude du site (5.1), ce dernier peut être segmenté en différentes zones en utilisant au 
minimum les variables suivantes[11]:

— emplacement du terrain (zone d’habitation ou route la plus proche), documentation cadastrale, 
coordonnées GPS;

— texture type du sol, roche mère, épaisseur du solum, classifications du sol;

— topographie et morphologie du paysage (par exemple, position de la pente, forme de la surface 
(concave/convexe), formes d’érosion, régimes de drainage et hydrique);

— biome, écodistrict (si connu), images de détection à distance, couverture végétale, utilisation et 
gestion du sol.

En outre, il convient que la stratégie d’échantillonnage:

— inclut toutes les activités d’échantillonnage qui doivent être entreprises;

— détermine la manière de prélever des échantillons volumétriques représentatifs de la zone étudiée, 
qui fournissent une estimation des stocks moyens de carbone organique et d’azote total du sol, y 
compris des estimations de la variabilité autour des valeurs moyennes;

— fournisse des informations sur la variation spatiale à l’échelle souhaitée, si exigé.

Les stocks moyens d’éléments de la zone peuvent être déterminés par le biais d’un échantillonnage 
composite (voir 5.2.3.2 – Figure 1) ou en calculant la moyenne des stocks déterminés sur des points 
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d’échantillonnage indépendants (voir 5.2.3.3 – Figure 1). Cette dernière option est privilégiée car 
elle donne des informations sur la variabilité à l’échelle de la grille d’échantillonnage et elle permet 
d’associer des points d’échantillonnage sur les différentes dates d’échantillonnage afin d’améliorer 
l’évaluation des variations dans le temps (voir l’Article 7). Toutefois, selon le budget, il est possible qu’un 
échantillonnage composite soit requis. La Figure 1 donne une vue d’ensemble des différentes étapes 
nécessaires, de l’échantillonnage aux calculs, pour obtenir une valeur moyenne du stock d’éléments 
d’une zone.

Il convient que les déterminations de la masse volumique apparente et des concentrations en carbone et 
en azote soient toutes effectuées sur le même échantillon de carotte de sol afin de déterminer les stocks 
de carbone organique et d’azote total du sol pour cet échantillon.
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Légende
action

échantillon de sol

a Le calcul de la moyenne des stocks sur des échantillons ponctuels indépendants est l’option privilégiée 
car elle donne des informations sur la variabilité à l’échelle de la grille d’échantillonnage et elle permet 
d’associer des points d’échantillonnage sur les différentes dates d’échantillonnage afin d’améliorer 
l’évaluation des variations dans le temps. Toutefois, selon le budget, il est possible qu’un échantillonnage 
composite soit requis.

b Selon les objectifs particuliers du programme, les fragments organiques grossiers peuvent être 
déterminés (et leur teneur en C-N mesurée) pour évaluer la dynamique dans le temps à des fins 
spécifiques (variation à court terme des stocks, effet d’une pratique spécifique de gestion de la matière 
organique, etc.). Les fragments grossiers de racines et de pousses de plantes et d’autres matériaux 
organiques peuvent être affectés par les modifications apportées à la gestion. Par conséquent, ces 
matériaux organiques peuvent être broyés ou hachés à des dimensions < 2 mm et inclus dans le sol 
minéral < 2 mm.

Figure	1	—	Étapes	de	prélèvement,	de	préparation	et	d’analyse	d’échantillon	de	sol	afin	de	
déterminer les stocks de carbone organique et d’azote total du sol
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NOTE 1 Un échantillonnage préalable (par exemple, à l’aide de tarières et/ou une description de fosse 
pédologique) peut être effectué pour obtenir une première évaluation qualitative de la répartition du carbone et 
de l’azote dans le sol et organiser la campagne d’échantillonnage.

NOTE 2 Un échantillonnage composite peut également fournir des informations sur la variabilité, selon la 
manière dont il est effectué. La manière la plus simple consiste à prélever plusieurs échantillons composites 
(au moins 2).

NOTE 3 Au début, il peut s’avérer utile de prélever des échantillons en un nombre de points supérieur à celui 
effectivement exigé afin de pouvoir calculer le nombre minimal d’échantillons requis pour obtenir la différence 
minimale détectable. En outre, certains échantillons peuvent être perdus.

NOTE 4 La mécanisation du prélèvement d’échantillons de sol (par exemple, à l’aide de tubes de carottage 
à entraînement hydraulique) augmente la probabilité d’obtenir le nombre d’échantillons statistiquement 
significatif requis afin de déterminer les stocks de carbone organique et d’azote total du sol. De plus, une telle 
mécanisation réduit généralement les perturbations du site, en permettant de collecter les échantillons suivants 
près (dans l’espace) des échantillons initiaux. Cela peut réduire l’influence de la variabilité spatiale et accroître la 
capacité de détection des variations dans le temps. Cependant, l’utilisation pratique d’un tel équipement, qui se 
présente généralement sous la forme d’un engin portatif, mais lourd, à commande manuelle ou d’un appareil de 
forage autopropulsé monté sur chenilles, dépendra de l’endroit où il doit être utilisé (par exemple, topographie, 
végétation).

5.2.3.2 Échantillonnage composite

Lorsqu’une réduction des coûts d’analyse est souhaitée, il est permis d’effectuer un échantillonnage 
composite conformément à l’ISO 18400-104 qui fournit, entre autres, des recommandations sur:

— la manière de constituer des échantillons composites;

— le nombre d’échantillons composites à prélever dans une zone d’une surface donnée (voir le Tableau 1 
et l’ISO 18400-104:2018, 7.3.2);

Tableau 1 — Nombre de zones pour l’échantillonnage composite en fonction de la surface totale 
du site (d’après l’ISO 18400-104:2018, Tableau 4)

Surface Nombre minimal de zones
A n

ha  
0 à 2 1

> 2 à 5 2
> 5 à 10 3

> 10 à 15 4
> 15 à 20 5
> 20 à 30 6

NOTE 1 Pour des surfaces plus grandes que celles indiquées, il convient d’utiliser l’équation suivante pour spécifier le 
nombre de zones à échantillonner: n A= +1 .

NOTE 2 L’hypothèse implicite est que les propriétés sont généralement uniformes dans la zone à étudier – si tel n’est 
pas le cas, il convient d’augmenter le nombre d’échantillons afin de s’assurer que chaque zone ayant des propriétés de sol 
généralement uniformes est échantillonnée séparément, tout en s’assurant également que le nombre de zones n’est pas 
inférieur au minimum indiqué dans le tableau.

— les décisions à prendre, quelle que soit la surface de la zone étudiée (par exemple, s’il est nécessaire 
de diviser le site en zones au vu des observations sur le site telles que la topographie, l’état des 
cultures, les signes d’inondation, etc.).
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NOTE 1 L’ISO 18400-104:2018, 6.5.4, fournit des recommandations sur la préparation et l’utilisation 
d’échantillons composites. Pour les raisons expliquées dans l’ISO 18400-104:2018, B.2, une grille en «W» est 
généralement privilégiée. Les prélèvements élémentaires sont effectués en au moins 25 emplacements dans la 
zone à échantillonner. Cela prévaut quelle que soit la surface de la zone, qu’il s’agisse d’une petite plate-bande ou 
d’un champ de 2 ha (au-delà de cette surface, le site doit être subdivisé en 2 zones au minimum).

5.2.3.3 Utilisation d’échantillons ponctuels indépendants

Les propriétés moyennes peuvent être déterminées avec un niveau de confiance raisonnable en prenant 
la moyenne des valeurs déterminées sur des échantillons ponctuels prélevés selon une grille probabiliste, 
sous réserve qu’un nombre suffisant d’échantillons soit prélevé pour englober la variabilité totale des 
propriétés. Si un nombre insuffisant d’échantillons est prélevé dans une population hétérogène, il peut 
y avoir un biais considérable dans la moyenne déterminée (voir l’ISO 18400-104:2018, Annexe I).

Il convient de préférence d’effectuer des prélèvements en 20 à 30 points d’échantillonnage afin 
d’obtenir une bonne estimation de la concentration moyenne (c’est-à-dire que les limites de l’intervalle 
de confiance de 95 % sont proches de la moyenne), alors qu’un prélèvement de moins de 10 échantillons 
donnera une mauvaise estimation (c’est-à-dire qu’il y a une grande différence entre la moyenne des 
échantillons et les limites de l’intervalle de confiance de 95 %), voir l’ISO 18400-104:2018, Annexe I, 
I.7.2.

Il est recommandé de privilégier une grille d’échantillonnage systématique (par exemple, grille carrée) 
à d’autres grilles d’échantillonnage prédéfinies, car elles sont plus pratiques à utiliser sur le terrain et 
certaines grilles (par exemple circulaires) donnent par nature des résultats biaisés.

Il convient d’envisager de prélever des échantillons en double pour obtenir des informations sur la 
variabilité des échantillons (voir l’ISO 18400-104:2018, 5.8 et Annexe C).

NOTE 1 Des recommandations sur le calcul des valeurs moyennes et des paramètres statistiques associés 
(par exemple, limites de l’intervalle de confiance) sont fournies dans l’ISO 18400-104:2018, A.5.4 et Annexe G.

NOTE 2 Les échantillons composites sont sujet au biais si le nombre de points d’échantillonnage formant 
l’échantillon composite est insuffisant. Cette faiblesse majeure d’un échantillon composite devient encore plus 
problématique car le biais est masqué.

NOTE 3 Les différents niveaux d’information sur la variabilité qui peuvent être obtenus lorsque des 
échantillons ponctuels sont prélevés à la place d’échantillons composites, sont indiqués dans l’ISO 18400-
104:2018, Annexe E, E.3.

NOTE 4 Des recommandations concernant les grilles d’échantillonnage sont fournies dans l’ISO 18400-104.

5.2.3.4 Sites spéciaux

Des approches d’échantillonnage particulières peuvent être nécessaires pour des zones à végétation 
ligneuse vivace, telles que dans des vergers, des vignobles, des zones boisées, etc., ou pour des zones 
à végétation largement séparée, telles que les cultures en ligne. Dans ces cas, il convient de procéder à 
l’échantillonnage conformément aux recommandations appropriées de l’ISO 18400-205.

5.2.3.5 Taille des échantillons

Les quantités suivantes sont recommandées pour les investigations couvertes par le présent document, 
mais il convient de les ajuster, si nécessaire, pour répondre aux besoins de l’investigation:

— dans le cas de sols minéraux: 1,0 kg environ;

— dans le cas d’horizons organiques de sols de forêts ou de bois (arborés): jusqu’à 0,75 kg (ou 0,5 kg de 
terre fine);

— dans le cas de sols contenant des fractions croissantes de graviers, gravillons et pierres, des masses 
plus importantes sont exigées (voir l’ISO 18400-104:2018, 6.6);
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— des matériaux de sol supplémentaires sont nécessaires pour la préparation d’échantillons répétés.

NOTE 1 Dans certains cas, il est plus facile de spécifier les tailles d’échantillons exigées en matière de volume.

NOTE 2 La masse d’une couche organique prélevée en tant qu’échantillon individuel est susceptible d’être 
inférieure à celle recommandée pour les sols minéraux, car le volume de matière organique requis pour atteindre 
la même masse de matière sèche est de 5 à 15 fois supérieur.

5.2.3.6 Conditions d’échantillonnage

Dans certaines circonstances, il peut être nécessaire de limiter l’échantillonnage à des périodes 
spécifiques de l’année, par exemple si la caractéristique à déterminer ou la substance à doser est 
susceptible d’être affectée par des facteurs saisonniers ou des activités humaines (conditions 
climatiques, conditionnement/fertilisation du sol, utilisation de produits de protection des plantes).

Il convient de planifier l’échantillonnage du sol à un moment où:

— le sol est praticable;

— toute perturbation de la communauté végétale peut être réduite au minimum;

— les échantillons de sol peuvent être prélevés sans altérer la masse volumique apparente du sol.

NOTE 1 Pour les sols à texture moyenne et fine, un compactage est souvent observé au cours de 
l’échantillonnage lorsque la teneur en humidité est proche ou supérieure à la capacité du champ. Inversement, 
lorsque la teneur en humidité approche du point de flétrissement, les sols peuvent devenir impénétrables.

NOTE 2 Selon les types de sol et le dispositif d’échantillonnage utilisé, des conditions supplémentaires peuvent 
s’appliquer aux instants où les échantillons peuvent être prélevés. Par exemple, pour éviter le compactage du sol 
en raison de l’utilisation de grands systèmes de carottage à entraînement mécanique, des teneurs en eau du sol 
inférieures peuvent s’avérer nécessaires.

5.2.3.7 Profondeur d’échantillonnage

Il convient que la profondeur d’échantillonnage englobe, au minimum, les couches de sol dans lesquelles 
des variations significatives du carbone du sol peuvent se produire en raison des processus naturels 
et anthropiques. La reconnaissance du terrain (et l’examen des rapports d’étude du sol) est utile pour 
déterminer la profondeur d’échantillonnage appropriée et planifier la subdivision des profils de sol en 
couches d’échantillonnage. Ce point nécessite donc de connaître les processus qui ont un impact sur 
le sol et de solliciter l’avis d’un expert. Les indicateurs peuvent comprendre la communauté végétale 
(par exemple, plantes annuelles ou vivaces), l’enracinement actif, les perturbations dues au labour, les 
variations de couleur du sol indiquant une accumulation ou un lessivage actif de la matière organique, 
ou les modifications de texture résultant de la mobilisation des fractions fines. En règle générale, si le 
sol a une profondeur inférieure à 1 m, il est recommandé d’échantillonner le profil complet.

L’utilisation et les pratiques de gestion du sol ont un impact important sur la répartition verticale 
des teneurs en C et N du sol, ainsi que sur la masse volumique apparente. À titre d’exemple, le labour 
dilue généralement la matière organique du sol dans les 30 premiers centimètres, tandis que l’absence 
de labour la concentre dans les tout premiers centimètres. Il convient donc d’adapter la profondeur 
minimale d’échantillonnage en fonction des pratiques de gestion actuelles, antérieures et futures 
anticipées.

NOTE 1 Un échantillonnage jusqu’à une profondeur minimale de 30 cm est nécessaire pour rendre compte du 
changement climatique. Toutefois, il est désormais reconnu que la mesure du carbone contenu dans les couches 
plus profondes du sol (c’est-à-dire à des profondeurs de plus de 30 cm) peut également être considérée comme 
importante. Cela est notamment le cas aux emplacements où des modifications ont été apportées, ou bien lorsqu’il 
existe une possibilité de changements entre cultures annuelles et vivaces; ou lorsque des cultures possédant des 
structures souterraines sont récoltées (par exemple, tubercules de betteraves rouges, de pommes de terre); ou 
lorsque les racines des cultures sont profondes (par exemple, luzerne). Malgré le fait que les erreurs tendent à 
se cumuler à mesure que la profondeur d’échantillonnage augmente, il est essentiel d’envisager un prélèvement 
à des profondeurs plus importantes et plus appropriées, en particulier car de tels échantillons peuvent s’avérer 
précieux pour établir des comparaisons de stocks de carbone après de longues périodes.
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Il convient d’éliminer dans leur totalité la couverture végétale en surface, les couches de litière 
recouverte de mousse, les racines visibles, les parties importantes de plantes ou la litière de plantes 
ligneuses et la faune visible du sol, afin de réduire le plus possible l’apport de carbone organique frais 
au sol. Pour les sols forestiers, il est parfois difficile de définir avec exactitude la limite entre la couche 
organique et la limite supérieure du sol minéral. L’inclusion des matériaux de litière aux échantillons 
de surface du sol peut affecter de manière significative la détermination du stock de carbone du sol 
ainsi que sa variation dans le temps. Il est donc important de prélever séparément la couche organique 
et de consigner la façon dont ce prélèvement a été effectué, ainsi que de mesurer son épaisseur et de 
déterminer sa masse volumique apparente.

5.2.3.8 Choix des outils de prélèvement

Les techniques d’échantillonnage comprennent généralement:

— un moyen d’accéder au matériau à échantillonner;

— un moyen de prélever l’échantillon.

Il convient de choisir la (les) technique(s) d’échantillonnage à utiliser conformément aux 
recommandations de l’ISO 18400-102, en tenant compte en particulier:

— de la santé et de la sécurité;

— de la protection de l’environnement;

— de sa (leur) capacité à fournir les échantillons requis;

— de la disponibilité du matériel à l’endroit où les travaux doivent être effectués.

L’échantillonnage de carottes verticales à l’aide de matériel conçu pour obtenir manuellement des 
carottes non remaniées, ou d’outils de carottage à entraînement mécanique est privilégié (voir le 
Tableau 2). Des carottes peuvent être rapidement prélevées sur des profondeurs de 1 mètre ou plus 
et peuvent être transportées en dehors du site pour échantillonnage, ce qui permet d’éviter d’avoir 
à prélever des échantillons de la carotte dans des conditions météorologiques qui pourraient être 
difficiles. Si l’échantillonnage est effectué en utilisant des carottes de sol, il convient que les carottes 
soient remaniées le moins possible lorsqu’elles sont retirées du sol et il est recommandé d’éviter tout 
mélange du sol.[12] Lors du processus de subdivision des sections de carotte de sol en incréments de 
profondeur appropriés, l’échantillon de sol peut s’effriter et être remanié. Ce n’est pas un problème dans 
la mesure où le volume et la masse (sans pierres) d’origine de la carotte entière sont déterminés suite au 
prélèvement de sol.

Tableau 2 — Exemples de matériel et d’outils pour l’échantillonnage des sols minéraux 
(adaptation de l’ISO 18400-102)

 Type de matériel Avantages Inconvénients
Manuel Carottiers de sol non 

rotatifs et sans forage à la 
tarière.

Portatif et utile pour les emplace-
ments difficilement accessibles.
Compactage modéré.
Frais de fonctionnement limités.

Chronophage.
Seules des profondeurs 
limitées peuvent être 
atteintes si des obstacles 
sont présents, par exemple 
des pierres.
La simplicité d’utilisation 
dépend fortement du type 
de sol.

ISO 23400:2021(F)

© ISO 2021 – Tous droits réservés  
 

11



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 Type de matériel Avantages Inconvénients
Mécanisé Carottiers de sol non 

rotatifs et sans forage à 
la tarière (dispositifs de 
battage pneumatiques ou 
à percussion, dispositifs à 
pression hydraulique).

Un échantillonnage rapide est 
possible.
Il est possible d’atteindre des pro-
fondeurs plus importantes qu’avec 
les carottiers manuels.

Peut compacter le sol 
(selon le type de sol).
Plus coûteux.
En fonction du matériel, 
l’emprise au sol peut être 
relativement importante.
Le matériel peut être dif-
ficile à transporter sur les 
terrains difficiles.

Dans les sols pierreux qui excluent l’utilisation de carottiers, l’échantillonnage peut être effectué à partir 
de fosses réalisées manuellement ou avec une machine (technique par excavation). Cette technique peut 
être très perturbatrice si le site doit être ré-échantillonné plusieurs fois au cours des années qui suivent 
et il convient que les échantillons suivants soient prélevés à distance (5 m à 10 m) de la fosse d’origine.

Les couches organiques sur sols minéraux sont prélevées à l’aide d’un gabarit affûté et rigide (zone 
carrée, rectangulaire ou circulaire). L’épaisseur de la couche est mesurée et tous les matériaux 
organiques sont prélevés.

5.2.4 Manipulation, stockage et transport des échantillons sur le terrain

Le traitement et la préparation des échantillons pour leur analyse ultérieure doivent être soigneusement 
contrôlés et étroitement intégrés au prélèvement sur le terrain. Les échantillons doivent ensuite être 
manipulés, stockés et transportés dans des caissons réfrigérés, conformément à l’ISO 18400-105.

Les échantillons soigneusement étiquetés sont rassemblés sur des plateaux ou dans des sacs. Il convient 
que la taille et la forme des conteneurs d’échantillon à utiliser fassent l’objet d’un accord avec le 
laboratoire qui effectuera l’analyse.

Si le laboratoire donne son accord à l’utilisation de sacs en plastique, il est recommandé que ces derniers 
soient d’un type qui ne risque pas d’être facilement endommagé durant le transport.

5.2.5 Manipulation et stockage des échantillons en laboratoire

Les échantillons doivent être manipulés et stockés en laboratoire conformément à l’ISO 18400-206, s’il 
y a lieu.

Si des échantillons de sol doivent être stockés avant de les sécher à l’air, il convient que les conditions 
de conservation limitent le plus possible la minéralisation du carbone et de l’azote par des micro-
organismes (dans l’obscurité et au frais, par exemple à 4 °C). Il est recommandé que la durée de stockage 
soit aussi courte que possible et ne dépasse pas 28 jours maximum après le prélèvement[13].

Les échantillons humides doivent être pesés (masse de sol humide) et mélangés, puis un sous-échantillon 
représentatif doit être prélevé afin de déterminer la teneur en humidité gravimétrique du sol sur le 
terrain. Les échantillons doivent ensuite être transférés sur des plateaux de séchage recouverts d’une 
feuille (propre, sèche, exempte d’huile) et conservés par séchage à l’air (≤45 °C) dès que possible. Les 
sols doivent être séchés à l’air jusqu’à une base de masse sèche ≤ 6 % pour les sols minéraux à texture 
fine et jusqu’à ≤ 3 % pour les sols à texture moyenne et grossière. Dans les lieux humides, il peut être 
nécessaire d’abaisser l’humidité de l’enceinte de séchage afin d’obtenir un séchage adéquat en l’espace 
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de 10 jours. Une fois le sol séché à l’air, les échantillons de sol doivent être stockés dans une pièce fraîche 
et sèche, sans lumière.

NOTE L’ISO 18512 Qualité du sol – Lignes directrices relatives au stockage des échantillons de sol à long et à 
court termes fournit des recommandations relatives à la manière de stocker et de conserver les échantillons de 
sol pour les mesures en laboratoire, ainsi qu’à leur préparation pour analyse après conservation. Une importance 
particulière est accordée aux durées de stockage en fonction des conditions de stockage incluant l’état de 
l’échantillon (par exemple humide, séché à l’air ou en étuve). L’ISO 18400-206 Qualité du sol — Échantillonnage 
— Collecte, manipulation et conservation de sols destinés à l’évaluation de paramètres biologiques fonctionnels 
et structurels en laboratoire décrit la façon de limiter le plus possible les conséquences des différences de 
température, de la teneur en eau et en oxygène disponible sur les processus aérobies ainsi que le fractionnement 
des particules du sol afin d’obtenir des mesures reproductibles en laboratoire. Elle fournit également des 
recommandations pour le stockage des échantillons à long terme.

5.2.6 Sécurité

Il convient de procéder à l’échantillonnage, y compris au choix et à la mise en œuvre des techniques 
d’échantillonnage, en tenant dûment compte de la sécurité des opérateurs et du grand public. Des 
recommandations relatives à la sécurité durant l’échantillonnage, y compris sur les sites agricoles et 
similaires, sont fournies dans l’ISO 18400-103.

Les matériaux des sols anthropiques peuvent parfois être contaminés par des substances ou des 
organismes (par exemple bactéries, champignons, virus, etc.) constituant un danger pour les personnes 
manipulant les matériaux. Il est possible de tomber sur des lignes électriques ou des conduites de gaz 
ou de combustible liquide souterraines. Il convient de procéder à des évaluations des risques et des 
investigations appropriées avant tout échantillonnage, puis à un échantillonnage et des essais des 
matériaux étudiés. Ces mesures peuvent inclure l’utilisation d’un service de localisation des réseaux 
souterrains de services publics et l’emploi d’équipements de protection individuelle (chaussures à 
embout en acier, gants, etc.).

5.2.7 Protection de l’environnement

Il convient de procéder à l’échantillonnage, y compris au choix et à la mise en œuvre des techniques 
d’échantillonnage, en tenant dûment compte de l’environnement (par exemple, perturbation de la faune 
sauvage, dommages causés à la végétation, risque de compactage du sol).

5.2.8 Assurance de la qualité au cours de l’échantillonnage

Il convient d’élaborer un programme d’assurance de la qualité conformément à l’ISO 18400-106.

5.2.9 Rapport d’échantillonnage

Il convient d’élaborer un rapport d’échantillonnage conformément à l’ISO 18400-107.

5.3 Détermination de la masse sèche et du volume du sol échantillonné

La masse volumique apparente peut être estimée à partir de la masse sèche et du volume d’un 
échantillon de sol conformément à l’ISO 11272. La masse volumique apparente du sol est calculée 
en tant que masse du sol sec exempt de pierres, divisée par le volume échantillonné sur le terrain. Il 
convient de déterminer la masse volumique apparente sur le même échantillon de sol que celui prélevé 
pour l’analyse des concentrations en carbone organique et azote total du sol.

Le volume de l’échantillon de sol est connu (méthode par carottage) ou doit être déterminé (méthode 
par excavation):

— La méthode par carottage est applicable aux sols exempts de pierres et légèrement pierreux (<5 %). 
Des échantillons de carotte de volume connu sont prélevés à l’aide d’un outil d’échantillonnage 
métallique (manuel ou mécanisé).

ISO 23400:2021(F)

© ISO 2021 – Tous droits réservés  
 

13



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

— Dans les sols pierreux qui excluent l’utilisation de carottes de sol, la masse volumique apparente 
peut être déterminée par excavation d’une quantité de sol, puis en déterminant le volume de 
l’excavation en la remplissant de sable. Le sable peut être remplacé par de l’eau placée dans une 
membrane imperméable (par exemple, en polyéthylène, en caoutchouc) qui épouse étroitement la 
forme irrégulière de la fosse excavée. Les inconvénients de la méthode par excavation sont que le 
sable est lourd, difficile à recouvrir et qu’il altère le site, tandis que l’eau est lourde, sujette à des 
fuites et, si la membrane imperméable n’épouse pas parfaitement la forme des parois de la fosse, le 
volume sera sous-estimé.

NOTE 1 Des scanners volumétriques numériques portatifs peuvent être utilisés pour estimer le volume du 
sol. Ces appareils présentent un large éventail de prix et comprennent (mais sans s’y limiter) les capteurs à 
caméras multispectrales intégrées ou associés à des dispositifs cellulaires portatifs (téléphones multifonctions 
ou tablettes, par exemple); les scanners multispectraux autonomes et les équipements laser portatifs terrestres 
de détection et de télémétrie par la lumière (LiDAR).

Un sous-échantillon est séché en étuve à 105 °C pour estimer la teneur en eau gravimétrique, et donc la 
masse sèche de l’ensemble de l’échantillon de sol. Ce sous-échantillon est ensuite écarté.

Pour peser les fragments minéraux grossiers et les pierres, il convient de tamiser le sol séché à l’air sur 
un tamis de 2 mm d’ouverture de mailles. À ce moment, il est souvent opportun de prélever un sous-
échantillon représentatif (de préférence, à l’aide d’un diviseur d’échantillon rotatif alimenté par un flux 
de sol s’écoulant uniformément) pour le soumettre ensuite à un broyage fin (par exemple, pour qu’il 
passe dans un tamis de 100 mesh de 150 µm d’ouverture de mailles), qui est souvent requis pour la 
micro-analyse des éléments. Il convient d’étudier avec soin le mode opératoire de sous-échantillonnage 
pour éviter toute introduction d’un biais, qui peut être facilement évalué en prélevant plusieurs sous-
échantillons pour évaluer leur uniformité.

NOTE 2 Des spécifications concernant le matériel à utiliser sont fournies dans l’ISO 11272.

NOTE 3 Lorsque des échantillons de carotte composites ont été prélevés, le volume de toutes les carottes 
prélevées peut être calculé comme étant égal à π x r2 x L x ncarotte, où r est le rayon de la carotte, L est la longueur 
de chaque carotte individuelle et ncarotte est le nombre de carottes combinées dans la zone d’échantillonnage. 
Étant donné que les carottes sont combinées sur le terrain, les carottes combinées seront ensuite traitées comme 
un seul échantillon de sol. La masse volumique apparente est alors prise comme la masse séchée en étuve de 
l’échantillon de sol exempt de pierres, divisée par le volume combiné.

5.4 Analyse chimique

5.4.1 Traitement des échantillons pour leur analyse chimique

Le traitement des échantillons englobe toutes les étapes entre leur prélèvement sur le terrain et leur 
pesée pour analyse chimique.

L’ISO 11464:2006 décrit les modes opératoires pour obtenir les échantillons qui seront envoyés pour 
analyse chimique. Il convient que l’ensemble du matériel utilisé soit propre et sec, et que le plan de 
travail soit nettoyé après chaque traitement d’un échantillon afin d’éviter toute contamination croisée 
entre les échantillons. Il est recommandé d’identifier clairement et précisément chaque échantillon à 
chaque étape de traitement des échantillons.

Le mode opératoire inclut la détermination de la masse des pierres et des fragments minéraux grossiers 
(>2 mm), telle que décrite en 5.3.

5.4.2 Analyse chimique

Il convient de déterminer la teneur en carbone après combustion sèche, conformément à l’ISO 10694, ou 
par spectrométrie infrarouge conformément à l’ISO 17184.

Si les sols sont connus pour être riches en carbonates, une acidification sera requise pour éliminer le 
carbone organique avant le début de la combustion sèche. Il convient de se référer à l’ISO 10694 si une 
acidification s’avère nécessaire. Le mode opératoire d’acidification des sols calcaires doit limiter l’impact 
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des sels lorsque les acides réagissent avec les carbonates. Ces sels augmentent souvent la masse sèche 
de l’échantillon et biaisent les estimations (vers le bas) des concentrations du sol en carbone organique 
et en azote total. Cette erreur peut être évitée par une acidification à petite échelle en utilisant du HCl, 
la masse de sol pré-acidifiée initiale étant utilisée pour calculer la concentration en CO du sol.

Il convient de déterminer la teneur en azote conformément à l’ISO 13878. Les échantillons traités pour 
analyse chimique de C et de N ne doivent pas être exposés à des températures supérieures à 60 °C.

NOTE 1 La combustion sèche est la méthode de référence. La spectroscopie infrarouge permet des mesurages 
rapides mais moins précis que la combustion sèche. Les techniques spectroscopiques peuvent être utilisées 
lorsque les capacités techniques permettent un étalonnage chimiométrique adéquat pour C et N.

NOTE 2 L’ISO 10694 présume que le sol est «naturel» ou «quasi naturel». Si le sol est contaminé (par exemple 
par des hydrocarbures, du carbone résiduel de cendres de houille ou des fragments de charbon) ou s’il contient 
une importante quantité de matière oxydable ou volatile, le résultat peut être potentiellement trompeur.

NOTE 3 Les rapports de concentration C/N peuvent être utiles pour mettre en évidence les erreurs analytiques. 
Les rapports généralement attendus sont compris entre 6 et 18, et avoisinent souvent 10. Les rapports > 18 
indiquent souvent des contributions erratiques du C des carbonates au prétendu C organique du sol, mais dans 
les couches de surface, ils peuvent tout simplement indiquer la présence d’une litière végétale pauvre en N. Les 
rapports < 5 sont atypiques pour la majorité des substrats organiques du sol, mais peuvent être imputés à la 
pollution par l’azote inorganique.

NOTE 4 Des techniques thermiques peuvent également être utilisées pour quantifier la teneur en carbone 
organique des sols, comme par exemple les méthodes décrites dans la DIN-19539 ou la Référence [14]. L’utilisation 
de méthodes d’analyse adaptées et de techniques thermiques d’étalonnage appropriées permet d’obtenir des 
valeurs de teneur en carbone organique qui offrent une exactitude similaire à celle de la méthode par combustion 
sèche (voir[14] à [18]), avec une analyse rapide. Pour les sols riches en carbonates, il n’est pas exigé d’isoler la 
matière organique de la fraction minérale et il est possible de quantifier les teneurs en carbone organique et en 
carbone minéral par le biais d’une seule analyse. Le risque de surestimation ou de sous-estimation de la teneur 
en carbone organique due à une élimination incomplète des carbonates ou à une perte de matière organique 
pendant l’acidification peut ensuite être évité (voir[18] à [20]). En outre, des informations sur la stabilité thermique 
de la matière organique du sol peuvent être recueillies et utilisées pour estimer la teneur en carbone organique 
persistant dans le sol, en présumant que la stabilité thermique est un indicateur de la stabilité biogéochimique 
(voir[21] à [24]).

6 Calculs des stocks de carbone organique et d’azote

Les stocks de carbone organique ou d’azote du sol peuvent être estimés en utilisant la Formule (1):

CO N CO N FFSi i i
i

n

stock stockou ou= ×
=
∑
1

 (1)

FFS
m
V

ei
i

i= ×fsf

s ,

m m mi i isf tds dcf, , ,= −

où

       CO Nstock stockou est le stock de carbone organique ou d’azote dans le profil de sol étudié (en Mg.
ha−1);

       FFSi est le stock de terre fine de l’horizon ou de la couche de sol i (en Mg.ha−1);

msfs est la masse de la fraction de terre fine;

msf est la masse de la fraction de sol;
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mtds est la masse du sol sec total;

mdcf est la masse des fragments grossiers secs;

Vs,i est le volume total de l’échantillon de sol (en cm3);

       ei est l’épaisseur de l’horizon ou de la couche de sol i (en cm);

       CO Ni iou est la concentration en carbone organique ou en azote dans la fraction de terre 
fine (< 2 mm) de l’horizon ou de la couche de sol i (en  g 100g−1 de terre fine);

       n est le nombre de couches de sol.

Toutes les masses sont des masses sèches (séchées à 105 °C jusqu’à masse constante) et sont exprimées 
en g. Les fragments grossiers ont des dimensions supérieures à 2 mm.

NOTE 1 Pour éviter d’avoir à effectuer des mesurages du volume et de la masse volumique des pierres, la 
masse volumique apparente du sol est prise comme la masse de sol sec exempt de pierres divisée par le volume 
échantillonné, plutôt que la masse de sol sec exempt de pierres par volume exempt de pierres.

NOTE 2 Les calculs sont généralement effectués couche par couche, puis les résultats sont additionnés à un 
volume fixe donné.

NOTE 3 Étant donné que la masse volumique apparente du sol varie en fonction de l’utilisation du sol, de la 
gestion agronomique, des conditions d’échantillonnage, etc., les stocks d’éléments dans un volume de sol fixe 
augmentent avec la masse volumique apparente. Pour se conformer à une hypothèse de conservation de la masse 
du sol, il est souvent avantageux d’ajuster les estimations des stocks de carbone organique et d’azote total du 
sol, de sorte que les comparaisons entre stocks reposent sur une masse de sol équivalente, avec des épaisseurs 
légèrement différentes (voir 7.2).

7 Mesurage des variations du carbone organique et de l’azote du sol dans le 
temps

7.1 Généralités

Le mesurage des variations des stocks de carbone organique et d’azote total du sol dans le temps 
nécessite au moins deux campagnes d’échantillonnage espacées de 5 à 10 ans, les stocks de carbone 
organique et d’azote total du sol étant mesurés conformément à la présente norme (voir articles 
précédents).

Afin de mesurer avec exactitude les variations dans le temps des stocks de carbone ou d’azote, il convient 
qu’une stratégie d’échantillonnage permette de prélever des échantillons représentatifs de la population 
étudiée et d’estimer à la fois la moyenne et la variabilité autour de la moyenne. Il est recommandé 
de concentrer les efforts sur la réduction au minimum de l’influence de la variation dans l’espace. 
L’association minutieuse des points d’échantillonnage sur les différentes dates d’échantillonnage peut 
contribuer à réduire l’influence des variations dans l’espace et améliorer la résolution des variations 
dans le temps[26].

Selon les changements à surveiller (par exemple dans l’utilisation du sol, la végétation, les pratiques 
de culture), l’exactitude nécessaire pour démontrer une variation des stocks de COS peut différer. 
En général, les changements d’utilisation du sol (par exemple, d’un pâturage à une terre cultivée) 
affectent plus rapidement et plus fortement les stocks de carbone et d’azote que les changements dans 
les pratiques de culture (par exemple, réduction du labour). Cet aspect aura un impact sur le nombre 
d’échantillons à prélever et la durée de l’intervalle de surveillance.
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Afin de permettre l’interprétation de toute différence dans les résultats aux deux dates d’échantillonnage 
(voir 7.2), il convient de recueillir des informations pertinentes (7.4) eu égard aux sources d’erreur 
possibles (7.3).

NOTE 1 En présumant la vitesse possible des variations (moyenne et écart-type), des calculs de la différence 
minimale détectable peuvent être utilisés pour estimer le nombre de points d’échantillonnage nécessaire pour 
détecter la variation de stock attendue (voir l’Annexe A).

NOTE 2 En raison de la grande variabilité spatiale des stocks de carbone et d’azote des sols, il est presque 
impossible de détecter une variation inférieure à 5 %.

7.2 Calcul des variations des stocks de COS et incertitudes

Une fois les résultats obtenus pour chaque campagne, les variations dans les stocks de COS peuvent être 
calculées comme la différence entre les stocks mesurés à chaque date d’échantillonnage [Formule (1)]. 
Il convient de prendre en compte l’incertitude des deux mesurages, lorsque l’on tire des conclusions sur 
une variation, ainsi que des autres sources d’erreur possibles (7.2).

∆ ∆CO N CO N CO Nn n nstock stock stock stock stock stockou ou ou= − −, , , ,1 nn−1

où CO Nn nstock stock, ,ou  correspond au dernier mesurage des stocks et CO Nn nstock stock, ,− −1 1ou  
correspond au mesurage précédent.

Les stocks de carbone du sol sont généralement exprimés comme la quantité de carbone dans une 
couche de sol à une profondeur fixe par unité de surface du terrain (par exemple, Mg C/ha à une 
profondeur spécifiée). Une approche à profondeur fixe est sujette à un biais en cas de comparaison dans 
le temps (ou dans l’espace) des stocks de carbone si la masse volumique apparente change. Sauf si la 
masse volumique apparente est très uniforme, il convient d’utiliser une approche d’échantillonnage avec 
«masse de sol équivalente» pour quantifier les variations dans le temps des stocks de carbone du sol, ou 
lorsqu’il y a un intérêt à comparer les stocks de carbone du sol pour des utilisations du terrain ou des 
pratiques de gestion différentes. L’objectif de cette approche est de permettre l’estimation du carbone 
dans une masse constante de sol sur la période d’évaluation. Cette approche implique d’échantillonner 
des couches successives de sol et, à l’aide des valeurs de masse volumique apparente mesurées, d’estimer 
la profondeur à laquelle la masse de sol cible est atteinte (la masse cible est normalement la masse de 
sol à une profondeur spécifiée au début de la période d’observation, t = 0). Il convient que la «masse de 
sol équivalente» inclue le sol de toutes les couches susceptibles d’être affectées par le traitement ou 
les pratiques de gestion étudié(es).[5] Il convient que le calcul de la «masse de sol équivalente» reste 
cohérent pour toutes les dates d’échantillonnage (voir l’Annexe B).

7.3 Sources d’erreur possibles

Les erreurs peuvent provenir de l’échantillonnage (c’est-à-dire survenir sur le terrain) et/ou des modes 
opératoires d’analyse (c’est-à-dire survenir au laboratoire).[25] Étant donné qu’il s’agit d’un processus 
de surveillance, il convient que les échantillons soient prélevés, préparés et analysés selon les mêmes 
méthodes d’échantillonnage et d’analyse afin de pouvoir comparer les résultats au fil du temps Si 
possible, il est recommandé de conserver les échantillons de chaque campagne (voir l’ISO 16133) et de 
procéder à nouveau à l’analyse d’une partie des échantillons plus anciens pour contrôler tout écart dû à 
la méthode d’analyse.

Les erreurs liées à la phase d’échantillonnage au terrain sont les plus difficiles à maîtriser car elles 
peuvent inclure la variabilité dans l’espace, les incohérences dans les techniques d’échantillonnage 
et entre opérateurs, les conditions défavorables du point de vue météorologique et sur le terrain, etc. 
En effet, il est difficile d’identifier clairement l’endroit où débutent les couches de racines/litière non 
décomposée et le sol «réel», et cela peut conduire à des erreurs de mesurage des stocks de C et de N 
du sol De ce fait, les fragments grossiers de matière organique peuvent être soit finement broyés et 
soigneusement mélangés au sol minéral analysé, soit isolés et mesurés en tant que fraction séparée, 
mais ils ne doivent pas être écartés.
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Les erreurs au laboratoire sont plus faciles à documenter et à maîtriser. Les mesures de contrôle 
impliquent de s’assurer que les durées et les conditions de stockage des échantillons sont adaptées et 
cohérentes, et d’utiliser lors des analyses un matériau de référence certifié (c’est-à dire un géostandard 
avec une matrice applicable au sol). Il est nécessaire de porter une attention particulière à la division des 
échantillons (par exemple, diviseur d’échantillons rotatif alimenté par un flux d’échantillon uniforme) 
afin de réduire le plus possible les erreurs de sous-échantillonnage et les erreurs d’analyse dues à des 
sous-échantillons non homogènes.

7.4 Informations requises

L’interprétation des données nécessite des informations sur l’utilisation et la gestion du sol au cours 
de la période surveillée. Il convient que ces informations soient recueillies non seulement au cours de 
la première campagne d’échantillonnage, mais aussi sur la décennie qui précède au minimum, car les 
utilisations précédentes du sol ou les anciennes pratiques de gestion peuvent toujours avoir un impact 
sur les conditions actuelles. Les pratiques agricoles ou forestières connues pour affecter les stocks de 
carbone et d’azote du sol peuvent par exemple inclure: l’intensité du labour, la fertilisation organique 
et l’amendement du sol, les cultures de couverture, les types de rendements des récoltes et la rotation 
des cultures, l’élimination des résidus et l’irrigation. Il convient de consigner toute modification de 
l’utilisation du sol car elle constitue généralement le principal facteur de variation. Il est également 
recommandé de recueillir des informations sur les événements exceptionnels, tels que les incendies, les 
inondations, les grandes sécheresses et les tempêtes, car ils peuvent modifier les processus dynamiques 
du carbone et de l’azote ou altérer les couches de sol et la masse volumique apparente.

8 Rapport

8.1 Rapport concernant les stocks de carbone organique et d’azote du sol

L’ISO 15903 fournit des lignes directrices pour rendre compte des informations concernant la description 
du site et du sol, l’échantillonnage, les analyses d’échantillons effectuées sur site et les analyses 
d’échantillons de sol réalisées en laboratoire. S’il est prévu d’effectuer un nouvel échantillonnage sur 
le site (par exemple, à des fins de surveillance ou pour mesurer les variations des stocks de carbone 
organique du sol), il convient que le rapport mentionne clairement le nombre d’échantillons prélevés, 
leur emplacement (par exemple, positionnement GPS) et la profondeur, car ces informations sont 
essentielles à la conception de la campagne suivante.

En outre, il est recommandé de mentionner toute information pertinente utilisée qui pourrait aider 
la personne chargée de l’échantillonnage suivant (par exemple, zones compactées, sols saturés). Il 
convient également d’inclure dans le rapport les méthodes de mesurage du carbone, de l’azote et de 
la masse volumique apparente (en particulier en cas d’écarts par rapport à la méthode), ainsi que la 
méthode de stockage à long terme des échantillons de sol (s’il a été décidé de conserver tout ou partie 
des échantillons, voir l’ISO 18512).

Il convient que le rapport contienne également des données d’historique concernant le site, notamment 
l’utilisation du sol, les pratiques de culture (le cas échéant) et tout événement susceptible de faire varier 
les stocks de carbone et/ou d’azote du sol (par exemple, incendie ou inondation).

8.2 Rapport supplémentaire concernant la variation des stocks de carbone organique 
et d’azote du sol

Il convient que le rapport décrive la manière dont les campagnes d’échantillonnage et les calculs ont été 
réalisés, ainsi que les sources d’erreur possibles.
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Annexe A 
(informative) 

 
Utilisation de la différence minimale détectable pour déterminer 

la taille des échantillons

Selon la FAO (2019), la différence minimale détectable (DMD) est calculée d’après la Formule (A.1) 
comme suit:

MDD S
n

t tn n≥ × +( )− −α β, ,1 1  (A.1)

où

       S est l’écart-type présumé de la différence entre les stocks aux deux dates d’échantillonnage;

       N est le nombre d’échantillons;

       t sont les valeurs de la répartition t compte tenu d’un certain seuil de puissance (1- â ) et d’un seuil 
de signification α. n-1 sont les degrés de liberté pour la répartition t concernée. En général, α est 
considéré égal à 0,05 (5 %) et β à 80 % ou 90 %.

Le nombre minimal d’échantillons requis peut ensuite être déterminé d’après la Formule (A.2):

n
S t t

MDD
n n≥

× +( )









− −α β, ,1 1

2

 (A.2)
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Annexe B 
(informative) 

 
Mode opératoire relatif à la masse de sol équivalente

Les modes opératoires relatifs à la masse de sol équivalente sont plus faciles à comprendre en 
visualisant les profils de sol comme des couches de masse de sol au lieu de couches de profondeur de sol 
(voir Référence [27]; Figure B.1).

(a) (b)

Légende
X masse de CO cumulée/kg ha−1

Y masse de sol cumulée/Mg ha−1

1 échantillon de sol
2 profondeur/cm
3 masse de sol/Mg ha−1

4 couches de profondeur de sol 0-15, 15-30, 30-45 cm
5 ajustement spline cubique

Figure	B.1	—	(a)	Couches	de	profondeur	de	sol	et	couches	de	masse	de	sol	et	(b)	profil	de	masse	
de sol cumulée/masse de CO cumulée

Dans l’exemple de la Figure B.1, les points sont les valeurs mesurées et l’estimation des masses de CO 
cumulées avec la profondeur est effectuée par un ajustement spline cubique.

Plusieurs méthodes de calcul du stock d’éléments sur la base d’une «masse de sol équivalente» (MSE) 
sont disponibles (voir[6],[27],[28],[26]). La méthode indiquée dans la Référence [25] est peut-être la 
méthode de MSE la plus couramment utilisée[29].
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