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TEST DE VITALITE BIOLOGIQUE 
 

Détermination de la vitalité biologique de vos sols 

 

L’importance de la vie microbiologique des sols 

La nutrition des plantes et particulièrement de la vigne est très dépendante du sol, de sa composition 

mais aussi des microorganismes qui y vivent. En effet, le consortium microbiologique du sol participe 

activement à l’amélioration de l’assimilation des nutriments nécessaires à la vigne, à son état, à sa 

tolérance aux différents stress (hydrique, thermique, mécanique), à sa productivité et à la qualité des 

baies. 

L’abondance et la diversité des microorganismes (bactéries, levures et champignons) jouent un rôle 

capital dans l’état sanitaire du sol et donc de la vigne. D’autant plus que ces microorganismes en 

s’associant avec les racines de la vigne étendent considérablement le réseau d’échanges de 

nutriments, on parle alors de rhizosphère. La composition des microorganismes de cette rhizosphère 

est très dépendante de facteurs climatiques (température, humidité), du pH, des teneurs en carbone 

et en azote et certainement aussi d’autres composés (cuivre, résidus de traitements 

phytopharmaceutiques…).  

Différentes études ont prouvé que la population microbienne présente au niveau des racines pouvait 

directement impacter la variété des microorganismes présente sur les baies elles-mêmes, contribuant 

ainsi à l’identité aromatique du vin. 

La gestion et la maîtrise des pratiques culturales jouent donc un rôle clé dans l’entretien de cette 

abondance et diversité du sol. La connaissance des microorganismes en présence à différents points 

d’un vignoble constitue des données essentielles pour optimiser cette gestion au plus près. 

 

Le test de vitalité biologique proposé par le laboratoire EXCELL 

Conscient de l’importance de la vie microbienne des sols viticoles, le laboratoire EXCELL a donc 

développé un test estimant la vie microbienne globale présente dans le sol. 

•  La technique employée est rapide : résultats en 24h 

• Son principe est basé sur le dosage d’un très bon marqueur de la vitalité biologique : l’ATP 

(adénosine-triphosphate), molécule impliquée dans le transfert de l’énergie au sein des cellules 

vivantes.   
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Le protocole mis au point au laboratoire consiste à : 

1) remettre en suspension l’échantillon à analyser dans une solution stérile n’affectant pas la 

viabilité des microorganismes en présence 

2) réaliser la mesure d’ATP intracellulaire microbien 

3) quantifier le taux d’humidité de l’échantillon 

L’ensemble de ces paramètres permettront de déterminer la vitalité biologique par masse de matière 

sèche de vos sols. 

Exemple de résultats de vitalité biologique obtenus sur 3 sols  

d’une propriété de l’appellation Margaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les applications du test de vitalité biologique 

Plusieurs applications sont possibles : 

•  Obtenir un état des lieux en établissant des cartes de vitalité biologique du vignoble à différentes 

saisons. Ces données peuvent alors influencer certaines actions (fertilisation, travaux du sol…).  

•  Evaluer factuellement les éventuels bénéfices des travaux au vignoble. 

•  Confronter les informations de vitalité biologique des sols avec les données « courantes » de leur 

composition (rapport C/N…) ou compléter ces données par des dosages plus précis du cuivre et de 

certains résidus. 
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Les recommandations lors des prélèvements 

Comme pour toutes analyses microbiologiques, l’échantillonnage reste un élément clé afin d’obtenir 

un résultat représentatif et exploitable.  

Si la parcelle est plantée, nous conseillons de choisir quatre rangs espacés d’environ dix mètres dans 

une zone ayant un comportement représentatif de l’état général de la parcelle, en prenant le soin 

d’éviter les bordures. Alterner des prélèvements sous le rang à gauche et à droite tous les 50 mètres.  

Si la vigne est travaillée un rang sur deux, choisir deux inter-rangs travaillés et deux inter-rangs non 

travaillés.  

Si la parcelle est au repos, effectuer un prélèvement en quinconce tous les 50 mètres.  

Dans le cas d’un suivi de l’activité biologique du sol tout au long de l’année, marquer les rangs prélevés 

afin d’assurer une bonne répétabilité à chaque prélèvement.  

 

Mode opératoire 

• Réaliser les sondages en surface jusqu’à 30 cm de profondeur à l’aide d’une bèche, d’un plantoir 

ou d’une tarière. Enlever l’herbe et les cailloux grossiers.  

• Mélanger bien tous les prélèvements dans un seau, homogénéiser et prélever un échantillon de 

500 grammes par parcelle, dans une poche plastique ou une barquette.  

• Rincer abondamment les outils entre chaque parcelle.   

• Acheminer les échantillons le plus rapidement possible au laboratoire (sous 24 heures). 

 

Un collaborateur EXCELL peut également, à votre demande, se charger des prélèvements. 

 

 

Pour toutes vos questions, n’hésitez pas à contacter nos experts en microbiologie : 

Laëtitia Etourneau, Responsable du département de Biologie : letourneau@labexcell.com 

Sébastien Paillard, Responsable du secteur Expertises : spaillard@labexcell.com 

Vincent Renouf, Directeur Général : vrenouf@labexcell.com 
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