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C’est par une après-midi de mars, ponctuée par ses giboulées 
caractéristiques, qu’une quinzaine d’agriculteurs se sont retrouvés sur 
le domaine de M. Benoit ARNAUD, viticulteur en  appellation Gaillac,  

sur une cinquantaine d’hectares. 
  
C’est donc dans le chai de M.  Arnaud, que nous nous sommes 
retrouvés pour une présentation du domaine par M. Arnaud et de ses 
objectifs et observations suite à l’utilisation du concept SOBAC. 

 



M.  Arnaud : « J’ai utilisé le Bactériosol en essai sur des parcelles où 
j’avais de grosses carences en potasse, se traduisant par une chute des 
feuilles très précoces sur ma vigne (en août) et ceci malgré des apports 
importants de potasse au sol,  plus des apports en foliaires. Après deux 
applications de Bactériosol, je n’ai pratiquement plus de signes de 
carences et sans aucun  apport autre que de l’Entec soit 40 unités de N 
sur vin de pays et 20 unités sur AOC. » 
  
Annabel Serin, ingénieur développement, explique donc le résultat par 
l’effet du Bactériosol sur la création d’humus, l’augmentation de 
l’aération du sol et  l’équilibre entre les divers minéraux de la solution 
eau et du complexe argilo-humique.  
Mais, elle rajoute que Bactériosol n’est pas qu’un « pansement », il joue 
aussi sur d’autres paramètres tels que la gestion de l’eau, la qualité 
gustative et l’équilibre alimentaire en nutriments du produit fini, donc 
sur la santé du consommateur. 
Ses propos sont confirmés par Mme Stéphanie Bernard, maraîchère et 
utilisatrice du concept depuis 2012 : 
«J’utilise le procédé SOBAC depuis 2012 sur toute la surface de mon 
expltoitation, et je confirme que mon sol est plus facile à travailler mais 
aussi j’utilise 2 fois mois d’eau ;  mes légumes se conservent mieux,  j’ai 
augmenté le rendement vendable et le retour client sur le côté sucré est 
extraordinaire» 
M. Arnaud : «Oui, mais c’est cher par rapport à l’engrais pour le faire sur 
toute la surface ….. » 
Mme Bernard : «C’est cher si vous le comparez à un engrais, mais quand 
vous voyez l’impact sur tous les paramètres de la production ce n’est pas 
cher !  
Aujourd’hui, je dis merci à la SOBAC pour ce partenariat et ce qu’ils  
m’ont apporté » 
 Suite à ce débat, l’ensemble des participants s’est dirigé vers les profils 
de sol afin de valider sur le terrain et par l’expertise de M. Frebourg ,la 
partie théorique et témoignage énoncés en salle.  
  
 
 

 



EXPERTISE DE SOL  
du 14/03/2019 
 

EARL ARNAUD 
 
réalisée par 

Domaine de 50 ha 
10 cépages AOC Gaillac 
Vigneron indépendant et négociant 
Magasin avec un collègue 
 

• Historique de la parcelle : 
– Fosse 1 : parcelle de 1 ha 
– Fosse 2 : parcelle de 1,20 ha 
– exploitées depuis 2003 

• Culture en place :  
– Fosse 1 : cépage Braucol porte-greffe Gravesac 
– Fosse 2 : cépage Syrah porte-greffe Gravesac 
– plantation en 2003  

• Commentaires de M. Benoît ARNAUD : 
– L'inter-rang est labouré 1 an sur 2 
– Enherbement naturel 
– C'était très intéressant de pouvoir mieux connaitre son sol en profondeur. 

L'évolution du sol confirme ce que j’avais observé en le travaillant et surtout le 
développement de la flore en surface. 

Caractéristiques physiques du sol  
 tendance limoneuse-argileuse 
 sur graves 
Très belle évolution biologique et fonctionnelle du sol. 
L'aération de ce sol est exceptionnelle, avec beaucoup 
d'anéciques et d'épigés. Nous sommes vraiment dans le 
domaine de la création : humus et argile néoformée 

FREBOURG
AGRO RESSOURCES 



FOSSE N° 1 FOSSE N° 2 

CULTURES/FERTILISATION 
  

200 kg 15-05-18 2019 150 kg Bactériosol concentré 
200 kg ENTEC 22 + 5 

1 T Chaux vive 
200 kg 15-05-18 2018 150 kg Bactériosol concentré 

200 kg ENTEC 22 + 5 
200 kg 15-05-18 2017 200 kg ENTEC 22 + 5 

TEMPERATURE DU SOL 

AIR : 8,6°C à 8 h 45 AIR : 7,3°C à 9 h 10 
8,4 10 cm 8,3 
9,3 25 cm 9,0 

10,0 50 cm 10,0 
10,4 100 cm 10,4 
10,7 140 cm 11,0 
11,1 200 cm 11,3 
10,0 Moyenne 10,0 

  
MESURES DES PH 

5,5 10 cm 6,2 
5,9 25 cm 6,2 
5,2 50 cm 6,1 
5,7 100 cm 6,2 
4,8 140 cm 5,7 
5,6 200 cm 5,7 

5,5 Moyenne PH 6,0 
1,1 Variation 0,5 

5,74 INDICE DE 
COMPACTION 3,60 

- 21,4 % 
AUTRES OBSERVATIONS 

 240/m² 

Nbre trous  
de galeries  

de vers de terre  1200/m² 

x 5,00 
RP 30 cm / RS 119 cm Enracinement RP 30 cm / RS 180 cm 

Anéciques - moins d'épigés Faune Anéciques + épigés 
Mal évolués Débris Aucune trace 

Aucune odeur + eau libre Autres Odeurs de champignons 
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Matière organique non évoluée Très bel horizon
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Idem en Fosse 1
en moins colmaté

Argiles néoformées
Empreintes de vieilles racines

Milieu en cours d'évolution

Taux d'argile en hausse
Un peu de sable moyen

Couleur orange rouge jaune ocre
Rugueux au toucher

Quelques tâches Fe Mn

Taux d'argile en hausse
+ sable moyen

orange rouge jaune
Eau liée

Beaucoup de fer

Beaucoup de Fe Mn
Argile + graveluche
Très peu d'oxygène

Limite rupture hydrique

Taux d'argile en hausse
Moins de limons

Beaucoup moins de Fe Mn
Présence de beaucoup de racines

Mélange de pierres, galets, sable et 
graveluche avec un peu d'argile

Horizon très colmaté
peu oxygéné, avec Fe Mn
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Conclusions de C. Frebourg, expert en sols :  
«  Les deux fosses sont espacées de 60 mètres l’une de l’autre. Elles ont les mêmes origines 
pédologiques avec un potentiel agronomique identique. Leur creusement met en évidence une 
meilleure structure dans la fosse 2. L’horizon travaillé est plus humifère et le sous-jacent de 
couleur plus vive car plus oxygéné.  
Tout cela est confirmé par les observations et les mesures réalisées. 
Nous constatons une régulation du pH importante. La variation est passée de 1,1 à 0,5 et la 
moyenne a augmenté de 0,56 sans apport d’amendement calcique. Cela est dû uniquement à 
l’amélioration de la fertilité biologique sur l’ensemble du profil. 
L’aération, la porosité et la gestion de l’eau sont 5 fois plus importantes, ce qui est 
exceptionnel avec une réduction de compaction de 21,4 %.  
C’est toute la dynamique du sol qui s’accélère à savoir :  
• Une plus grande biodisponibilité de tous les minéraux sur un volume de terre utile plus 

important, vu le développement du système racinaire beaucoup plus profond. Par exemple : 
K + O2 + Bactéries = K2O oxyde de potassium assimilable par les ceps. Il en est de même 
pour tous les minéraux, excepté le phosphore qui lui, a besoin de mycorhizes et de 
champignons : P + O2 + champignons = P2O4

 anhydride phosphorique assimilable de façon 
naturelle, même avec un pH différent de 7. 

• Nous l’avons observé de façon très claire. Toutes les formes de matières organiques 
évoluent mieux et très rapidement en humus. Durant ce processus, les acides humiques, 
acides fulviques et les humines créés renforcent l’action des exsudats racinaires pour 
dégrader la roche et créer 12 à 15 T d’argile par ha et par an. 

• Toutes ces améliorations doivent impacter le fonctionnement de la vigne. Comme le sol est 
plus humifère de 0 à 200 cm voire plus, il a une plus grande capacité à gérer l’eau qui se lie 
à la terre. Cette eau liée en plus grand volume permettra de mieux gérer la période de 
stress hydrique. De surcroît le système racinaire évoluera dans un environnement plus sain 
moins générateur de pathogènes. Cela impactera la pérennité de la vigne et surtout 
diminuera le phénomène des ceps qui crèvent chaque année. Les pathogènes se 
développent plus vite dans un milieu hydromorphe. 

• On peut ajouter également un stockage plus important d’azote organique et de carbone. 
En conclusion, la fosse 2 possède une fertilité biologique plus grande, ce qui impacte à la 
hausse les fertilités physique et chimique.  
Quelques conseils agronomiques : 
• Continuer à travailler sur l’amélioration de la fertilité biologique, jusqu’à régulation totale 

du pH qui sera alors le pH du terroir. 
• Le travail du sol ne doit pas excéder 15 cm, sachant que 80 % de l’activité biologique est 

située dans ce 1er horizon. 
• Pratiquer une bonne gestion des produits phytosanitaires à la baisse, le 

climat le permet. Toutes ces matières ont un impact négatif sur la micro 
faune et la macro faune, notamment les champignons qui ont un rôle 
fondamental sur le fonctionnement du sol. » 

 

Christophe FREBOURG 

 
 
Conseil et formation en agronomie 
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