
MÉTHODE DE DIAGNOSTIC DE L’ÉCOSYSTÈME SOL

de K Gadzia and T Graham
«Bullseye! Targeting Your Rangeland Health Objectives»
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Cette méthode du «Bulleyes» (oeil de taureau) est simple dans son application, il permet de dia-
gnostiquer l’écosystème sol, et de mesurer si les stratégies mises en place permettent d’atteindre 
ses différents objectifs, relatifs aux 14 paramètres (page suivante).

1/ Analyser les indicateurs (14 paramètres)
2/ Les noter sur le «bulleyes» : 
- Jaune / or = objectif atteint
- Blanc = Se rapproche ou s’éloigne de l’objectif
- Bronze = objectif non atteint

Cette analyse complète est à faire régulièrement au fil des années d’implantation, afin d’ajuster et 
d’apporter les modifications nécessaires.
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BRONZE
Objectif non atteint

BLANC
Se rapproche ou non de l’objectif

JAUNE / OR
Objectif atteint

1
Sol nu

Quantité et taille des zones de 
sol nu beaucoup plus impor-
tante qu’attendu ou désiré pour 
le site. Les zones de sol nu sont 
connectées.

Quantité et taille des zones de 
sol nu plus important qu’atten-
du ou désiré pour le site. Les 
zones de sol nu sont larges et 
sporadiquement connectées.

Quantité et taille des zones de 
sol nu est presque atteinte ou 
atteinte comme désiré pour le 
site. 

2
Érosion

Le sol est activement en train 
de partir du site. Formation 
avancée de zone déserte ou de 
ravine

Quelques évidence que le sol 
est en train de quitter le site, 
incluant des zones de désert et 
des ravines.

Peu ou pas de présence de 
signe d’érosion causée par le 
vent ou l’eau sur le site, incluant 
zone de désert ou ravine.

3
Plantes pérennes 
sur «piedestal»

Plante en place sur des piedes-
tals, isolés et hauts. Les racines 
sont visibles

Quelques à peu de plantes sur 
piedestal sont présentes sur le 
site. Pas de signe visible que les 
racines soient exposées. 

Pas ou peu de plantes sur pie-
destal.

4
Quantité de litière

Quantité de litière beaucoup 
plus bas qu’attendu et désiré 
pour le site

Quantité de litière plus bas 
qu’attendu et désiré pour le site

Quantité de litière atteinte ou 
presque atteinte comme désiré 
pour le site.

5
Distribution de la 
litière

Litière distribuée de manière 
informe. Peut être dû à un 
manque général de litière et/ou 
de litère répartie inégalement

Peu d’uniformité dans la dis-
tribution de la litière. La litière 
commence à s’associer avec 
les plantes proéminentes eT/ou 
grâce à d’autres obstructions.

La litière est distribuée de ma-
nière uniforme sur le site.

6
Incorporation de la 
litière

Litière non mélangée au sol. 
Quantité trop élevée ou trop 
mince. Ralentissement impor-
tant du cycle minéral

La litière est légérement mélan-
gée au sol. La litière peut être 
riche ou sa quantité trop impor-
tante. Le cycle minéral est lent.

La litière est bien mélangée au 
sol, résultant d’un cycle minéral 
rapide

7
Fumier rupture / 
incorporation

Le sol ne «digère» plus le fu-
mier. Rupture d’incorporation. 
Forte présence de fumier vieux 
de 2 ans.

Le sol «digère» mal le fumier. 
Présence de fumier vieux de 2 
ans.

Le fumier s’incorpore bien au 
sol, présence de fumier de 
moins d’un an.

8
Pourcentage de 
plante pérenne 
désirable

Moins de 33% des plantes dé-
sirées sont présentes. Plantes 
intermédiaires dominantes 
(qu’elles soient désirées ou 
non). Présence de plantes indé-
sirables.

33-66% des plantes désirées 
sont présentes. Forte présence 
de plantes intermédiaires 
(qu’elles soient désirées ou 
non). Présence de quelques  
plantes indésirables.

Plus de 66% de plantes dési-
rables sont présentes sur le site. 
Quelque reste de plantes inter-
médiaires.

9
Succession des 
âges de la végéta-
tion

Présence de plantes primaires 
et/ou présence de plantes 
en détérioration depuis long-
temps.

Forte présence de plantes ma-
tureS. Manque de plantes en 
grenaison et de jeunes plants.

Large succession de plantes 
présente sur le site (en graines, 
jeunes plants, matures, sénes-
centes)

10
Diversité des 
plantes et leurs 
fonctionnalités

Nombre faible d’espèces diffé-
rentes sur le site. Les différentes 
formes de végétation (herbe, 
buisson, arbuste) sont quasi-
ment absentes. Pauvre fonc-
tionnalité.

Taux d’espèces différentes sur 
le site plus bas qu’attendu ou 
espéré. Les différentes formes 
de végétation (herbe, buisson, 
arbuste) sont moins présentes 
qu’attendues. Fonctionnalité 
réduite.

La diversité des plantes désirée 
pour le site est atteinte. Diffé-
rentes formes de végétation 
(buisson, herbe, arbuste) sont 
présentes sur le site comme 
désiré. Les plantes offrent ainsi 
différentes fonctions.

11
Organismes vivants 
visibles

Presque pas de signe de vie. 
Composants de l’écosystème 
sol manquent clairement.

Signes de vie du sol faible à 
modéré. Quelques espèces 
manquent à la chaîne trophique.

Signes de vie du sol abondants.

12
Les plantes de 
canopée

L’activité photosynthétique est 
réduite. La canopée recouvre 
moins de 33% du site.

L’activité photosynthétique est 
modérée. La canopée recouvre 
33 à 66% du site.

Forte activité photosynthétique. 
La canopée couvre plus de 66% 
du sol.

13
Vigueur des 
plantes / Couleur

Capacité des plantes à se repro-
duire est sérieusement réduite 
dû aux conditions climatiques. 
Les plantes en croissance sont 
vert pâle à jaune.

Capacité des plantes à se repro-
duire est limitée dû aux change-
ments climatiques récents. Les 
plantes en croissance sont vert 
pâle ou jaunissant.

La capacité de reproduction des 
plantes n’est pas compromise 
par les conditions climatiques. 
Les plantes en croissance sont 
d’un vert vif.

14
Répartition des 
plantes

La répartition des plantes est 
clairement fragmentée.

La répartition des plantes com-
mence à être fragmentée. Cer-
tains endroits sont uniformes.

Les plantes sont réparties uni-
formément sur la totalité du site.
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