
Sous la surface du sol, en dessous 
de cette litière où travaillent les 
cloportes, collemboles et autres 

éboueurs-recycleurs, il existe tout un 
monde, manipulé par le bout des racines 
des végétaux. Mais attention : comme 
moi, votre vision du sol, des plantes et 
du jardinage pourrait bien en être radica-
lement bouleversée, voire révolutionnée !
On le sait, les plantes puisent dans le sol 
leurs nutriments. Ceux-ci composent la 
sève brute qui circule vers l’appareil aé-
rien. Enrichie par les sucres provenant de 
la photosynthèse, elle devient “élaborée” 
et profite au développement du végétal. 

BACTÉRIES SPÉCIALISÉES
Ce qu’on sait moins, c’est qu’une par-
tie non négligeable de la sève élaborée 
(jusqu’à 20 % et plus, tout de même) est 
acheminée par les racines dans le sol.
En fait, l’appareil racinaire utilise la sève 

élaborée pour la rhizodéposition. L’ex-
trémité de la racine émet dans le sol un 
cocktail de stérols, flavonoïdes et autres 
substances carbonées qui nimbent ses 
poils absorbants. La richesse en carbone 
de ces exsudats attire une foule consi-
dérable de micro-organismes, bactéries 
et champignons en tête. Ils se massent 
autour des racines et forment la rhizos-
phère. Se trouvent ainsi attirés des bac-
téries spécialisées dans l’absorption du 
zinc, de fer, du soufre, de la potasse et 
autres éléments minéraux qu’elles ont 
préalablement prélevé dans le sol “dis-
tant”, c’est-à-dire éloigné des racines. 
Les bactéries et champignons de la rhizos-
phère sont dévorés par des nématodes, 
des amibes… Ces prédateurs vont alors 
rejeter une partie du contenu de leurs 
proies, c’est-à-dire des éléments miné-
raux devenus absorbables par les plantes. 
Et comme tout se passe dans la rhizos-
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phère, contre leurs poils absorbants, les 
racines les captent immédiatement les 
nutriments. Bien sûr, les mangeurs de 
champignons et bactéries deviendront à 
leur tour les proies des acariens et autres 
prédateurs. Et ainsi de suite. Dans les 
profondeurs de la terre, une vraie chaîne 
alimentaire existe.
Mais ce système subtil de réactions en 
chaîne ne doit pas faire oublier que tout 
dépend du végétal. C’est lui le metteur 
en scène génial de la rhizosphère, le don-
neur d’ordres. Que ses besoins en élé-

ments minéraux changent, et la plante 
modifie immédiatement la composition 
de sa rhizodéposition ! Elle attirera alors 
de nouvelles populations microbiennes, 
celles qui lui apporteront le fer, la potasse 
ou le sélénium dont elle a besoin.

QUAND LES PLANTES 
NOURRISSENT LE SOL
Que se passe-t-il pour les populations 
microbiennes devenues inutiles ? Ou les 
autres, lorsque la plante est récoltée ? 
Elles meurent, mais restent présentes 
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Le mouvement 
perpétuel ?
Les racines et les 
micro-organismes 
qu’elles agrègent, 
émettent du CO2 
et des acides 
organiques qui vont 
dégrader la roche-
mère. Cette dernière 
libère alors des 
particules de plus 
en plus fines, des 
éléments mineraux 
et des oligo-éléments 
essentiels aux être 
vivants mobilisés 
par les racines.
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dans le sol, maintenant dans leur corps 
les éléments minéraux captés dans le sol 
(on parle d’humus microbien). De petits 
sacs d’engrais en quelque sorte, poten-
tiellement disponibles pour les cultures 
à venir. Cela signifie une chose très im-
portante. Prenez une plante réputée 
gourmande en potasse, par exemple. On 
a toujours pensé qu’une telle plante épui-
sait le sol en potasse. C’est le contraire : 
elle l’enrichit ! Car, pour satisfaire ses 
besoins, elle a attiré et élevé des po-
pulations bactériennes qui ont prélevé 
l’élément minéral dans le sous-sol (une 
remontée des minéraux en quelque sorte, 
à l’inverse lessivage) tout en le mainte-
nant présent dans la rhizosphère.
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Les micro-organismes  
travaillent le sol
Le travail du sol des vers de terre est 

aujourd’hui bien connu. On estime que 

les lombrics déplacent 36 tonnes de 

terre par hectare et par an. Un travail de 

forage de canaux et galeries partagés 

avec des animaux plus ou moins gros 

(parmi lesquels les décriées limaces 

et taupes). Mais on méconnaît le rôle 

de la flore et de la faune souterraines 

sur la texture du sol. Lorsque l’on 

arrache une plante, on peut observer 

une terre joliment grumeleuse. Une 

texture idéale naturellement créée par la 

rhizosphère. Comment est-ce possible ? 

Minuscules, les bactéries seraient 

entraînées par le moindre mouvement 

d’eau si elles n’étaient pas enveloppées 

d’un film collant qui leur permet de 

se lier entre elles, de se fixer sur les 

racines ou n’importe quelles particules : 

sable, limon, argile, humus…. Les 

champignons font de même en 

émettant leur propre glu (la glomaline) 

et en formant des résilles avec leurs 

filaments. Ces micro-organismes 

retiennent entre elles les particules du 

sol, formant ces micro-agrégats qui 

composent la texture de terre dont 

rêvent tous les jardiniers ! Inutile donc 

d’ameublir le sol pour que les racines se 

développent puisqu’en se développant 

elles… ameublissent le sol !
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sorbés par des micro-organismes attirés 
par la rhizodéposition. On le voit : grâce à 
la rhizosphère le cycle est complet.
Ainsi, si une plante n’épuise pas le sol, 
mais l’enrichit et si seuls les végétaux, 
dont les racines ameublissent le sol en 
s’étendant, peuvent permettre son indis-
pensable évolution souterraine, cela pose 
quelques questions essentielles : est-il 
encore nécessaire de travailler la terre ? 
Et quelle est la place du jardinier vis-à-vis 
de ces phénomènes naturels ? Comment 
doit-il et peut-il intervenir ? 

Toutes les réponses dans notre dernier volet : 
LE SOL, LES PLANTES… ET NOUS !

Dans le sol, une foule d’êtres vivants

MICROFLORE QUANTITÉ DANS 1g DE TERRE
Bactéries (25% de la biomasse du sol) 100 millions à 10 milliards

Champignons (59% de la biomasse du sol) 10-20 millions

Algues 1000-100 000
MICRO-FAUNE QUANTITÉ DANS 1M2 DE SOL

Protozoaires 10 millions à 100 milliards 

Nématodes 1-30 millions
Vers de terre 50-400
Acariens 20 000-400 000
Collemboles 20 000-400 000
Larves d’insectes Jusqu’à 500

Myriapodes
- diplopodes 
- chilopodes

 
20-700 
100 -400

Isopodes Jusqu’à 1800

Dans le volet précédent (4 Saisons 

n°196), nous avons vu que, pour per-
durer, le sol doit être en constante 
évolution, aussi bien en surface (par la 
décomposition de la matière organique) 
qu’en profondeur, par la dégradation de 
la roche-mère. Mais comment cette roche 
peut-elle se désagréger alors qu’elle est 
recouverte de terre ? Grâce à la rhizos-
phère ! Les racines – et tous les êtres 
vivants qu’elles attirent et mobilisent – 
émettent du dioxyde de carbone et divers 
acides organiques. Ces substances atta-
quent chimiquement la roche-mère qui 
libère alors des particules de plus en plus 
fines ainsi que des éléments minéraux et 
des oligo-éléments. Lesquels seront ab-
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sorbés par des micro organismes attirés
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Source : Le sol vivant : base de pédologie-biologie des sols, Gobat, Aragno, Matthey 
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La recherche s’intéresse de plus en 
plus aux associations symbiotiques 
qu’entretiennent la très grande 

majorité des plantes – via leurs racines 
– avec des champignons (mycorhizes) 
ou des bactéries du sol. En témoigne 
le colloque scientifique organisé par la 
SNHF (Société nationale d’horticulture 
de France) en mai dernier à Paris, qui a 
permis de faire le point sur les connais-
sances dans ce domaine et sur leurs nom-
breuses applications. De quoi s’agit-il ? 
D’associations à bénéfices réciproques 
qui permettent à la plante d’alimenter les 
champignons symbiotiques en composés 
carbonés (sucres) issus de la photosyn-
thèse réalisée au niveau de ses feuilles ; 
en contrepartie, les champignons aident 
la plante à absorber l’eau, l’azote, le phos-
phore et d’autres éléments nutritifs du 
sol.

(RHIZO)SPHÈRE D’INFLUENCE
Les filaments des mycorhizes qui coloni-
sent les racines des plantes sont capables 
d’explorer un volume de sol mille fois su-
périeur à celui exploré par les racines. 
En améliorant la nutrition de plantes, 
l’utilisation des mycorhizes (inoculation 

des substrats de culture, pralinage des 
racines, injection au pied des arbres, en-
robage de graines…) favorise une ges-
tion durable des cultures en réduisant 
les apports d’engrais, notamment le phos-
phates, dont on sait que les ressources 
mondiales se raréfient. L’influence des 
mycorhizes ne se limite pas à ces avan-
tages nutritionnels, elles permettent 
aussi de renforcer les défenses naturelles 
des plantes contre les bactéries et cham-
pignons pathogènes et d’augmenter leur 
tolérance à différents stress (sécheresse, 
sols très calcaires, présence de métaux 
lourds…). Elles sont également utilisées 
pour la production de plants forestiers, la 
végétalisation de sols pollués, la produc-
tion de truffes ou d’autres champignons 
comestibles. 
Quant aux plantes comme les légumi-
neuses, capables de fixer l’azote de l’air 
dans les nodosités de leurs racines, il 
s’agit là aussi d’une symbiose, cette fois 
avec des bactéries. La plante forme les 
nodosités qui abritent les bactéries et 
leur fournit l’énergie ; les bactéries fixent 
l’azote de l’air et le transforment en am-
monium utilisable par la plante. 

Symbioses
des racines 

au pays

Les mycorhizes, ces champignons microscopiques 
qui colonisent les racines, permettent de favoriser 
la croissance tout en ouvrant de nouvelles pistes 
de réflexion sur la gestion du sol.
Texte : Antoine Bosse-Platière
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