
Chaque colonie de micro-organismes se spécialise dans une activité donnée  : certaines restent  
en surface et dégradent la matière organique, d’autres transforment l’azote, d’autres dégradent la 
cellulose, la pectine… Un sol vivant et équilibré contient une répartition idoine des différentes  
espèces, bénéfiques à la plante, à la vigne…

LE SOL SUPPORT TECHNIQUE POLYVALENT OU PEAU VIVANTE ?

Les progrès techniques de l’agriculture de l’après-guerre ont conduit à une conceptualisation assez 
artificielle du sol  : un support polyvalent qu’il convient d’asservir par tous les moyens possibles… 
Comme on sait, l’agriculture intensive a conduit, dans de nombreux cas, à un épuisement des sols 
que l’on est obligé de « nourrir » ensuite avec des engrais de synthèse ou des phosphates importés du 
bout du monde. Le concept de « sol vivant » porté par une nouvelle génération de chercheurs qui ont 
popularisé la microbiologie du sol (Lydia et Claude Bourguignon, par exemple) ont changé la donne 
et le regard posé sur le sol. Les vignerons au naturel sont souvent des ambassadeurs prosélytes de 
cette nouvelle vision. Ils en mesurent aussi tous les bénéfices sur leurs vins qui, comme ils le disent, 
sont l’expression même du terroir où ils se trouvent. Terroir, sol, bactéries qui y vivent : tout est lié !

UN PEU DE SCIENCE, MAIS PAS TROP, SURTOUT !

Quelques petites notions pour comprendre le rôle des bactéries du sol. Comme elles ne voient jamais 
la lumière du jour, elles ne connaissent pas la photosynthèse et beaucoup tirent leur énergie de réac-
tions chimiques dites d’oxydoréduction *. C’est-à-dire qu’elles participent aux échanges d’ions dans 
la terre entre différents composés donneurs ou récepteurs d’électrons… 
Par ailleurs, nombre d’entre elles sont anaérobies  : elles n’ont pas besoin d’oxygène pour vivre !  
On imagine bien dès lors que, lorsqu’on laboure profond, elles sont mises au contact de l’air et de la 
lumière et sont vite détruites. Leur destruction peut même favoriser la croissance d’autres souches qui 
profitent du vide laissé et colonisent alors tout le milieu en le déséquilibrant : certaines bactéries sont 
pathogènes, putréfiantes… 

Certaines acidifient le sol, d’autres non… Les bactéries sont très spécialisées, c’est pour cette raison 
qu’un sol vivant doit abriter de nombreuses colonies différentes, c’est l’aspect qualitatif de cette ques-
tion : certaines fixent l’azote atmosphérique et aident les plantes à s’en nourrir. 
D’autres fixent le carbone, le soufre, le fer… Elles jouent un rôle irremplaçable dans la minéralisation 
générale des sols. Par ailleurs, au cours de leur métabolisme, elles excrètent des polysaccharides * 
qui enrichissent le sol et dont les plantes vont tirer profit, elles régulent le ph du sol, action détermi-
nante pour son équilibre et sa fertilité. 
Par contrecoup, les bactéries jouent également un rôle de régulation sur la texture des sols, en  
favorisant ou en limitant la formation des agrégats plus ou moins fins, plus ou moins gros de la terre. 
Elle prend alors un caractère poreux (drainante, facile à irriguer) ou peu poreux (allant vers des sols 
hydromorphes * et sujets aux érosions rapides). 

Enfin, le réseau racinaire des plantes ne pourrait jouer son rôle sans l’aide symbiotique des bactéries 
qui permettent l’assimilation des nutriments. Une dernière chose à noter pour rendre cette question de 
la microbiologie des sols encore un peu plus touffue ! Les micro-organismes vivent et transforment le sol 
grâce à de nombreuses enzymes * produits par d’autres microfaunes. La coopération entre les bactéries 
et les racines des végétaux, vigne comprise, est un phénomène bien connu et recherché. Le sol n’est pas 
une matière inerte mais un milieu dynamique, réactif, fragile et vivant.
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LE GRAND SUJET DES VINS AU NATUREL

LA VALSE À TROIS TEMPS 
SOL/MICROBIOTE/PLANTES

INTRODUCTION  
 INTRODUCTIVE

Pour ces pages, respirez un bon coup et veuillez chausser vos lunettes triple foyers. Il existe une très 
forte interdépendance entre l’activité microbiologique d’un sol donné et ses propriétés physiques, 
sa fertilité. En effet, la microflore du sol (ou encore microflore tellurique) transforme peu à peu 

le milieu dans lequel elle évolue et influence donc aussi, directement ou indirectement, les végétaux 
qui y poussent de manière spontanée ou semés par l’homme. In fine, la fertilité du sol est commandée 
par cette relation complexe unissant le vivant (la faune et la flore) et l’inerte (les minéraux). Pour se 
faire une idée des choses, le quantitatif est bienvenu. Même si la taille des bactéries se mesure en 
micron, presque 80 % de la biomasse vivante terrestre se trouve… dans le sol. Des calculs permettent 
de déterminer que la masse de germes prospérant sur 1 hectare peut atteindre 1 % du poids du sol !  
Cet organisme géant et miniature, fondamental et invisible est celui qui rend le sol « vivant », pour  
reprendre l’expression des vignerons. Leur approche de l’agriculture biologique, biodynamique, le  
labour superficiel, à cheval ou non, sont autant de précautions visant à ne pas dénaturer, déséquilibrer  
les subtiles relations vivant/inerte qui sont à l’œuvre quelques centimètres sous leurs pieds…

FIGURE ÉDIFIANTE, VOIR PLUS N° 8 
LES MICROORGANISMES DANS LE SOL : CHACUN SON TRAVAIL !
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