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Nous ne cherchons pas à produire comme le ferait 
l’agriculteur, mais à concevoir et entretenir des 
paysages, des jardins, de façon durable, et selon les 
règles de la nature. Commençons donc par oublier 
cet enseignement destructeur selon lequel importer 
trente centimètres de terre végétale est indispensable 
et suffisant pour créer un sol accueillant pour les végé-
taux! Car rien n’est moins faux et cela nous encourage 
à arracher de la terre végétale de son milieu d’origine, 
à la décaper, puis à l’épandre sur des remblais, en la 
compactant à la pelle mécanique, comme un vulgaire 
tapis synthétique. Il manque alors une partie du sol. 
Au contraire, dans une démarche de protection de 
l’écosystème, l’essentiel est de garantir la vie du sol, 
milieu et non support, car il a pour rôle fondamen-
tal de faire fonctionner les écosystèmes naturels ou 
aménagés par l’homme. Nos parcs, nos jardins, nos 
paysages, ne fonctionnent pas sans le sol, sans les 
microbes, sans la faune, sans les mycorhizes. 
Pour comprendre les couches du sol (on parle d’hori-
zon), nous ne pouvons nous contenter d’une analyse 
physico-chimique car l’essentiel est ailleurs. Des 
études récentes soulignent l’importance de réaliser 
aussi une étude biologique

« Tant que l’homme n’éventre 
pas la terre, celle-ci le nourrit 
abondamment, dès que l’homme 
la déchire, elle fait pousser les 
ronces et les chardons », 
Claude Bourguignon-2010. 

LE SOL : SOURCE DE VIE.
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Il faut deux composés pour former le sol, l’un miné-
ral issu de la roche mère, et l’autre organique issu 
des végétaux. Ce dernier est le complexe argilo-
humique chargé électriquement de façon négative 
pour ses deux composants que sont l’argile et l’hu-
mus, grâce à des ions positifs comme le calcium, le 
fer ou le magnésium, ce complexe résiste à l’érosion. 
Nous comprenons dès lors que l’importation sur des 
remblais de terre végétale arrachée par décapage de 
son milieu d’origine ne peut suffire à constituer un sol 
viable.

1. LE COMPLEXE ARGILO-HUMIQUE

Ainsi, notre sol vit et s’enrichit par la décomposi-
tion de la roche mère et par l’apport quotidien de la 
matière organique.
Les grands artisans du complexe argilo-humique sont 
les lombrics qui montent et descendent en perma-
nence l’argile et la matière organique : n’importe 
quel jardinier a constaté en soufflant les feuilles sur 
les pelouses que certaines, récalcitrantes, sont à 
moitié enfoncées dans le sol et refusent de partir. Les 
responsables sont les vers de terre. Or les populations 
de lombrics de nos parcs et jardins ont été partiel-
lement décimées par l’usage de produits comme le 
SURTER : les promeneurs n’aimaient pas les turricules 
des lombrics qui se collaient sous leurs chaussures 
et « salissaient » les allées ! De plus les rotavators, 
contravators et autres « fraises » leur sont fatales.

Labour et bêchage sont nocifs 
pour la formation de la matière 
organique et la pérennité de la 
faune du sol.

A la fin du XXe siècle, la recherche 
permet de comprendre la formation 
de l’argile : les racines et les microbes 
attaquent la roche mère pour se 
nourrir et prélèvent potasse, calcium 
et autres nutriments laissant une 
grande partie de la silice, de l’alumi-
nium et du fer. Avec l’eau du sol, ces 
trois composants se cristallisent en 
silicate de fer et d’alumine et forment 
les argiles. 
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2. LA FAUNE DU SOL

Un sol contient jusqu’à un milliard de micro-orga-
nismes par gramme de terre et une à quatre tonnes 
de lombrics par hectare. Se contenter d’une simple 
analyse physico-chimique n’est donc pas sérieux pour 
comprendre son sol.
Le sol se décompose en macrofaune et en méso-
faune, elles-mêmes divisées en épigées, endogées et 
anéciques.

- Les épigées vivent dans la litière de surface.
- Les endogées mangent les racines en profondeur.
- Les anéciques circulent verticalement. 

Il est primordial de conserver, de restaurer cette faune du sol essen-
tielle en ECO PAYSAGE car elle assure la fertilité, la porosité, l’équilibre 
des sols... la vie

FAUNE ÉPIGEE

FAUNE ENDOGÉE

FAUNE ANÉCIQUE

HORIZON A
Matière organique : débris de  
végétaux et déchets d’animaux.

HORIZON B
Mélange de matière organique 
et minérale.

HORIZON C
Minéral.
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La faune endogée se nourrit essentiellement des 
racines mortes. Elle assure une microporosité 
dans le sol de 60% en profondeur.

La faune épigée se nourrit de la litière (feuilles des 
arbres caduques). Ses excréments sont attaqués 
par les microbes pour être transformés en humus. 
Cette faune craint le soleil et le travail du sol. Elle 
est responsable de la macroporosité du sol dont 
la structure est à 80% vide dans la partie superfi-
cielle.

La faune anécique (les vers) qui laisse ses excré-
ments en surface (turricules), brasse le sol en 
permanence et mange son propre poids par jour, 
soit trois à dix centimètres d’épaisseur de terre 
par an.
Claude Bourguignon 2012
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TAUPE ET COMPAGNIE

Comme la courtilière et le lombric, la taupe infatigable mélangeur de terre, participe largement à la macro-
porosité du sol.
Elle participe à la diversité du milieu et croque, dans ses galeries, vers de terre et autres insectes du sol. 
Son régime est carnivore à cent pour cent. La taupe vit en se déplaçant dans son réseau souterrain, qui 
perdure très longtemps au-delà même de la vie d’un individu (durée de vie : 3 à 4 ans), mais elle a un gros 
‘’défaut’’ aux yeux des jardiniers : elle fait des taupinières, accumulation de terre provoquée par le creu-
sement de ses galeries, et c’est la guerre.
Le jardinier essaye de la détruire, effondre le réseau souterrain et crée, sans le savoir, de nouvelles taupi-
nières puisque l’animal déblaie les zones endommagées et affaissées.
La bonne stratégie est donc d’apprendre à vivre avec elle, et de savoir la préserver en arasant délicatement 
le monticule, en dispersant la terre des taupinières anciennes qui ne grandissent plus, et en respectant 
son réseau souterrain. Dans le gazon, la plaie disparaîtra bien vite.
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LES MICRO-ORGANISMES OU L’INCROYABLE VIE DU SOL

Ils se divisent en cinq groupes :
- Les algues.
- Les champignons aérobies, symbiotiques et myco-

rhizes.
- Les bactéries filamenteuses.
- Les bactéries.
- Les amibes du règne animal.

Les algues (100 mille par gramme de sol) se trouvent 
en surface et « travaillent » lorsque le sol est humide.

Les champignons (1 à 2 tonnes à l’hectare) forment 
les deux tiers de la biomasse du sol et en assurent la 
stabilité (maillage grâce au mycelium, agissant comme 
un filet). Ils décomposent la lignine des plantes et 
jouent un rôle très important pour les jardiniers. Ils 
sont à la base de la technique des Bois Raméaux frag-
mentés (BRF).

Les bactéries filamenteuses (1 à 100 millions par 
gramme de terre et environ une tonne à l’hectare) 
participent à la formation de l’humus et réalisent de 
nombreuses réactions biochimiques.

Les bactéries (10 millions à 1 milliard par gramme 
de sol et une tonne à l’hectare) transforment les 
substances du sol. Elles sont extraordinairement 
complexes et essentielles.

Les amibes (100 à 300 kg par hectare) se nourrissent 
de matières organiques, de bactéries et régulent le 
monde microbien.

NOUS VOYONS QU’UN SOL N’EST PAS QU’ARGILE, HUMUS ET AGRÉ-
GATS. PAR CONSÉQUENT, IL EST BIEN PLUS PERTINENT DE STIMULER 
LES MICROBES EN APPORTANT COMPOST, BOIS RAMÉAUX FRAGMEN-
TÉS ET MICORHYZATION QUI, POUR UNE GRANDE PARTIE, N’EXISTENT 
PLUS DANS NOS SOLS PLUTÔT QUE D’APPORTER DES ENGRAIS OU DE 
TRAITER AUX BIOCIDES OU ENCORE D’ARROSER.

Source : André-Ph. D. Picard

Source : Graham Bradley

Source :GreenBlueRed
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Qu’est ce que ce phénomène ? Il s’agit 
d’une interaction qui unit la plante à la 
mycorhize, elle est appelée symbiose. Le 
végétal effectue la photosynthèse alors 
que le champignon l’approvisionne en 
eau et en éléments minéraux. 

3. LES MYCORHIZES (LA MYCORHIZATION) DU SOL

Un grand nombre de praticiens en horticulture, en 
paysage et en environnement comprennent  encore 
très mal l’importance de la mycorhization. En effet, 
il y a un manque de communication sur ce phéno-
mène biologique mais aussi car ils se reposent sur les 
connaissances acquises lors de formations paysagères. 
Or ces formations n’enseignent pas la mycorhization 
et sont trop imprégnées de l’agriculture intensive 
ce qui les rend préjudiciables à l’évolution de notre 
profession dont elles encouragent au contraire le 
conservatisme.

Les différents types d’intéractions du monde vivant.

L’axe horizontal explique l’évolution de deux individus vers la prédation (un des deux individus 
extermine l’autre). L’axe vertical explique l’évolution de deux autres individus vers la parasitisme 
(un des individus utilise l’autre pour survivre). 
L’évolution idéale est lorsque deux individus sont complémentaires, cette relation s’appelle la 
symbiose. (Graphique de Whittaker)

Symbiose

+ +
Commensalisme

0 +
Parasitisme

- +

Commensalisme

+ 0
Neutralisme

00
Antibiose

- 0

Prédation

+  -
Amensalisme

0  -
Compétition

-  -

Évolution
Év

ol
ut

io
n
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La quasi totalité des végétaux “verts” terrestres vivent 
en symbiose mycorhizienne! 

Nous pouvons donc imaginer les conséquences désas-
treuses des traitements fongiques sur nos arbres (qui 
soi-disant les protègent) sur le feuillage et lorsque la 
pluie entraine ces derniers dans le sol !
En définitive, du gazon aux arbres,  en passant par les 
arbustes et les plantes à fleurs, tous nos végétaux sont 
mycorhizés. Il se trouve toutefois quelques exceptions 
comme des plantes pionnières telles que les brassica-
cées et les chénopodiacées: comprenez moutardes et 
chénopodes (André Fortin, 2008). 

“Dans le cas des arbres, l’absorption 
d’eau ne se fait que par les mycorhizes” 
Claude Bourguignon, 2010).

Il existe plusieurs associations qui sont résumées dans 
le tableau suivant :

(D’après J. André Fortin, 2008)

Type de mycorhizes Plantes hôtes Impact

Arbusculaire   Endomycorhize Bryophytes et plantes vascu-

laires

Accès à l’eau et minéraux

Biostimulant contre les maladies

Ectomycorhizes
Arbres gymnospermes et 

angiospermes

Accès aux minéraux et à l’eau

Biostimulant contre nématodes

Ericoïdes
Rhododendrons, azalées … Accès aux minéraux et à l’eau

Biostimulant contre nématodesEricacées

Source : Silk666
Racine micorhizée
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racine

LA SYMBIOSE MYCORHIDIENNE : ÉCHANGES RÉCIPROQUES

carpophore

mycéliummycorhizeeau
sels minéraux

sucres
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Outre le rôle primordial des mycorhizes pour l’absorp-
tion de l’eau et des minéraux, des scientifiques ont 
démontré que c’est le champignon qui envoie un signal 
à la plante pour permettre la fermeture des stomates 
en cas de sècheresse, et éviter ainsi son dépérisse-
ment. Sarah Wright a également démontré que grâce 
à la glomaline, protéine excrétée par les mycéliums, 
le sol présente une stabilité structurale accrue, jouant 
un rôle de liant. Enfin, la mycorhize protège les végé-
taux contre les agents pathogènes.
La liste des effets bénéfiques pour les végétaux est 
donc impressionnante et nous sommes loin d’avoir 
découvert toute leur importance. A titre d’exemple, 
certaines mycorhizes protègent les plantes des 
insectes “brouteurs”. D’autres secrètent des acides 
organiques qui rendent le fer accessible aux plantes. 
Quel est dans ce cas le bien-fondé de nos traitements 
insecticides pour les uns et de l’apport de chélate de 
fer pour l’autre ?

A la lumière des études biologiques, le sol apparaît 
comme un milieu vivant et équilibré, capable d’assu-
rer sa propre pérennité tant qu’il n’est pas attaqué par 
des substances toxiques pour tout ou en partie de ses 
composants. Malheureusement, des années de traite-
ments issus de l’industrie chimique et le travail du sol 
ont appauvri et destructuré nos sols. Il est par consé-
quent aujourd’hui souvent nécessaire de relancer la 
dynamique biologique, en ensemençant les inocu-
las, qui doivent être placés judicieusement lors des 
plantations par exemple, près du système racinaire. 
Cela importe car 95 % des végétaux issus des pépi-
nières de l’horticulture industrielle ne portent pas 
de mycorhizes au moment de l’achat. Seuls quelques 
spécialistes pratiquent cette association symbiotique 
depuis des années (pépinières ROBIN, pépinières 
THUILLEAUX, par exemple). 

Nous ne pouvons qu’espérer que notre 
profession donnera plus d’importance 
à la diversité des mycorhizes du sol et 
qu’elle aura recours à l’analyse biolo-
gique pour savoir où des compléments 
sont nécessaires. Mais pour avancer, 
nous avons besoin d’une production 
horticole respectueuse de la nécessaire 
vie du sol.

Une autre façon de développer cette 
dernière, sont les B.R.F (Bois Raméaux 
Fragmentés) que nous développerons 
ultérieurement.

fer pour l’autre ?

racine racine

filament mycélien 
(hyphes)

organe reproducteur du 
champignon 

( carpophore) spore externe

ENDOMYCORHIZEECTOMYCORHIZE
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4. LES CONSÉQUENCES CATASTROPHIQUES D’UN TRAVAIL DU SOL TROP IMPORTANT

1 D. Soltner, Les bases de la production végétale, tome 1 : Le sol, Bressuire, 2010.
2  Id., Guide du nouveau jardinage sans travail du sol, sur couvertures et composts végétaux, Bressuire, 2012.

C’était, dans les années 80, 90 et même 2000, la bible 
de nos formations paysagères en agronomie : les bases 
de la production végétale. Le SOLTNER comme nous 
l’appelions, sans savoir si Dominique était un homme 
ou une femme (cela mettait du mystère à l’ouvrage, à 
l’érudition sans limite et à la rigueur scientifique), le 
SOLTNER, disions-nous, nous enseignait le travail du 
sol, en nous expliquant les bienfaits du labour droit, 
du labour dressé, du soc, du contre-soc … Les profes-
sionnels de phytotechnie dans leur blouse grise et 
longue (nous nous levions lorsqu’ils rentraient dans 
la classe !), se faisaient le relais de cette culture, de 
cette agriculture à grands renforts de formules de 
DEMOLON et de triangles de texture. (Lycée agricole 
de Chambray, 1977).
En ce début de XXIe siècle, ce même Dominique 
Soltner qui a consacré sa vie à l’étude des sciences 
du sol, de l’agronomie et de la zootechnie, écrit ces 
mots: “Dire qu’il nous a fallu 40 ans, pour comprendre 
… pour supprimer le bêchage … et nous détruisions 
cet habitat1“.  Quelle humilité lui aura-t-il fallu pour 
admettre avoir pris un chemin hasardeux et s’être 
trompé, pour admettre que nous sommes aujourd’hui 
dans une impasse2 ?

Car le chemin sera long avant que ne quittent des 
référentiels paysagers de l’enseignement agricole, le 
bêchage, griffage, béquillage et autres préparations 
de sol pour les gazons, les plantations et l’entretien 
de nos massifs divers et variés.

L’idée que le bêchage ou le travail du sol 
sont bons et nécessaires pour nos travaux 
de jardin est aussi tenace que celle de 
la génération spontanée du XIXe siècle. 
“Les préjugés sont toujours à la base de 
blocages de la pensée et d’erreurs dans 
la pratique” (Claude Bourguignon).

“ L a  f o r ê t  p r é c è d e  l e s 
p e u p l e s ,    l e  d é s e r t  l e s 
s u i t ” 
( C h a t e a u b r i a n d )
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- LIBÉRATION DU CARBONE EMPRISONNÉ 
DANS LE SOL À RAISON D’UNE TONNE DE 
CARBONE PAR HECTARE

- IMPOSSIBILITÉ DE TRANSFORMER LA 
MATIÈRE ORGANIQUE EN HUMUS

- EROSION DES SOLS : 1 TONNE DE LIMON 
FIN PAR HECTARE ET PAR AN QUITTE 
NOS SOLS POUR LES ÉGOUTS, PUIS LES 
RIVIÈRES

- PERTE DE LA MACROFAUNE DU SOL: 2 À 
4 TONNES DE LOMBRICS À L'HECTARE

- PERTE DE LA MACROFLORE DU SOL

- PERTE DES MYCORHIZES ET DES ASSO-
CIATIONS SYMBIOTIQUES AVEC LES 
VÉGÉTAUX

- PERTE DE BACTÉRIES ET DES MICROBES 
DU SOL

- PERTE DE TOUS LES MICRO-ORGA-
NISMES DU SOL À SAVOIR UN MILLIARD 
PAR GRAMME DE TERRE VÉGÉTALE

- PERTE DU COMPLEXE ARGILO-HUMIQUE, 
TERRE ASPHYXIANTE ET APPARITION DE 

LA CROÛTE DE BATTANCE

- PERTE DE LA CAPACITÉ DE RÉTENTION 
EN EAU QUI ENTRAÎNE L’AUGMENTATION 
DE L'ARROSAGE

- PERTE DE LA BIODIVERSITÉ

- MORT DU SOL QUI NE DEVIENT PLUS 
QU'UN SUPPORT INERTE DE CULTURE: 
10 MILLIONS D'HECTARES DE TERRE 
DEVIENNENT STÉRILES PAR AN, JUSQU'OÙ 
IRONS-NOUS ? 

IL FAUT BIEN SAVOIR QUE LAISSER UN SOL NU APRÈS BÊCHAGE ENGENDRE DES CONSÉQUENCES IRRÉVERSIBLES :

LES DÉGÂTS DU MOTOCULTEUR, ROTAVATOR ET AUTRES OUTILS ROTATIFS : 

Depuis quelques décennies, ces outils sont utilisés 
pour la ‘’préparation’’ de sol lors d’engazonnement, 
de plantation … le constat est alarmant et les con-
séquences désastreuses : la vie microbienne est 
perturbée. Véritable hachoir, il détruit à jamais, 
vers de terre, carabes, larves de cétoine et autres 
insectes du sol, broyant tout sur son passage.
Il dégrade la structure du sol et sa porosité libère le 
carbone du sol, et mélange les différentes couches 
superficiel …

Nous avons tous opté pour cette facilité il y a quelques 
années. Aujourd’hui les Techniques Culturales Simpli-
fiées (TCS) apportent des solutions durables en éco-
paysage.


