
EXPERTISE DE SOL  
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EARL CHAMPAGNE BELOUIS 
18 rue Anatole France 
02850 TRELOU SUR MARNE 
 
 
réalisée par 

SAU : 4,05 ha 
3 cépages : Chardonnay (1 ha), Pinot noir (0,5 ha) et Meunier (2,5 ha) 
Production pressée au domaine et vinifiée à l'extérieur 
Récupération des bouteilles non étiquetées 
 

• Historique de la parcelle : 
– Fosses réalisées sur la même parcelle de 0,31 ha exploitée depuis 10 ans 

• Culture en place :  
– Vigne cépage Chardonnay 
– Porte-greffe 41 B 
– Plantée en 1997 

• Commentaires de Gilles GRICOURT : 
– Aucun travail du sol 
– Enherbement naturel et désherbage sur le rang à demi-dose 
– C'était très intéressant d'assister à l'expertise. Les améliorations sont très visibles et 

cela me conforte dans mon choix ! Il n'y a pas photo ! 
– Il est clair que Bactériosol fonctionne mieux seul qu’accompagné du produit X 

Caractéristiques physiques du sol  
 tendance argilo-calcaire avec marbre 
Une très belle évolution de sol. Une belle humification dans 
l'horizon travaillé et une création d'argile néoformée (calcaire 
qui jaunit : Marne). Tout cela en 2 ans d'application de 
Bactériosol ! Infiniment petit, infiniment puissant ! 
Une belle mise en évidence que rajouter le produit X au 
Bactériosol freine l’évolution du sol dans sa globalité 

FREBOURG
AGRO RESSOURCES

Retrouvez les nombreux témoignages d’agriculteurs  
et des avis scientifique et vétérinaire sur www.sobac.fr 

SOBAC – ZA – 12740 LIOUJAS – 05 65 46 63 30 – contact@sobac.fr 
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FOSSE N° 1 FOSSE N° 2 
CULTURES/FERTILISATION 

  

 - 2019 250  kg Bactériosol 
concentré 2019 

250  kg Bactériosol  
concentré 

+ produit X 250g (21/8/18) 

1 T organo-minéral 5-3-9 2018 
250  kg Bactériosol 

concentré 
1 T organo-minéral 5-3-9 

2018 
250  kg Bactériosol  

concentré 
1 T organo-minéral 5-3-9 

1 T organo-minéral 5-3-9 2017 1 T organo-minéral 5-3-9 2017 1 T organo-minéral 5-3-9 

TEMPERATURE DU SOL 

AIR : 26,2°C à 13 h 50 AIR : 29,0°C à 14 h 10 AIR : 26,2°C à 13 h 50 
21,5 10 cm 21,5 10 cm 21,4 
21,4 25 cm 21,4 25 cm 20,9 
22,1 50 cm 21,9 50 cm 22,1 
20,9 100 cm 20,4 100 cm 20,8 
20,0 120 cm   120 cm   

  150 cm 18,7 150 cm 18,5 
  200 cm 16,9 200 cm 17,5 

21,2 Moyenne 20,1 Moyenne 20,2 
  

MESURES DES PH 

7,4 10 cm 7,4 10 cm 7,3 
6,5 25 cm 7,4 25 cm 7,3 
7,0 50 cm 7,2 50 cm 7,6 
8,0 100 cm 7,3 100 cm 7,7 
9,2 120 cm   120 cm   

  150 cm 7,5 150 cm 7,7 
  200 cm 7,6 200 cm 7,4 

7,6 Moyenne PH 7,4 Moyenne PH 7,5 
2,2 Variation 0,4 Variation 0,4 

5,95 Indice de 
compaction 2,84 Indice de 

compaction 4,20 

- 31, 1% - 17,5 % 
AUTRES OBSERVATIONS 

 500/m² 

Nbre trous  
de galeries  
de vers de 

terre 
 1380/m² 

Nbre trous  
de galeries  
de vers de 

terre 
 1060/m² 

x 2,76 x 2,12 

Racines primaires : 24 cm 
Racines secondaires : 140 

cm 
Enracinement 

Racines primaires : 24 cm 
Racines secondaires : au-

delà de 200 cm et plus 
dense 

Enracinement 
Racines primaires : 24 cm 

Racines secondaires :140 à 
160 cm 

Anéciques, épigés, fourmis Faune Plus d'anéciques, épigés, 
fourmis Faune Anéciques, épigés, fourmis 

Présents et en cours 
d'évolution Débris Bien évolués Débris En cours d'évolution (mieux 

que F1) 

Peu d'odeurs Autres Odeurs de champignons 
jusqu'à 60 cm et plus Autres Quelques odeurs de 

champignons 

FOSSE N° 3 
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FOSSE N° 1 FOSSE N° 3 

 140 

Limoneux-argileux
Un peu de sable + calcaire

Argilo-calcaire
Un peu de graveluches

Mottes anguleuses
Légèrement rugueux

Mieux que F1 et moins bon que F2

Mélange de calcaire fin
Un peu d'argile

Stockage de cuivre
Moins d'eau liée

Un peu plus de brassage que F1
Quelques mottes

Limite rupture hydrique

Grosses pierres calcaires
+ marbre

Argile néoformée entre les pierres
Plus sec

 180 

 190 

 200 



 160 

 170 



 90 

 120 

 130 

 110 



 20 

 30 

 40 

Mélange de calcaire et de marbre
Non colmaté

Beaucoup d'argiles néoformées
jaune-ocre + argile blanche

Beaucoup d'eau liée
Un peu de cuivre

Sable fin
Silicate d'aluminium

Impossible de creuser plus profond
 Roche mère

Pierres calcaires tendres
d'origine marine en cours d'évolution

Argile blanche très douce (talc)
Racines au-delà de 2 mètres

 10

60

 100

Limoneux argileux + graveluche
Peu d'odeur - Eau liée

Idem Fosse 1 en plus sombre
et avec plus d'odeurs

Argilo-calcaire
Peu de limon

Graveluche calcaire (20-30)
Rugueux au toucher

Rupture hydrique

Argilo-calcaire avec un peu de limon
et de sable fin
Graveluche

Mottes moins anguleuses
Odeurs de champignons

Beaucoup de galeriesIdem horizon 2
avec plus de calcaire et plus d'eau liée - 

Argile jaune ocre
Mélange argile blanche et verte

Léger stockage de cuivre
Doux au toucher

Argiles néoformées
Quelques traces d'oxyde de fer

Eau liée - Beau brassage

Mélange argile verte et jaune
+ calcaire

Stock de cuivre
Légère humidité

180

170





Roche-mère colmatée 
avec un peu de Marne 

entre les pierres (Marbre)
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FOSSE N° 2 


Feuil1

		Limoneux argileux + graveluche
Peu d'odeur - Eau liée		!		10		"		Idem Fosse 1 en plus sombre
et avec plus d'odeurs		!		10		"		Limoneux-argileux
Un peu de sable + calcaire				0 à 2		3 à 4		5 à 6		7 à 8		9 à 10

																						Très friable		Friable		Légère compaction		Semi-compaction		Très compacté









		Argilo-calcaire
Peu de limon
Graveluche calcaire (20-30)
Rugueux au toucher
Rupture hydrique



										Argilo-calcaire avec un peu de limon
et de sable fin
Graveluche
Mottes moins anguleuses
Odeurs de champignons
Beaucoup de galeries

																		Argilo-calcaire
Un peu de graveluches
Mottes anguleuses
Légèrement rugueux
Mieux que F1 et moins bon que F2

				!		20		"				!		20		"



















				!		30		"				!		30		"



















				!		40		"				!		40		"



















		Idem horizon 2
avec plus de calcaire et plus d'eau liée - Argile jaune ocre		!		50		"				!		50		"





																		Mélange de calcaire fin
Un peu d'argile
Stockage de cuivre
Moins d'eau liée
Un peu plus de brassage que F1
Quelques mottes
Limite rupture hydrique













				!		60		"				!		60		"











										Mélange argile blanche et verte
Léger stockage de cuivre
Doux au toucher
Argiles néoformées
Quelques traces d'oxyde de fer
Eau liée - Beau brassage



		Mélange argile verte et jaune
+ calcaire
Stock de cuivre
Légère humidité



				!		70		"				!		70		"



















				!		80		"				!		80		"



















				!		90		"				!		90		"







		Roche-mère colmatée 
avec un peu de Marne 
entre les pierres (Marbre)











				!		100		"		Mélange de calcaire et de marbre
Non colmaté
Beaucoup d'argiles néoformées
jaune-ocre + argile blanche
Beaucoup d'eau liée
Un peu de cuivre
Sable fin
Silicate d'aluminium		!		100		"



















				!		110		"				!		110		"



















				!		120		"				!		120		"



















				!		130		"				!		130		"

















		Impossible de creuser plus profond
" Roche mère

				!		140		"				!		140		"		Grosses pierres calcaires
+ marbre
Argile néoformée entre les pierres
Plus sec



















				!		150		"				!		150		"



















				!		160		"				!		160		"



















				!		170		"				!		170		"



										Pierres calcaires tendres
d'origine marine en cours d'évolution
Argile blanche très douce (talc)
Racines au-delà de 2 mètres















				!		180		"				!		180		"



















				!		190		"				!		190		"



















				!		200		"				!		200		"







































																								Colonne1		Colonne2









































































































																								Pois d'hiver		16.00

																								Millet		20

																								Sorgho		10

																								Feverole		4

																								Gesse semence		4

																								Jachère		10



Colonne2	









« Les deux premières fosses sont espacées d’à peine 10 mètres l’une de l’autre. Elles ont les 
mêmes origines pédologiques avec un potentiel agronomique identique. Le creusement de la fosse 
1 est limité à 1,30 m, le fond  étant trop dur ! Il révèle un sol plus friable et plus évolué dans la 
fosse 2 à savoir un horizon travaillé de 0 à 60 cm un peu plus foncé et plus gras. Quant à l’horizon 
sous-jacent, la couleur est plus jaune par une création d’argile néoformée plus importante. Tout 
cela est confirmé par les observations et les mesures réalisées en présence de Monsieur Gilles 
Gricourt à savoir : 
• Un pH déjà bien régulé en 2 ans avec une variation qui est passée de 2,7 à 0,4. De surcroît, la 

moyenne des 6 pH a baissé de 0,22. Toutes ces évolutions sont dues à une amélioration et une 
bonne répartition de la fertilité biologique de 0 à 2 m et plus. 

• L’aération, la porosité et la gestion de l’eau par humification sont plus que multipliées par 2,76 
avec une réduction de compaction de 31,1%. 

Toutes ces améliorations impactent directement la dynamique de fonctionnement du sol à savoir : 
• Une plus grande biodisponibilité de tous les minéraux stockés sur l’ensemble du profil. 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 alcalin. 

• Toutes les formes de matières organiques évoluent mieux et plus rapidement en humus. Nous 
constatons alors à une création d’acides humiques, d’acides fulviques et d’humine qui renforcent 
l’action des acides organiques des exsudats racinaires pour créer 12 à 15 T d’argile néoformée 
par hectare et par an (couleur plus jaune), ce qui augmente le volume de terre utile. 

• Toutes ces améliorations permettent au système racinaire d’explorer le sol plus en profondeur et 
surtout de se densifier. 

• Les conséquences directes : un stockage plus important de carbone et d’azote organique. Tout 
cela impacte la qualité des raisins qui auront plus de matière et plus de sucre et d’alcool. 

En conclusion, la fosse 2 possède une fertilité biologique plus importante, ce qui impacte à la 
hausse la fertilité physique et la fertilité chimique. 
Une 3ème fosse a été expertisée. Le producteur a ajouté un autre concept alternatif à l’application 
de Bactériosol.  
Après observation et expertise il a été constaté ce qui suit : 
• Le pH a une moyenne un peu supérieure (7,5) 
• L’aération, la porosité et la gestion de l’eau liée ont été multipliées par 2,12 au lieu de 2,75. 
• La réduction de compaction est de 17,5 % au lieu de 31,1 % avec Bactériosol seul. 
• Le système racinaire a plongé de + 30 cm seulement au lieu de de + 60/70 cm. 
 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 Bactériosol pour être optimisé doit être utilisé seul, avec une gestion de l’azote minéral en 

fonction des objectifs. 
• Pour le travail du sol, ne pas excéder 15 cm. Bien gérer les apports de produits phytosanitaires 

qui ont un rôle négatif sur la micro faune et la macro faune notamment les champignons et les 
mycorhizes qui ont un rôle fondamental sur le fonctionnement du sol.  » 

Christophe FREBOURG 

 

Conseil et formation en agronomie 
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