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Àquand remonte la dernière 
fois où vous avez arpenté 
vos vignes avec une bêche 
pour examiner ici et là 
votre sol ? À l’avenir, cela 

pourrait devenir un geste régulier 
faisant partie des mœurs du viti-
culteur. Car le test bêche donne de 
nombreuses indications sur l’état 
du sol et de son fonctionnement. 
Et cette thématique devient de 
plus en plus prégnante chez les 
viticulteurs. « Dans les années 90 
nous ne voyions le sol que pour 
son aspect fourniture, comme un 
compartiment de stockage, constate 
Matthieu Valé, responsable tech-
nique du pôle agriculture chez 
Auréa et animateur du groupe 
Fertilité organique et biologique 
des sols au Comité d’étude et de 
développement de la fertilisation 
raisonnée (Comifer). Depuis s’est 
greffé l’aspect environnemental, et la 
communauté se rend compte que le sol 

peut également 
rendre des ser-
vices écosysté-
miques. Dans 
ce cadre, la 
simple chimie 
des sols ne 
suffit plus. » 
Pour répondre 
aux enjeux de 
résilience, de du-
rabilité, de fertilité 
naturelle voire de stoc-
kage du carbone, il faudra 
à l’avenir élargir le diagnostic. 
Et pour cela, l’intégration d’ana-
lyses sur la biologie des sols est 
indispensable.

La biologie du sol est un pilier 
de l’agroécologie
« L’analyse biologique est essen-
tielle, mais n’a pas vocation à se 
substituer aux analyses classiques 
physico-chimiques, elle est complé-

mentaire », précise Matthieu Valé. 
Ces analyses, qui donnent no-

tamment des indications sur 
la quantité et la diversité 

des organismes vivants 
dans le sol, ne sont 
pas nouvelles.
Le laboratoire 
Celesta-lab, si-
tué à proximité 
de Montpellier, 
propose des ana-
lyses depuis plus 
de vingt ans, per-

mettant de calcu-
ler la biomasse 

microbienne ou 
l’état de la biologie 

fonctionnelle. « Les 
analyses biologiques ne 

représentent encore qu’une 
infime partie des examens de sol 

en agriculture, relate Thibaut Dé-
planche chez Celesta-lab, mais elles 
ont le vent en poupe. Nous avons 
un nombre croissant de demandes. » 
Et pour cause. La biologie du sol 
est un pilier de l’agroécologie, 
considérée par certains comme la 
deuxième révolution verte. Elle a, 
d’autre part, retenu l’attention des 
scientifiques lors de cette dernière 
décennie et fait l’objet de nouvelles 
recherches.

Un référentiel pour aider à pilo-
ter ses itinéraires techniques
Le Casdar Agrinnov, piloté par 
Lionel Ranjard de l’Inrae de Dijon 
et terminé en 2015, s’est attelé à 
chercher de nouveaux indicateurs 
représentatifs de la biologie du 
sol, afin de les transmettre aux 
agriculteurs. « Nous avons déve-
loppé des outils pour comptabiliser 
les communautés biologiques, que 
l’on a reliés à des fonctions du 
sol », explique Lionel Ranjard. 
Comptage de vers de terre, étude 
des nématodes, analyse ADN 
qualitative et quantitative des 

LES TURRICULES 
TÉMOIGNENT  
de la présence 
de vers de terre, 
et donc d’une 
partie de l’activité 
biologique.

À la reconquête de 
la fertilité biologique

L’analyse biologique, quand et pourquoi ?
Une analyse biologique 
permet de vérifi er que son sol 
fonctionne bien, c’est-à-
dire que les dynamiques de 
consommation de la matière 
organique et de fourniture 
d’éléments sont équilibrées. 
« Mais il faut faire atten-
tion à bien hiérarchiser les 
niveaux de connaissance », 
explique Rémi Chaussod, 
du laboratoire Semse, près 
de Dijon. Pour lui, il s’agit 

d’abord d’observer le sol en 
place par un profi l cultural, 
puis de connaître les caracté-
ristiques physico-chimiques 
avant de chercher l’activité 
et l’abondance biologique. 
La diversité biologique, 
quant à elle, doit venir en 
dernier. Thibaut Déplanche, 
du laboratoire Celesta-lab, 
estime qu’il est bon de faire 
une analyse biologique à la 
plantation, pour suivre une 

stratégie technique sur le 
long terme ou bien lorsqu’il 
y a un problème apparent in-
soluble. « Ce type d’analyse 
n’a forcément pas besoin 
d’être systématique, avoue 
l’ingénieur. Mais il faudrait 
que chaque exploitant le 
fasse au moins une fois sur 
une parcelle représentative 
de ses pratiques, comme ré-
férence. » Une telle analyse 
coûte environ 250 euros.

comprendre

Dessinons le vin de demain
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Anciennement perçu comme un simple 
réservoir, le sol et son fonctionnement 
reviennent petit à petit au centre des 
préoccupations.
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micro-organismes du sol… ces 
analyses ont permis de créer un 
référentiel et de mieux appréhender 
les façons de piloter ses itinéraires 
techniques. Mais bien qu’intéres-
sant d’un point de vue technique, 
ce protocole est encore trop lourd 
et onéreux, intransférable en l’état 
sur le terrain. « Il reste du travail de 
recherche et développement, avoue 
Lionel Ranjard. À l’heure actuelle 
on essaie de moléculariser la faune 
du sol pour rendre les analyses 
plus faciles. » Selon lui, dans cinq 
à dix ans nous aurons des outils 
toujours plus efficaces pour étudier 
la biologie du sol. C’est d’ailleurs 
l’objectif du projet AgroEcoSol, 
qui vise le développement d’une 
offre de conseils agroécologiques 
incluant des bioindicateurs de la 
qualité des sols. Et cela grâce à l’in-
dustrialisation de processus inédits 
d’analyse de terre, pour délivrer 
un conseil de gestion globale des 
sols agricoles aux agriculteurs. Le 
laboratoire Auréa, partenaire du 
projet, pourrait proposer cela dès 
2022. De l’autre côté des Pyrénées, 

Saône-et-Loire. Les techniciens du 
projet ont ainsi comparé plusieurs 
tests simples (tea bag index, test 
bêche, slake test, pénétrométrie) 
à des analyses biologiques de 
laboratoire. Et il s’avère que le 
tea bag index et le test bêche (voir 
encadré) se sont montrés intéres-
sants pour aider les vignerons à 
trouver des itinéraires culturaux 
qui concilient durabilité du sol et 
objectifs agronomiques. À l’Inrae 
de Dijon, Lionel Ranjard s’est 
également lancé l’an dernier dans 
un nouveau projet en lien avec les 
sols viticoles, nommé Ecovitisol. 
Ce projet est mené en collaboration 
avec 150 viticulteurs de Bourgogne 
et d’Alsace. Le but de ce travail de 
recherche est de mieux comprendre 
l’impact des modes de production 
(conventionnel, bio, biodynamie) 
et des pratiques culturales sur la 
qualité microbiologique des sols. 
À terme, les vignerons n’auront 
plus aucune excuse pour ne pas 
prendre en compte la fertilité 
biologique des sols ! 

Xavier Delbecque

la jeune entreprise Biome Makers 
a également mis au point une 
technologie intégrant le séquen-
çage d’ADN et des technologies 
informatiques pour analyser le 
microbiote du sol. Elle modélise 
la fonctionnalité des sols et entend 
aider les agriculteurs à améliorer 
la productivité de leurs terres. 
Cette entreprise, qui travaille dans 
le monde entier, connaît un fort 
développement.

Trouver des indicateurs simples 
sur le fonctionnement du sol
Au-delà des analyses, certains sont 
toujours à la recherche d’indicateurs 
simples, permettant de qualifier 
l’activité biologique du sol et 
aider le viticulteur à évaluer ses 
pratiques. C’est le cas du Bureau 
interprofessionnel des vins de 
Bourgogne (BIVB), qui a piloté le 
projet DuraSolViti. « Nous avons 
cherché un indicateur qui soit 
pratique, peu coûteux et représen-
tatif de la qualité biologique des 
sols », explique Mathieu Oudot, 
de la chambre d’agriculture de 

Ces tests simples qui peuvent vous être utiles

ÂÂLe test bêche Simple et 
rapide, il consiste à extraire un 
bloc de sol d’environ 20 cm2 et 
à l’examiner. L’observation se 
fait sur une bâche, où le viticul-
teur relève la tenue du bloc et 
le nombre de sous-blocs qui se 
créent. Il trie ensuite toutes les 
mottes de la bêchée en fonc-
tion de leur structure : mottes 
poreuses, mottes tassées ou 
entre-deux. Une grille d’inter-
prétation permet de situer 
l’état structural du sol sur une 
échelle de 5 classes, donnant 
généralement une idée de son 
fonctionnement biologique. 
C’est aussi l’occasion de comp-
ter les vers de terre dans leur 
nombre et leur diversité.

ÂÂLe tea bag index Le test 
du sachet de thé est un peu 
plus délicat, mais reste tout à 
fait à la portée d’un viticulteur. 
Il est par ailleurs très peu 
coûteux. Il s’agit de placer 
des sachets de thé vert et de 
rooibos dans le sol, entre 8 
et 10 cm de profondeur, puis 
de les sortir trois mois après 
pour déterminer combien il 
reste de matière (les sachets 
sont pesés avec une balance 
de précision avant et après). 
Ce test permet de mesurer 
concrètement l’activité  
des micro-organismes du sol. 
Il présente l’avantage d’être 
normé, et d’avoir des référen-
tiels dans le monde entier.

ÂÂLe Slake test, ou test  
de sédimentation Également 
facile, rapide et peu coûteux,  
il permet d’évaluer la cohé-
sion et la stabilité structurale 
des agrégats du sol. Le test 
consiste à plonger une motte 
dans de l’eau, et à voir  
la façon dont elle se  
dégrade. Cela donne  
une indication du comporte-
ment du sol face à l’érosion, 
mais pas seulement.  
Car la cohésion des éléments 
du sol est assurée par  
l’activité des organismes 
vivants. Donc meilleure  
est la cohésion, meilleur  
est le fonctionnement  
biologique du sol.

ÂÂLe test du slip C’est  
sans doute le test le plus  
ludique et le plus médiatisé. 
Le principe ressemble  
à celui du tea bag index,  
à la différence que le viticul-
teur n’enterre pas des sachets 
de thé mais des slips  
en coton. Au bout de trois 
mois, il le déterre pour voir  
ce qu’il reste du slip :  
s’il ne reste que l’élastique, 
c’est que l’activité est intense 
dans le sol, et que les  
organismes ont fortement 
dégradé la matière organique.  
À l’inverse, si le slip est 
indemne, cela traduit un 
mauvais fonctionnement 
biologique du sol.

Plus d’infos  
sur le référentiel 
du Tea bag  
sur www.tea-
time4science.
org
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