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LE SALON AGRICOLE INTERNATIONAL DES TECHNIQUES BIO ET ALTERNATIVES

FICHE DE SAISIE DES DONNEES
Sondage Test de stabilité à l’eau

Notez le temps de délitement

Couverts végétaux

Une initiative
Chambres
d’Agriculture

PARCELLE : ....................................................DATE : ........................................................

Type de sol : ....................................................Mottes : £ Sèches 
                £ Fraîches £ Humides

Lieux de prélèvement et pratiques associées :

Pratique n°1 : .......................................................................................................................

Pratique n°2 : .......................................................................................................................

Pratique n°3 : .......................................................................................................................

Pratique n°4 : .......................................................................................................................

Pour accélérer le phénomène, il est possible de sortir et replonger 3 fois l’échantillon dans 
l’eau toutes les minutes. On ajoute alors à l’effet d’humidification, l’effet mécanique de 
l’eau.

Echantillons à faire sécher 
avant le test à l’air libre

Pratique n°1 Pratique n°2
Motte1-1 Motte1-2 Motte1-3 Motte2-1 Motte2-2 Motte2-3

Pratique n°3 Pratique n°4
Motte3-1 Motte3-2 Motte3-3 Motte4-1 Motte4-2 Motte4-3

Conçu par la Chambre d’agriculture de la Drôme dans le cadre des 
actions menées par Valence Romans Agglo pour la préservation de 
la qualité des eaux des captages des plaines de Valence Romans 
– Novembre 2018.
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LE SALON AGRICOLE INTERNATIONAL DES TECHNIQUES BIO ET ALTERNATIVES

FICHE DE SAISIE DES DONNEES
Sondage Penetromètre

Couverts végétaux

Une initiative
Chambres
d’Agriculture

PARCELLE : ....................................................DATE : ........................................................

Type de sol : .................................................... £ Frais £ Humide £ Saturé

N° sondage
Coordonnées GPS (Pour un repérage + facile)

Mesures Commentaires*Latitude Longitude

* noter notamment s’il s’agit d’un passage de roue, d’une zone de tournière, d’un type 
de sol différent...

Conçu par la Chambre d’agriculture de la Drôme dans le cadre des actions menées par Valence Romans 
Agglo pour la préservation de la qualité des eaux des captages des plaines de Valence Romans – No-
vembre 2018.
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LE SALON AGRICOLE INTERNATIONAL DES TECHNIQUES BIO ET ALTERNATIVES

FICHE DE SAISIE DES DONNEES
Sondage Test du slip

Localisation du test dans la parcelle

Couverts végétaux

Une initiative
Chambres
d’Agriculture

PARCELLE : ....................................................Type de sol : ...............................................

CULTURE : ...................................................... Précédent : ................................................

Date d’enfouissement du slip : ......................................................

Date de récupération du slip :........................................................

Poids initial du slip (en gr) Poids final du slip (en gr)

Photo initiale Photo finale

Durée d’enfouissement : 

Pesées et résultats

Conçu par la Chambre d’agriculture de la Drôme dans le cadre des actions menées par Valence Romans 
Agglo pour la préservation de la qualité des eaux des captages des plaines de Valence Romans – 
Novembre 2018.
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LE SALON AGRICOLE INTERNATIONAL DES TECHNIQUES BIO ET ALTERNATIVES

Couverts végétaux

Une initiative
Chambres
d’Agriculture

Des outils simples pour connaître son sol
LE PENETROMETRE

Pour quoi faire ?
Repérer des zones de tassement d’un 
sol et notamment mesurer la profondeur 
du niveau compacté en enfonçant 
progressivement une tige métallique 
dans le sol pour évaluer sa résistance 
à la pénétration. L’outil est à enfoncer 
perpendiculairement au sol sans trop 
forcer (il ne s’agit pas de le tordre).

Exemple d’utilisation
• Avant un chantier de décompaction d’un sol pour 

estimer rapidement la profondeur de la zone 
compactée, sur l’ensemble de la parcelle.

• Réaliser une vingtaine de sondages sur la 
parcelle pour repérer d’éventuelles différences de 
profondeur de la zone compactée. Conserver la 
profondeur la plus grande pour le réglage de l’outil.

• Dans l’idéal, cet outil est à coupler avec un profil 
de sol qui permettra d’apprécier précisément 
l’épaisseur de la compactée.

Construire son pénétromètre
 Vous avez besoin :
• une tige métallique de 1 m de long (diamètre 8 mm environ),
• un morceau de tige de 2-3 cm, d’un diamètre de 3 à 4 mm supérieur à celui de 

la tige principale,
• un élément pour réaliser la poignée (morceau de tige ronde de gros diamètre, 

poignée de porte, etc....).

1) Façonner l’obus avec le morceau de tige de 2-3 cm
2) Réaliser la poignée
3) Assembler les différents éléments par une soudure solide
4) Marquer des repères tous les 5 cm sur la tige principale en partant du bas 

(obus compris)

• Outil très « sensitif » : on sent vite les différences de 
pénétration manuellement.

• Très intéressant en sols limoneux, sensibles aux 
phénomènes de tassement.

• A utiliser en sol humide pour une pénétration plus facile.
• Il s’agit uniquement d’un outil de comparaison relative à un 

instant donné. L’outil ne permet pas de donner un degré de 
compaction du sol. En effet, la résistance d’un sol dépend 
de sa compaction mais également de son taux d’humidité 
et de sa texture (les sols argileux sont plus résistants à la 
pénétration).

• L’outil est difficilement utilisable dans les sols présentant 
plus de 15 % de cailloux. 

Conditions d’utilisation

Il existe des pénétromètres beaucoup plus sophistiqués, vendus dans le commerce qui 
mesurent la force exercée lors de la pénétration et l’affiche sur un cadran. Certains peuvent 
enregistrer les mesures automatiquement.
Coût : 300 ¤ et plus.

Plus d’information :
Marie-Pascale COURONNE – Chambre d’agriculture de la Drôme
( 04-75-82-40-00 – marie-pascale.couronne@drome.chambagri.fr

Fiche technique réalisée par la chambre 
d’agriculture de la Drôme dans le cadre des 
actions menées par Valence Romans Agglo pour la 
préservation de la qualité des eaux des captages 
des plaines de Valence-Romans.
Novembre 2018

Avec le soutien financier En partenariat avec :

Repérer des 
zones de 

compaction et 
de tassement 
du sol sur une 

parcelle

Ses atouts
Facile et rapide 

de mise en 
œuvre

=> nombreuses 
mesures / 
parcelle

Ses limites

Impossible en 
sols caillouteux.

Uniquement 
en comparatif.

Conseils

A utiliser sur 
sol humide

L’outil en résumé

A noter
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LE SALON AGRICOLE INTERNATIONAL DES TECHNIQUES BIO ET ALTERNATIVES

Couverts végétaux

Une initiative
Chambres
d’Agriculture

Plus d’information :
Marie-Pascale COURONNE – Chambre d’agriculture de la Drôme
( 04-75-82-40-00 – marie-pascale.couronne@drome.chambagri.fr

Fiche technique réalisée par la chambre 
d’agriculture de la Drôme dans le cadre des 
actions menées par Valence Romans Agglo pour la 
préservation de la qualité des eaux des captages 
des plaines de Valence-Romans.
Novembre 2018

Avec le soutien financier En partenariat avec :

Des outils simples pour connaître son sol
LE TEST BÊCHE

Pour quoi faire ?
Evaluer l’état structural de l’horizon 
travaillé pour repérer les zones de 
tassement ou de compactage et vérifier 
l’exploration du sol par les racines. Ce 
test peut être couplé à un comptage des 
vers de terre.

Exemple d’utilisation
• Evaluer les zones de tassement au niveau des 

passages de roues ou après une intervention en 
conditions mal ressuyées. 

• Vérifier si le problème de croissance d’une culture 
n’est pas lié à un défaut structural du sol.

Outils et méthodes
Vous avez besoin :
- d’une bêche (si possible de 36 à 40 cm),
- d’une fourche bêche en sols caillouteux,
- d’une bâche pour poser la motte,
- d’un mètre,
- d’une fiche de notation terrain + crayons,
- de pots avec un peu d’eau pour le comptage des 

vers de terre (facultatif).

Il s’agit d’extraire un bloc de terre de 20x20x20 à 
40 cm de profondeur et de regarder la structure 
globale puis interne des mottes. Il est aussi question 
d’observer la qualité de l’exploration du bloc par 
les racines et le devenir des résidus et produits 
organiques incorporés. Le test est à répéter 2 à 3 
fois par site.
On peut en profiter pour effectuer un comptage des 
vers de terre si le test bêche est réalisé en conditions 

favorables (automne ou printemps).

Le test bêche a été maintenant bien éprouvé dans 
différentes situations agricoles. Développé dès 1930 
par l’Allemand Johannes Görbing, de nombreux 
organismes de recherche et développement 
agricoles ont repris la méthode : ISARA de Lyon, 
INRA, Chambres d’agriculture, ITAB, Visual Soil 
Assesment (à l’international). Il existe donc de 
multiples fiches pour vous détailler la méthodologie, 
voici quelques sites :
https://ecobiosoil.univ-rennes1.fr/e107_images/custom/mode_
opratoire_test_bche_isara_lyon.pdf : méthode du test Bêche mis 
en place par l’ISARA de Lyon avec le protocole comptage des vers 
de terre de l’université de Rennes 1
www.itab.asso.fr/downloads/solab/fiche-solab-beche.pdf : fiche 
méthodologique du test bêche, méthode Isara de Lyon (programme 
SolAB)

• Il est préférable de réaliser le test bêche sur un sol 
humide et ressuyé : trop humide l’interprétation 
des états structuraux peut être faussée, trop sec 
la bêche sera difficile voire impossible à enfoncer.

• Le test est difficilement réalisable dans les sols 
présentant plus de 20 % de cailloux même avec 
une fourche bêche.

Conditions d’utilisation

Vous pouvez trouver un compromis entre le test bêche et le profil de sol en 
réalisant un mini profil à (50-60 cm) à l’aide d’un chargeur télescopique. En plus, 
pas besoin de se baisser pour l’interprétation ! La méthode a été élaborée dans 
le cadre du projet Sol-D’Phy d’Agro-Transfert. Elle est disponible en ligne : http://
www.agro-transfert-rt.org/2017/04/13/guide-methodique-du-mini-profil-3d/

Repérer des 
zones de com-
paction et de 
tassement du 

sol sur l’horizon 
travaillé

Ses atouts

Plus facile à réaliser 
et moins destructeur 

qu’un profil de sol
→ peut être fait à 

plusieurs endroits de 
la parcelle

Ses limites

Très difficile en sols 
caillouteux ou sec
Ne donne pas de 

renseignement sur le 
fonctionnement des 

horizons sous-jacents 
et les tassements au-

delà de 30-35 cm

Conseils

A utiliser sur sol 
humide à frais

(à la capacité au 
champ)

L’outil en résumé

A noter
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LE SALON AGRICOLE INTERNATIONAL DES TECHNIQUES BIO ET ALTERNATIVES

Couverts végétaux

Une initiative
Chambres
d’Agriculture

Plus d’information :
Marie-Pascale COURONNE – Chambre d’agriculture de la Drôme
( 04-75-82-40-00 – marie-pascale.couronne@drome.chambagri.fr

Fiche technique réalisée par la chambre 
d’agriculture de la Drôme dans le cadre des 
actions menées par Valence Romans Agglo pour la 
préservation de la qualité des eaux des captages 
des plaines de Valence-Romans.
Novembre 2018

Avec le soutien financier En partenariat avec :

Des outils simples pour connaître son sol
TEST A l’ACIDE CHLORYDRIQUE

Pour quoi faire ?
« Jouez au petit chimiste » pour évaluer 
la teneur en calcaire d’un sol. L’acide 
chlorhydrique réagit avec le calcaire 
en dégageant du CO2. Cette réaction 
se matérialise par l’émission de petits 
bulles, plus ou moins nombreuses 
accompagnées d’un chuintement.

Exemple d’utilisation
Evaluer les niveaux de calcaire d’un horizon profond 
rarement analysé. Il n’est pas rare de rencontrer un 
sol décarbonaté en surface mais disposant encore 
d’une forte réserve calcaire en profondeur (ex. sols 
sableux sur Molasse).

Mise en œuvre 
Vous avez besoin :
• d’eau distillée (non calcaire)
• d’acide chlorhydrique ménager (20 à 23 d° Baumé soit 32 

à 37%)
• d’un flacon résistant à l’acide avec bouchon gicleur

Le pH peut fortement varier au sein d’une parcelle 
a priori homogène !
Lors d’un diagnostic de potentialité du sol effectué 
sur une parcelle sablo-limoneuse sur Romans-
sur-Isère, le test à l’acide chlorhydrique a montré 
à 50 m près des résultats totalement différents :

Test 1 : forte réaction HCl (niveau 3)
Test 2 : aucune réaction (niveau 0)

Pour confirmer, deux échantillons de sol ont été 
prélevés aux deux endroits pour analyser leur pH 
en laboratoire :

Test 1 : pH = 8,4
Test 2 : pH = 5,4

Retour d’expérience

Sur l’analyse de sol, il n’est pas rare de voir deux valeurs de pH. Voici leur signification 
pour vous aider dans votre interprétation.
pH eau : mesure le pH du sol au moment du prélèvement. Ce pH peut varier dans 
l’année en fonction de l’activité biologique du sol et de la croissance des plantes. Il 
sera maximal en hiver, période de faible activité dans le sol.
pH KCl : plus stable dans le temps, il mesure l’acidité potentielle du sol. « Si on laisse 
faire le sol, il aura tendance à évoluer vers ce pH à terme ».

Savoir si son sol 
est calcaire

Ses atouts
Facile et rapide de 

mise en œuvre
→ utilisation 

possible à plusieurs 
endroits sur une 
même parcelle

Ses limites

Ne permet de visua-
liser que les sols cal-

caires  
(pH >7)

Ne donne aucune indi-
cation sur l’acidité

Conseils

Prudence dans la 
manipulation et le 

stockage de l’acide

L’outil en résumé

A noter : pHeau / pH KCl ?

Préparez la solution
Mélangez 2/3 d’eau distillée avec 1/3 d’acide chlorhydrique

Bien mettre l’acide (doucement) dans l’eau et non l’inverse ! 
Portez des gants lors des manipulations

Grille d’interprétation
Source : Guide pour la description des sols -  Baize D et JABIOL B. - Editions INRA – 1995

Aucune effervescence

Effervescence faible

Effervescence moyenne

0- Pas de bulles ni de bruit

1- Quelques bulles visibles et audibles

2- Les bulles forment une couche continue 
simple

Sol acide à neutre

Sol légèrement calcaire

Sol calcaire simple

Attention : l’effet de l’application d’HCl peut ne pas être instantanée (effet retard d’un calcaire « lié » au sol).
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LE SALON AGRICOLE INTERNATIONAL DES TECHNIQUES BIO ET ALTERNATIVES

Couverts végétaux

Une initiative
Chambres
d’Agriculture

Fiche technique réalisée par la chambre 
d’agriculture de la Drôme dans le cadre des 
actions menées par Valence Romans Agglo pour la 
préservation de la qualité des eaux des captages 
des plaines de Valence-Romans.
Novembre 2018

Avec le soutien financier En partenariat avec :

Des outils simples pour connaître son sol
LE TEST DU « SLIP »

Pour quoi faire ?
Visualiser l’intensité des phénomènes 
de dégradation et de minéralisation 
de la matière organique dans le sol et 
estimer le niveau d’activité biologique 
du sol, dans la parcelle, en conditions 
réelles.

Exemple d’utilisation
Comparer l’impact de deux pratiques agricoles sur la 
vie du sol dans deux parcelles similaires (labouré / non 
labouré) ou comparer le fonctionnement biologique 
de deux sols différents pour une même culture (sol « 
lourd » / sol « léger »).

Matériel et méthodologie 
Vous avez besoin :
• d’un slip en coton,
• une balance (de cuisine assez précise),
• d’une bêche, fourche bêche ou d’un piochon,
• d’un long piquet de repérage.

1) Peser le slip
2) Installer le slip verticalement dans une tranchée de 
10 à 15 cm de profondeur. Bien recouvrir. Ne laisser 
dépasser que le haut de l’élastique.
3) Laisser le slip enterré au moins 2 à 3 mois
4) Déterrer le slip (ce qu’il en reste) et laver à l’eau 
claire
5) Sécher puis peser et constater le degré de 
dégradation

Pour plus de fiabilité et pour couvrir les terrains 
hétérogènes, il est possible d’installer plusieurs slips 
dans une parcelle.

Le slip peut également être positionné à l’horizontale 
dans les 10 premiers centimètres. On a alors une 
vision de la zone la plus active du sol.

Il existe également des tests normalisés 
LEVA-Bag (ESA d’Angers) et TEA-Bag index 
, plus précis, mais plus complexes de mise 
en œuvre.
LEVA-Bag : http://www.ea.inra.fr/Toutes-les-
actualites/LEVA
TEA-Bag : http://www.teatime4science.org/
Pour aller plus loin : les analyses biologiques 
des sols :
• le fractionnement de la matière organique 

mesure la « qualité » de la matière 
organique du sol,

• la biomasse microbienne mesure la 
quantité de micro-organismes présents 
dans le sol,

• la minéralisation du carbone et de l’azote 
mesure l’activité de ces micro-organismes.

Ces analyses sont réalisées en laboratoire 
dans des conditions standardisées. C’est-
à-dire qu’elles révèlent le potentiel optimal 
d’activité biologique du sol mais pas 
forcément ce qui se passe réellement au 
champ.
Le pack complet coûte environ 200 ¤.

Plus d’information :
Marie-Pascale COURONNE 
Chambre d’agriculture de la Drôme
( 04-75-82-40-00
marie-pascale.couronne@drome.
chambagri.fr

Visualiser l’acti-
vité biologique 
du sol in situ

Ses atouts

Visualisation de 
ce qui se passe 
réellement au 

champ.
Facile et rapide 

de mise en œuvre 
et peu coûteux / 

analyses.

Ses limites

Il faut attendre 
plusieurs mois 

pour bénéficier du 
résultat.

Conseils

Bien repérer 
la zone 

d’enfouissement 
du slip. A utiliser en 

comparatif.

L’outil en résumé

A noter

 Installer le slip pour couvrir les périodes favorables à la minéralisation

 Bien repérer l’endroit où le slip a été enterré  choisir un endroit qui ne gênera 
pas pendant 2 à 3 mois mais représentatif du sol et de la pratique.

Conditions d’utilisation

 
 DES OUTILS SIMPLES 

POUR CONNAITRE SON SOL 
 

LE TEST DU « SLIP » 
 
 

 
Pour quoi faire ? 
Visualiser l'intensité des phénomènes de dégradation et 
de minéralisation de la matière organique dans le sol et 
estimer le niveau d'activité biologique du sol, dans la 
parcelle, en conditions réelles. 
 
Exemples d'utilisation 
Comparer l'impact de deux pratiques agricoles sur la vie 
du sol dans deux parcelles similaires (labouré / non 
labouré) ou comparer le fonctionnement biologique de 
deux sols différents pour une même culture (sol 
« lourd » / sol « léger »). 

 
 

Matériel et méthodologie 
Vous avez besoin : 
- d'un slip en coton, 
- une balance (de cuisine assez précise), 
- d'une bêche, fourche bêche ou d'un piochon, 
- d'un long piquet de repérage. 
 

1) Peser le slip 
2) Installer le slip verticalement dans une tranchée de 10 à 15 cm de profondeur. 
Bien recouvrir. Ne laisser dépasser que le haut de l'élastique. 
3) Laisser le slip enterré au moins 2 à 3 mois 
4) Déterrer le slip (ce qu'il en reste) et laver à l'eau claire 
5) Sécher puis peser et constater le degré de dégradation 

 
 
Conditions d'utilisation : 
 
→  Installer le slip pour couvrir les périodes favorables à la minéralisation 
 
 
 
 

En fin d'été pour couvrir la minéralisation d'automne, au printemps pour visualiser le 
redémarrage de la minéralisation, en été sur des parcelles irriguées, en hiver pour 

évaluer le degré d’activité de base... 
 

→  Bien repérer l'endroit où le slip a été enterré  choisir un endroit qui ne gênera pas 
pendant 2 à 3 mois mais représentatif du sol et de la pratique. 
 
 

En fin d’été pour couvrir la minéralisation d’automne, au printemps pour visualiser 
le redémarrage de la minéralisation, en été sur des parcelles irriguées, en hiver 
pour évaluer le degré d’activité de base...
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LE SALON AGRICOLE INTERNATIONAL DES TECHNIQUES BIO ET ALTERNATIVES

Couverts végétaux

Une initiative
Chambres
d’Agriculture

Fiche technique réalisée par la chambre 
d’agriculture de la Drôme dans le cadre des 
actions menées par Valence Romans Agglo pour la 
préservation de la qualité des eaux des captages 
des plaines de Valence-Romans.
Novembre 2018

Avec le soutien financier En partenariat avec :

Plus d’information :
Marie-Pascale COURONNE 
Chambre d’agriculture de la Drôme
( 04-75-82-40-00
marie-pascale.couronne@drome.
chambagri.fr

Des outils simples pour connaître son sol
TEST DE STABILITE A L’EAU

Pour quoi faire ?
Tester la résistance d’une motte de terre plongée dans de l’eau. 
Le comportement de la motte dépend de la texture et de l’activité biologique du 
sol.
Les argiles maintiennent une certaine cohésion du sol contrairement aux sables. 
La matière organique et le calcium ont aussi un rôle stabilisateur.
L’activité biologique d’un sol libère des substances agglomérantes (ex : les 
glomalines) qui stabilisent fortement les agrégats.

Exemple d’utilisation
Par ce test, on peut avoir une idée de la sensibilité à 
la battance et aux compactages de ses sols limoneux.
On peut également comparer l’effet sur la structure 
du sol de différentes pratiques favorisant ou non la 
vie du sol (apports de matières organiques, cultures 
différentes, labour / non labour, comportement des 
horizons lors d’un défonçage profond…). 
Il peut être intéressant de comparer le sol d’une 
parcelle cultivée et d’un témoin non « perturbé » à 
proximité (ex. : bande enherbée en bord de parcelle).

Mise en œuvre 
Vous avez besoin :
• de récipients transparents
• de petites grilles pour maintenir les mottes
• d’eau. Si le test est réalisé directement sur la parcelle, prévoyez d’apporter 

suffisamment d’eau
•  d’un chronomètre pour mesurer le temps

Les tests de stabilité à l’eau ont été développés depuis longtemps par de nombreux 
organismes. On pourra citer, l’INRA d’Orléans (test des agrégats), l’USDA aux Etats 
Unis (Slake Test). Plus récemment, la société AB Sol (Montpellier) a mis au point un 
kit spécifique qu’il commercialise (50 ¤ pour un module à deux cases). Ce kit est 
accompagné d’une grille d’interprétation qui permet de se positionner sur une échelle 
de 6 niveaux de stabilité.

Evaluer la stabi-
lité de son sol

Ses atouts

Très facile de mise en 
œuvre et très visuel
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évidence l’effet de 
l’activité biologique 

sur la stabilité 
structurale des sols 

sensibles

Ses limites

Confusion d’effets 
possibles (argiles / 
activité biologique)

=> Ne permet pas une 
évaluation précise : 

référentiels 
d’interprétation en 
cours d’élaboration

Conseils

Les mottes utilisées 
doivent être sèches

L’outil en résumé

A noter

Une motte de 3 à 4 cm qui se délite en moins 
d’une minute est très instable. Si elle tient plus 
de 5 min, elle est plutôt stable.

Quelques repères :

1) Prélevez les échantillons dans les parcelles (mottes de 3 à 4 cm).
2) S’ils sont humides, faîtes-les sécher à l’air libre pendant quelques jours
3) Plongez doucement chaque motte sèche dans le récipient transparent repli 
d’eau au ¾ 
4) Observez la vitesse de son délitement et mesurez le temps qu’il faut pour que 
la motte se désagrège totalement
5) Répétez le test au moins 3 fois par modalité


