
Le drop-test est une méthode permettant d’évaluer la structure du sol. Il s’agit d’une observation 
visuelle d’un bloc de terre de la taille d’une bêchée extraite du sol. L’état structural du sol est 
évalué suite à la fracturation de ce bloc de terre.  La morphologie des racines, la présence de ré-
sidus de culture, le nombre de vers de terre, et la couleur du sol sont aussi observés pendant ce  
processus.  
Le plus souvent le drop-test se réalise sur les 25 cm supérieurs du sol (profondeur d’une bêchée), 
mais il peut également être utilisé pour l’évaluation des couches sous-jacentes (par exemple pour 
la semelle de labour).
Les caractéristiques du sol observé sont comparées à un référentiel (planches photographiques et 
données) et ensuite cotées.  La note globale obtenue est une mesure de la qualité structurale du sol.

Temps estimé :  30 min  Facilité : +++++  Précision : +++++      
Matériel : bêche, bacs en plastique, fond blanc 

Le drop - test 

Comment extraire le bloc ? 
Le bloc à extraire doit mesurer environ 25 cm de 
profondeur, 15 cm de long et 15 cm de large.

1. Les premiers centimètres de terre meuble et 
sèche (lit de semis) sont écartés en effectuant 
un mouvement aller-retour avec la bêche;

2. Une tranchée d’une largeur et profondeur 
quelque peu supérieures au bloc à extraire est 
creusée.  Perpendiculaire à cette tranchée, le 
bloc à étudier est extrait avec soin.

Faites attention à ne pas piétiner le sol d’où sera  
effectivement extraite la bêchée et à ne pas y exer-
cer une pression avec la lame de la bêche.  Essayez 
de couper le sol d’une manière franche : plantez 
la bêche verticalement et idéalement, enfoncez-la 
verticalement dans le sol en un seul mouvement 
(éventuellement aidé du poids de votre corps). Il 
faut en effet éviter d’effectuer plusieurs opérations 
et d’exercer des pressions néfastes sur le bloc à 
extraire en appliquant des  mouvements « aller-re-
tour » amples avec le manche de la bêche.  Veillez 
à travailler perpendiculairement à la direction selon 
laquelle le bloc sera extrait.

Visual Soil Structure Quality Assessment 
A numeric test based on the appearance, strength and structure of a block of soil

dug out with a spade. The scale ranges from Sq1, good structure, to Sq5, poor structure

Equipment:
Flat-faced spade approx. 20 cm wide, 22-25 cm long; light-coloured plastic sheet, 
sack or tray approximately 50 x 80 cm; measuring tape; small knife; digital camera 
(optional)

When to sample:
Any time of year but preferably when the soil is moist, so that a block of soil can be 
dug out without altering the structure. If the soil is dry, it may feel harder and be 
more difficult to break apart so that a higher score may be given. Roots are best 
seen in an established crop or for some months after harvest.

Where to sample:
Select an area of uniform crop or soil colour; within this, plan a grid to look at the 
soil at 10, preferably 20 spots. On small experimental plots, it may be necessary to 
restrict the number to 3 or 5 per plot.

Method of assessment (continued)

3. Assignation of score (Sq1 best; Sq5 worst)

Evaluate the structure of the entire block of soil by referring to the key. Bear in mind that the 
properties of the block are being considered for their worth as a rooting medium. The criteria 
include:
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Method of assessment:
1)Extracting a block of soil:
If the soil is loose enough, remove a block of soil directly, to the full depth of the 
spade, some 10-15 cm thick. Place this on the sheet or tray for evaluation.
If the soil is firm, first excavate a hole slightly wider and deeper than the spade, 
leaving one side untrampled. From this undisturbed side of the hole, trim off from 
the face any smeared or compressed soil before carefully lifting out an entire block 
to the full depth of the spade, some 10-15 cm thick. It may be helpful to first cut 
down each side of the block with the spade. Place the spade plus soil onto the 
sheet or tray (see illustrations).

2) Evaluation of structure:
Gently manipulate the block using thumbs and fingers of both hands to uncover 
and identify any cohesive layers or lumps (and take a photograph at this 
preliminary stage, if required). Further manipulate the soil to separate the soil into 
natural aggregates and man-made clods. Break larger pieces apart and look at the 
internal structure of the cross-section. If the spadeful separates into two (or 
occasionally more) horizontal layers, assess these separately. 
The position and pattern of roots can be used to confirm the quality of the structure 
as a rooting medium. Look for root clustering and other signs of restricted root 
growth such as deflections and thickened roots.

A. The ease or difficulty encountered when pushing the spade into the ground and 
extracting the block.

B. The size, angularity and strength of the largest aggregates, including man-
made clods. Finer, rounded and porous aggregates of low cohesion score 
lower. 

C. Pockets or tongues of anaerobic soil, identified by their grey colour, sulphidic
smell, or the presence of ferrous ions, would increase the score to Sq5.

D. If a significant crust is present, measure the depth and assess separately. 

E. Where there are two layers, give the average score weighted for depth. Multiply 
the score of each layer by its thickness and divide the product by the overall 
depth to give the weighted score. 
e.g. a loose surface layer (Sq5) 10 cm thick overlying a compact layer (Sq3) 20 
cm thick has an average of Sq3.7 = (5 x 10) + (3 x 20)/30

Bruce Ball, SAC (bruce.ball@sac.ac.uk), Tom Batey, Independent Consultant (2033@tombatey.f2s.com) and Lars Munkholm ,Danish Institute of Agricultural Sciences (Lars.Munkholm@agrsci.dk)

Obtention de la bêchée

Sources : (Vlaamse Landmaatschappij – Terri-
toires et Agricultures, Chambre d’agriculture de 
région du Nord – Pas de Calais; B.Ball, T.Batey, 
L. Munkholm)
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Fiche de notation DROP – TEST 

Nom de la parcelle

Date de l’évaluation

Texture du sol 

Humidité du sol

Conditions climatiques

Indicateurs visuels Evaluation
0 = mauvais
1 = moyen
2 = bon

Facteur de  
pondération

Cote

Taille et forme des mottes X 3

Porosité des mottes? X 3

Couleur des mottes? X 2

Etat marbré des mottes? X 2

Nombre de vers de terre ? X 2

Semelle de labour ? X 2

Etat des mottes en surface ? X 1

Développement racinaire ? X 2

Cote globale  =

Etat structural Cote globale

mauvais <  10

moyen    10  -  25

satisfaisant            >  25

Source: adaptation du « Visual Soil Assessment » développé par Väderstad et SMI.  Les planches comparatives sont principalement tirées de leur 

travail.
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PLANCHE  COMPARATIVE « Taille des mottes »

état satisfaisant  (« 2 »)
Bonne distribution de mottes plutôt 

petites et friables.

état moyen  (« 1 »)
Le sol contient des mottes plus 
grandes et anguleuses à côté de 

mottes fines et friables.

état mauvais  (« 0 »)
Le sol est dominé par des mottes 

dures et plutôt grandes.

PLANCHE  COMPARATIVE « Porosité des mottes »

état satisfaisant  (« 2 »)
Un grand nombre de macropores 
à l’intérieur de mottes et entre les 

mottes.

état moyen  (« 1 »)
Des macropores sont présents 

dans les mottes et entre les mottes 
mais sont moins visibles, témoi-

gnant d’un certain tassement.

état mauvais  (« 0 »)
Les macropores ne sont pas 

visibles dans des mottes denses et 
compactes. Les mottes présentent 

des faces plutôt lisses avec des 
arêtes plutôt anguleuses.

PLANCHE  COMPARATIVE « Couleur des mottes »

état satisfaisant  (« 2 »)
Sol de couleur foncée, très sem-
blable à celle du sol d’une zone 

proche non cultivée.

état moyen  (« 1 »)
Sol quelque peu plus pâle dans la 
zone cultivée que dans une zone 

proche non cultivée, mais la diffé-
rence n’est pas très marquée.

état mauvais  (« 0 »)
Sol devenu plus pâle que celui 
d’une zone proche non cultivée 

(= perte de matière organique), et 
structure plus dense.

Comment fracturer le bloc et trier les 
mottes ?
Le bloc extrait est  lâché d’une hauteur d’environ 
1 m dans un bac en plastique.  Le bac en plastique 
doit être posé à même le sol, en faisant attention 
à ce que le fond soit en contact direct avec le sol 
(pour éviter des rebonds trop importants lorsque 
le bloc à étudier touche le fond du bac).  Lors de 
l’impact, le bloc éclate en plusieurs morceaux indi-
cateurs de la structure du sol.  Avant les deuxième 
et troisième lancers, il convient d’écarter la terre 
fine et les mottes les plus fines.  Pour les deu-
xième et troisième lancers, ne prenez que les plus 
grosses mottes.  
Après les trois lancers, toute la fine terre et les 
mottes obtenues sont triées par taille sur un fond 
blanc.   

Triage final sur une feuille blanche des mottes obtenues

Source : Vlaamse Landmaatschappij – Territoires et Agricultures, 
Chambre d’agriculture de région du Nord-Pas de Calais

Comment analyser les mottes et obtenir la 
cote finale?
L’état structural du sol est évalué visuellement et 
comparé à un référentiel photographique.  La taille 
des agrégats, la porosité, la couleur, la présence 
de tâches marrons et gris (« marbrage »), et le 
nombre de vers de terre sont évalués à partir des 
mottes obtenues par les lancers successifs.  La 
présence d’une semelle de labour, l’état des agré-
gats en surface, et le développement racinaire 
sont évalués in situ.

Chacun des paramètres décrits ci-dessus est éva-
lué par « 0 » (mauvais), « 1 » (moyen), ou « 2 » 
(bon).  Des notes intermédiaires de 0,5 et 1,5 
sont possibles.  Certains paramètres ont une plus 
grande importance que d’autres, dès lors une pon-
dération est affectée à chacun d’eux (facteur de 1  
à 3).  La cote globale est obtenue en additionnant 
les cotes individuelles.  
La cote globale permet la classification de l’état du 
sol en « mauvais », « moyen » ou « bon ».
 Une cote globale 
    - supérieure à 25 est satisfaisante ;
    - entre 10 et 25 est moyenne ;
    - inférieure à 10 est mauvaise.

Fracturation de la motte en la laissant tomber à environ 
1 m du sol

Triage des mottes après fracturation

fiche A3 pratique drop test.indd   3-4 14/11/2012   14:17:23



PLANCHE  COMPARATIVE « Taille des mottes »
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Comment analyser les mottes et obtenir la 
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L’état structural du sol est évalué visuellement et 
comparé à un référentiel photographique.  La taille 
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PLANCHE  COMPARATIVE « Mottes en surface »

état satisfaisant  (« 2 »)
Présence d’agrégats fins et 

friables,  absence de mottes plus 
grandes, et lit de semis facile à 

préparer.

état moyen  (« 1 »)
Présence d’agrégats fins et poreux 
mélangés à de plus grosses mottes 
qui sont dures et assez résistantes.

état mauvais  (« 0 »)
Présence dominante de mottes 

grosses et dures, fort résistantes 
au travail du sol.

PLANCHE  COMPARATIVE « Développement racinaire »

état satisfaisant  (« 2 »)
Croissance bien développée, pro-

fonde (sur  tout le profil), latérale et 
plutôt droite ; racines blanches.

état moyen  (« 1 »)
Croissance verticale limitée ;  

racines quelque peu tortueuses.

état mauvais  (« 0 »)
Croissance latérale et verticale très 
limitée, racines noduleuses et/ou 

tortueuses.

PLANCHE  COMPARATIVE « Etat marbré des mottes »

état satisfaisant  (« 2 »)
Teinte uniforme. Pas ou très peu 
(moins  de 10% de la surface) de 
tâches de couleurs différentes.

état moyen  (« 1 »)
Présence de tâches fines et 

moyennes de couleur orange-brun 
et bleu-gris (sur 10 – 25 % de la 

surface).

état mauvais  (« 0 »)
Présence (très) abondante de 

tâches de taille moyenne (>50% de 
la surface), de couleur orange-brun 

et spécialement la présence de  
nombreuses taches bleu-gris.

« Nombre de vers de terre » dans la bêchée fracturée

Cote Nombre de vers de terre  

2     >  8

1 4  -  8

0 <  4

PLANCHE  COMPARATIVE « Semelle de labour »

état satisfaisant  (« 2 »)
Absence de semelle, et présence 

d’une structure bien définie et 
friable avec présence de macro-

pores.

état moyen  (« 1 »)
Présence d’une semelle assez bien 

développée et relativement dure, 
mais présence de quelques fis-

sures et de biopores (macropores).

état mauvais  (« 0 »)
Présence d’une semelle fort 

développée et très compacte, sans 
structure apparente ; absence de  

fissures et de biopores.

Source : Agrireseau, Matthieu Bisson, Louis Robert
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Le drop-test est une méthode permettant d’évaluer la structure du sol. Il s’agit d’une observation 
visuelle d’un bloc de terre de la taille d’une bêchée extraite du sol. L’état structural du sol est 
évalué suite à la fracturation de ce bloc de terre.  La morphologie des racines, la présence de ré-
sidus de culture, le nombre de vers de terre, et la couleur du sol sont aussi observés pendant ce  
processus.  
Le plus souvent le drop-test se réalise sur les 25 cm supérieurs du sol (profondeur d’une bêchée), 
mais il peut également être utilisé pour l’évaluation des couches sous-jacentes (par exemple pour 
la semelle de labour).
Les caractéristiques du sol observé sont comparées à un référentiel (planches photographiques et 
données) et ensuite cotées.  La note globale obtenue est une mesure de la qualité structurale du sol.

Temps estimé :  30 min  Facilité : +++++  Précision : +++++      
Matériel : bêche, bacs en plastique, fond blanc 

Le drop - test 

Comment extraire le bloc ? 
Le bloc à extraire doit mesurer environ 25 cm de 
profondeur, 15 cm de long et 15 cm de large.

1. Les premiers centimètres de terre meuble et 
sèche (lit de semis) sont écartés en effectuant 
un mouvement aller-retour avec la bêche;

2. Une tranchée d’une largeur et profondeur 
quelque peu supérieures au bloc à extraire est 
creusée.  Perpendiculaire à cette tranchée, le 
bloc à étudier est extrait avec soin.

Faites attention à ne pas piétiner le sol d’où sera  
effectivement extraite la bêchée et à ne pas y exer-
cer une pression avec la lame de la bêche.  Essayez 
de couper le sol d’une manière franche : plantez 
la bêche verticalement et idéalement, enfoncez-la 
verticalement dans le sol en un seul mouvement 
(éventuellement aidé du poids de votre corps). Il 
faut en effet éviter d’effectuer plusieurs opérations 
et d’exercer des pressions néfastes sur le bloc à 
extraire en appliquant des  mouvements « aller-re-
tour » amples avec le manche de la bêche.  Veillez 
à travailler perpendiculairement à la direction selon 
laquelle le bloc sera extrait.

Visual Soil Structure Quality Assessment 
A numeric test based on the appearance, strength and structure of a block of soil

dug out with a spade. The scale ranges from Sq1, good structure, to Sq5, poor structure

Equipment:
Flat-faced spade approx. 20 cm wide, 22-25 cm long; light-coloured plastic sheet, 
sack or tray approximately 50 x 80 cm; measuring tape; small knife; digital camera 
(optional)

When to sample:
Any time of year but preferably when the soil is moist, so that a block of soil can be 
dug out without altering the structure. If the soil is dry, it may feel harder and be 
more difficult to break apart so that a higher score may be given. Roots are best 
seen in an established crop or for some months after harvest.

Where to sample:
Select an area of uniform crop or soil colour; within this, plan a grid to look at the 
soil at 10, preferably 20 spots. On small experimental plots, it may be necessary to 
restrict the number to 3 or 5 per plot.

Method of assessment (continued)

3. Assignation of score (Sq1 best; Sq5 worst)

Evaluate the structure of the entire block of soil by referring to the key. Bear in mind that the 
properties of the block are being considered for their worth as a rooting medium. The criteria 
include:
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Method of assessment:
1)Extracting a block of soil:
If the soil is loose enough, remove a block of soil directly, to the full depth of the 
spade, some 10-15 cm thick. Place this on the sheet or tray for evaluation.
If the soil is firm, first excavate a hole slightly wider and deeper than the spade, 
leaving one side untrampled. From this undisturbed side of the hole, trim off from 
the face any smeared or compressed soil before carefully lifting out an entire block 
to the full depth of the spade, some 10-15 cm thick. It may be helpful to first cut 
down each side of the block with the spade. Place the spade plus soil onto the 
sheet or tray (see illustrations).

2) Evaluation of structure:
Gently manipulate the block using thumbs and fingers of both hands to uncover 
and identify any cohesive layers or lumps (and take a photograph at this 
preliminary stage, if required). Further manipulate the soil to separate the soil into 
natural aggregates and man-made clods. Break larger pieces apart and look at the 
internal structure of the cross-section. If the spadeful separates into two (or 
occasionally more) horizontal layers, assess these separately. 
The position and pattern of roots can be used to confirm the quality of the structure 
as a rooting medium. Look for root clustering and other signs of restricted root 
growth such as deflections and thickened roots.

A. The ease or difficulty encountered when pushing the spade into the ground and 
extracting the block.

B. The size, angularity and strength of the largest aggregates, including man-
made clods. Finer, rounded and porous aggregates of low cohesion score 
lower. 

C. Pockets or tongues of anaerobic soil, identified by their grey colour, sulphidic
smell, or the presence of ferrous ions, would increase the score to Sq5.

D. If a significant crust is present, measure the depth and assess separately. 

E. Where there are two layers, give the average score weighted for depth. Multiply 
the score of each layer by its thickness and divide the product by the overall 
depth to give the weighted score. 
e.g. a loose surface layer (Sq5) 10 cm thick overlying a compact layer (Sq3) 20 
cm thick has an average of Sq3.7 = (5 x 10) + (3 x 20)/30

Bruce Ball, SAC (bruce.ball@sac.ac.uk), Tom Batey, Independent Consultant (2033@tombatey.f2s.com) and Lars Munkholm ,Danish Institute of Agricultural Sciences (Lars.Munkholm@agrsci.dk)

Obtention de la bêchée

Sources : (Vlaamse Landmaatschappij – Terri-
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région du Nord – Pas de Calais; B.Ball, T.Batey, 
L. Munkholm)
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Extraction de la bêchée  

Pratique
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sack or tray approximately 50 x 80 cm; measuring tape; small knife; digital camera 
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When to sample:
Any time of year but preferably when the soil is moist, so that a block of soil can be 
dug out without altering the structure. If the soil is dry, it may feel harder and be 
more difficult to break apart so that a higher score may be given. Roots are best 
seen in an established crop or for some months after harvest.

Where to sample:
Select an area of uniform crop or soil colour; within this, plan a grid to look at the 
soil at 10, preferably 20 spots. On small experimental plots, it may be necessary to 
restrict the number to 3 or 5 per plot.

Method of assessment (continued)

3. Assignation of score (Sq1 best; Sq5 worst)

Evaluate the structure of the entire block of soil by referring to the key. Bear in mind that the 
properties of the block are being considered for their worth as a rooting medium. The criteria 
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Fiche de notation DROP – TEST 

Nom de la parcelle

Date de l’évaluation

Texture du sol 

Humidité du sol

Conditions climatiques

Indicateurs visuels Evaluation
0 = mauvais
1 = moyen
2 = bon

Facteur de  
pondération

Cote

Taille et forme des mottes X 3

Porosité des mottes? X 3

Couleur des mottes? X 2

Etat marbré des mottes? X 2

Nombre de vers de terre ? X 2

Semelle de labour ? X 2

Etat des mottes en surface ? X 1

Développement racinaire ? X 2

Cote globale  =

Etat structural Cote globale

mauvais <  10

moyen    10  -  25

satisfaisant            >  25

Source: adaptation du « Visual Soil Assessment » développé par Väderstad et SMI.  Les planches comparatives sont principalement tirées de leur 

travail.
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