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Fosses pédologiques 
en Charente

Article de Florian Toumit

Présentation de deux fosses pédologiques en Charente, par la Chambre d’agriculture éponyme avec son invité, agronome, présentant 
les caractéristiques techniques de ces cavités viticoles.

ENTRE VIGNOLLES ET SAINT-MÊME-LES-CARRIÈRES

Invité par l’équipe de Segonzac de la 
Chambre d’agriculture de Charente, Thi-
baut Déplanche a animé une journée 
autour de la fertilité des sols viticoles. 
Après un cours matinal, il a emmené les 
techniciens et viticulteurs devant trois 

fosses au sein de parcelles de Grande et 
de Petite Champagne. Agronome conseil, 
directeur général de Celesta-lab (à Mau-
gio, dans l’Hérault), il a présenté et ana-
lysé la vie des premiers centimètres de sol 
de ces quelques rangs charentais.

Florian Toumit

(1)  https://www.youtube.com/watch?v=tBtSoZhab3k

Agronome conseil, Thibaut Déplanche a animé la description des fosses, en lien avec la Chambre d'agriculture de Charente, et notamment 
avec Marion Samain, ici en jaune, conseillère en viticulture.
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Fosse 1
Lieu-dit Chez Grelot, à Vignolles | Latitude : 45.508200 | Longitude : – 0.101610

Vigne enherbée, grattée, engrais verts – féverole – semés en novembre après un coup de disque.
« Nous nous trouvons dans une zone calcaire. La marne – ici, le matériau parental – est 
l’intermédiaire entre un calcaire argileux et une argile calcaire (selon la présence > 30 % de 
l’une ou l’autre des roches).
Les argiles proviennent d’un environnement lacustre (NDLR : situé sur les bords ou dans 
les eaux des lacs) ou maritime qui se sont déposées. La craie, elle, n’est que du calcaire 
déposé en fonction des conditions physico-chimiques : plus chaud ou davantage de dépôt. 
La majeure partie du CaCO3 (calcaire) est transformée en CO2. Il reste dans cette partie du 
sol uniquement les résidus de calcaire et d’argiles. Nous avons, dans cette fosse, l’accumu-
lation de ce qui n’était pas libérable sous forme gazeuse.
Le sol se construit dans ce matériau parental, en l’altérant en profondeur (du haut vers le 
bas) en une matière un petit peu plus fine. Pour construire un sol (200 ans à 1 000 ans sont 
nécessaires pour 1 cm de sol), il se passe nombre de processus biologiques par les plantes 
(via les acides libérés par les racines) dans des conditions physico-chimiques particulières 
(de précipitations et de températures). Le sol est la superposition des différents horizons de 
terre. La différence entre la poussière et la terre est un mélange intime entre des particules 
minérales et des particules organiques.
Chaque centimètre perdu sur ce type de sol est irrécupérable à l’échelle humaine. Nous 
ne savons pas fabriquer du sol. Mais nous savons par exemple augmenter la teneur en 
matière organique, 1 % de matière organique correspond à 100-150 tonnes de compost. 
L’érosion est le phénomène le plus grave à l’échelle agricole – d’après l’Organisation des 
Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture – et irrémédiable à l’échelle humaine – 
en particulier sur des sols aussi peu profonds, où les premiers centimètres sont les plus 
fertiles. » Ce qui est perdu par le vent (les particules du Sahara actuellement en début de 
semaine du 14 mars 2022), ce qui s’échappe dans l’eau est donc perdu « à jamais ».

n  OBSERVATION ET ANALYSE GLOBALE
« Le matériau très noir est parcouru par une grande densité de racines, avec un chevelu 
racinaire important, des traces d’activité biologique, de vers de terre… Par endroits, hors 
des cailloux, le sol est plus friable. Nous observons différents types de calcaire. Ici, il est relativement tendre, avec une réserve hydrique. 
Sa porosité lui permet de retenir de l’eau. L’amélioration de l’infiltration est un des effets des couverts sur la réserve hydrique. Au sein de 
ce matériau en cours d’altération, nous retrouvons des racines dans le fond du profil, qui longent le faciès lithologique, où l’eau s’infiltre et 
stagne. Nous retrouvons des racines de vigne en plein milieu de l’inter-rang. Le système racinaire de la vigne est, en général, plus déve-
loppé sur l’inter-rang que sous le rang. Cela va permettre aux ceps de prospecter le sol à la recherche d’eau. La belle verticalité du profil 
montre un beau gradient de couleur, du foncé vers le clair, sans pour autant présenter de limite nette.
Trouver des racines est forcément positif. Malgré quelques endroits massifs, le travail mécanique du sol ne ferait pas mieux que le travail 

de racines déjà très bien installées. En surface, l’horizon un petit peu plus sec, séché par les 
féveroles. (Les féveroles peuvent pousser jusqu'à 60 cm de profondeur, pouvant jouer une 
vraie concurrence). Nous découvrons pourquoi les couverts végétaux sont aussi efficaces 
dans la lutte contre l’érosion : ils agrègent la terre, effet racinaire stricte, qui maintient ces 
particules de terre. Les légumineuses peuvent restituer jusqu’à 30 % de leur biomasse 
sous forme d’exsudat racinaire, et va donc alimenter les micro-organismes, permettant de 
coller la terre.
Avec les couverts végétaux, le taux de couverture est souvent insatisfaisant, à moins 
d’avoir de très fortes densités, ou des espèces bien complémentaires. Certaines adven-
tices peuvent prendre trop de place en été. Si l’objectif des couverts est l’effet d’étouffer les 
adventices, il vaut mieux multiplier les espèces afin de limiter les trous de végétation sur 
le rang (ex. féverole). En cas de risque de gel, la végétation de l’inter-rang demeure facile à 
écraser au rouleau. »

n  AU PASSAGE DE ROUE
« Sous le passage de roue, les racines parcourent encore la parcelle. Les agrégats plus ser-
rés se délitent en lamelles. Il y a une contrainte horizontale, avec un tassement avec l’eau 
qui s’accumule, provoquant un plateau de racines. Une forte compaction peut aller jusque 
60 cm sous le passage du tracteur. Nous trouvons moins de racines alors que l’on est plus 
proche du pied. Les racines se ramifient à l’endroit où il y a de l’eau et de l’oxygène (en cas 
de < 11 % d’oxygène, il n’y a plus de d’émission de nouvelles racines). Profond de 40 cm, le 
sol est superficiel. La limite apparaît. Les horizons présentent des limites plus franches, 
susceptibles d’avoir des mélanges plus intimes entre les horizons si les racines et vers de 
terre viennent dans les horizons plus profonds. Une bonne activité lombricienne corres-
pond à au moins 5 galeries dans un bloc de 10 x 10 x 10 cm. Dans cette parcelle, il n’y a pas 
de travail spécifique à mener, car il n’y a pas de contraintes physiques particulières, malgré 
une pierrosité très forte. La pierrosité sauve certains sols de la compaction. (L’analyse des 
refus en laboratoire définit les éléments supérieurs à 2 mm correspondant à un caillou.) »

Alternance d’assises marneuses à 
terriers et glauconie et de calcaires 
crayo-marneux jaunâtres (carte : outil 
numérique application ©Infoterre : 
https://infoterre.brgm.fr).

« Nous voyons un beau pissenlit bien 
droit, pas fourché. N’oublions pas 
qu’aucun végétal, pour la décompaction, 
n’est suffisante fort pour percer les 
couches compactes. Si un trou existe, 
les racines peuvent l’explorer (le 
phénomène racinaire de pin sur la 
route). Il y a une interface avec de 
la porosité. Sur un sol massif sans 
porosité, aucun végétal ne peut régler 
le problème. Malgré les contraintes 
physiques, le profil racinaire est tout à 
fait satisfaisant. »
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Fosse 2
Grollet, à Saint-Même-les-Carrières | Latitude : 45.649416 | Longitude : – 0.126194

Environ 5 ans, sol travaillé sans apports organiques.
« La parcelle est une alluvion, un mélange de sables et de limons, amenés par l’eau et 
déposés en plusieurs couches. Nous voyons en-dessous une couche un peu calcaire, 
donc probablement une alluvion un peu différente. Nous trouvons des racines de l’an-
cienne vigne, mortes et mal décomposées. »

n  DES HORIZONS DE SOL PEU EXPLORÉS

« L’enracinement est quasi-absent, avec 4-5 racines présentes dans une seule zone, 
probablement une ancienne galerie de vers de terre colonisée. La structure est dégra-
dée. Il y a un manque criant de porosité. Ce n’est pas parce que le sol est sableux qu’il 
est poreux. Les sols sableux sont les seuls sols, une fois compactés, qui ne se décom-
pactent pas naturellement. La très faible présence de racines dans l’inter-rang est 
symptomatique d’un problème physique, d’un sol très compact.
La parcelle s’avère dépendante du travail du sol, et se referme très rapidement. Nous 
n’y trouvons aucune galerie de vers de terre, donc aucune porosité naturelle. La poro-
sité sera mécanique, et se referme quand rien ne la maintient.
Une analyse complète de sol sera nécessaire pour connaître le taux et surtout la 
qualité des matières organiques. À l’automne prochain, après les vendanges, il sera 
nécessaire de décompacter le sol par fissuration, sans bouleverser les horizons, avant 
de semer des couverts végétaux (pour l’amélioration de la matière organique). »

Alluvions : limons, argiles sableuses à 
graviers et galets (postglaciaire à actuel). 
Carte : outil numérique application 
©Infoterre : https://infoterre.brgm.fr

« Un horizon avec des feuillets 
horizontaux, en forme de marches*. 
Ils accumulent l’eau en un endroit et 
provoquent ce tapis de racines (racines 
de profil aplaties). Au bout de 2-3 ans, 
une vigne a ses racines dans l’inter-
rang. Ici, une seule a réussi à passer. 
C’est impressionnant de vacuité. La 
vigne produit néanmoins du bois car il 
y a une profondeur de sol importante, 
de l’humidité et un programme de 
fertilisation qui tient la route. (Il vaut 
mieux redresser la matière organique, 
et ce généralement dès la plantation). 
Le sol s’est refermé car rien ne poussait 
à la surface. L’absence de vers de terre 
a empêché la confection de galeries. Il 
faudrait sous-soler sur 60 cm 1 rang 
sur 2.
Conseils pour une bonne reprise 
de sol : épandage, décompaction, 
semis (graminées – en surface –, 
légumineuses – alimentation en azote –, 
crucifères – racine pivot plus profonde – 
pour une complémentarité de systèmes 
racinaires).
Exemple : féveroles, vesce, pois 
fourrager (3 légumineuses avec 3 ports 
différents), un radis (crucifère), une 
avoine ou une orge (graminée). »

(*)  À noter qu’une ancienne commune de 
Savoie, voisine de Chambéry, s’appelait Les 
Marches. Elle a fusionné en 2019 avec la 
commune de Francin, pour former Porte-de-
Savoie. Une commune viticole.

« Les grosses racines ont l’air plutôt 
bien réparties. Elles auront du mal à 
aller plus profondément. Au niveau 
de l’implantation, nous observons une 
bonne disposition des racines. Elles 
plongent dans toutes les directions, 
mais le sol a conservé une contrainte 
physique non réglée avant la plantation. 
La seule racine de vigne ne pourra pas 
régler ce problème, un couvert végétal 
sera le bienvenu. »


