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Disponibilité des éléments nutritifs et 
minéralisation dans le vignoble 

La disponibilité des éléments nutritifs dans le sol du vignoble est influencée par de 
nombreux facteurs. Des analyses du sol n'apporteront à cet égard que des réponses 
partielles. En principe, les minéraux dans le sol sont liés de diverses façons. L'eau du sol, 
l'entretien du sol et une vie active du sol sont déterminants pour la disponibilité. 
L'importance des réserves en éléments nutritifs varie selon le type de sol. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fraction soluble (soil solution) 

Les éléments nutritifs solutionnés dans l'eau du sol et pleinement mobiles peuvent être 
directement assimilés par la racine de la plante. Toutefois, seulement une petite partie de 
tous les éléments nutritifs se trouve dans cet état. Ces éléments nutritifs sont 
particulièrement mobiles en cas d'humidité suffisante du sol. 

 
Fraction facilement échangeable (exchangeable) 

Une partie substantielle des éléments nutritifs concernés est légèrement liée à des 
minéraux d'argile ou des composés d'humus  et peut être solubilisée grâce aux 
excrétions des racines des plantes, puis assimilée. Ces éléments nutritifs peuvent 
également, en cas d'alimentation en eau suffisante, être mobilisés à proximité immédiate 
des racines. 

 
Fraction des couches intercalaires du mica 

Dans les interstices minuscules de cristaux micacés, du potassium, du magnésium, de 
l'ammonium et du calcium sont susceptibles d'être fixés. Les mécanismes conduisant à 
leur libération sont encore peu connus. 
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Fraction de réserve (mineral reserve) 

Ces éléments nutritifs sont chimiquement liés dans des minéraux difficilement 
solubles et ne peuvent être libérés que lentement par érosion (chimio-physique) et des 
processus biologiques. 

Eléments nutritifs stockés dans la biomasse (biomass) 

Les cellules vivantes et mortes contiennent des éléments nutritifs pouvant être libérés 
directement ou par biodégradation (minéralisation). Le processus de minéralisation 
dépend de nombreux facteurs, dont les principaux sont une vie intense du sol, la chaleur 
et l'humidité. 

Comment le viticulteur peut-il accroitre la mobilisation d'éléments nutritifs à 
partir de réserves difficilement accessibles? 

- Avec un enherbement permanent, présentant une croissance vigoureuse et des racines 
profondes, des éléments nutritifs difficilement accessibles peuvent être assimilés à partir 
de roches et du sous-sol. 

- Les sols avec une activité biologique intense libèrent plus d'éléments nutritifs à partir de 
la fraction minérale. La constitution d'humus par enherbement, l'ajout de compost et le 
recouvrement du sol peuvent y contribuer. 

Comment le viticulteur peut-il favoriser et gérer de façon optimale la 
libération d'éléments nutritifs à partir d'une biomasse vivante? 

- En travaillant le sol (scarificateurs), par aération du sol (herses) ou en travaillant 
mécaniquement la partie visible des plantes (roulage, fauchage ou gyrobroyage), de la 
biomasse est libérée pour la décomposition. Le travail du sol entraine une minéralisation 
plus forte. Si l'enherbement est abondant il convient de le faucher/mulcher au moins une 
semaine avant le travail du sol pour éviter la pourriture de la masse dans le sol. 

- Le travail devrait avoir lieu avant la phase principale de croissance de la vigne, durant 
la préfloraison, afin que les éléments nutritifs soient disponibles durant la floraison et la 
mise à fruit, c.-à-d. durant la période où les besoins sont les plus importants. En 
travaillant le sol en automne, l'absence d'enherbement d'hiver entraine des pertes en 
éléments nutritifs. 

- Sous des condition  très sèches, la mobilité générale des éléments nutritifs et la 
libération consécutive au travail du sol sont en principe de faible niveau. Grâce à une 
irrigation ponctuelle, il est possible d'accroitre la minéralisation à partir de substances 
organiques contenues dans le sol. 
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Le labour en hiver ne convient pas! 

En travaillant le sol en hiver on déclenche une minéralisation d'éléments qui ne sont pas 
utilisés vu que la vigne se trouve en dormance (voir figure ici en dessus). Les éléments 
ainsi libérés sont lessivés des pluies, l'effet d'engrais vert se perd. Si par contre le labour 
s'accomplit peu avant le débourrement de la vigne, alors c'est elle qui va en profiter. 
Ainsi un enherbement riche en légumineuses peut mettre à disposition p.e. de 30 - 80 
kg/ha d'azote en épargnant toute fertilisation azotée. 

La quantité et le rythme de la libération des éléments nutritifs (et donc également les 
pertes) diminuent dans cet ordre: 

Labourer > Décompacter > Herser > Gyrobroyer > Faucher > Rouler 

 

Le pH du sol a également une influence déterminante sur la 
disponibilité générale des différents éléments nutritifs (Il l .  1).  

 

 
Ill.1 Un pH optimal se 
situe entre 6,5 et 7,5.  

L'enherbement et 
les apports de 
compost régulent 
le pH du sol. 


