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Autres activités et soutien aux réseaux et dialogues globaux

Objectifs:
• Développer et valider un « tool kit » pour mesurer la sante des sols dans les
systèmes de gestion agricoles paysans.
• Avec le tool kit, une plateforme de données sur les sols et le soutien à la
conception de la recherche sur les sols, améliorez la recherche sur les sols des
organisations bénéficiaires du CCRP et des réseaux de recherche des agriculteurs
• Combler les principales lacunes des connaissances sociales et biophysiques
entourant les compromis de la gestion des résidus et de la dynamique des MOS
dans les systèmes paysans.
• Reliez la recherche du CCRP à des dialogues globaux concernant la santé des
sols, l'agroécologie et les moyens de subsistance et la production face au
changement climatique.
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Le test Amino-sucre-N (Khan et al., 2001) est une test de complexité moyenne qui
mesure de la quantité d'azote soluble qui se dégage lorsque le sol est digéré avec
une forte solution de Hydroxyde de sodium. Il tente de mesurer l'azote qui sera
rejeté à court terme par des sources inorganiques et organiques (3 à 6 mois, par
exemple). Il semble être plus sensible aux sources d'urée et d'ammoniac de N qu'aux
sources de nitrate de N.

