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Objectif du test bêche 

Le test bêche a pour but d’évaluer rapidement 

la structure d’un sol (tassement ou non) et son 

activité biologique sur le terrain. Il est plus 

simple et plus rapide à mettre en œuvre que la 

méthode du profil cultural. Il est basé sur la ca-

ractérisation de la structure du sol via l’assem-

blage et l’état interne des mottes de terre, telle 

que décrite par la méthode du profil cultural (Cf. 

Guide du profil cultural, 2016). Cette caractéri-

sation se fait dans un premier temps à l’aide 

d’une bêche puis sur une bâche. Le diagnostic 

final permet de classer la structure du sol en 5 

classes, en fonction de son degré de tasse-

ment. 

Ce test a été élaboré en 2007 par Yvan Gau-

tronneau, Joséphine Peigné et Jean-François 

Vian au sein de l’ISARA-Lyon . 

Fiche terrain du test bêche 

L’objectif de ce test est d’assurer un suivi sim-

plifié de la structure du sol comme facteur ex-

plicatif de l’élaboration du rendement le long 

du cycle cultural. Il est réalisable rapidement, 

accessible à tous et peut être répété afin d’ap-

précier la variabilité structurale du sol d’une 

parcelle. Un diagnostic rapide peut alors être 

établi afin de  juger de la nécessité d’analyses 

plus approfondies (réalisation d’un profil cultu-

ral). 

Pour plus d’informations se référer au guide 

du test bêche. 

Les différentes étapes 

Pour connaître préalablement l’hétérogénéité structurale de la parcelle, un tour de plaine peut 

être réalisé. Les outils nécessaires au test bêche sont : bêche, bâche, mètre, couteau, eau et 

fiches d’observation et d’interprétation. A chaque étape, remplir la fiche terrain.  

/!\ Le test doit être répété 6 fois par zone homogène afin d’avoir des résultats représentatifs.  

1/ Observation 
de la surface du 
sol 
-% recouvrement 
par adventices, 
culture et/ou le 
mulch, résidus de 
culture.  
- % recouvre-
ment cailloux.  
-Présence : 
croûte de bat-
tance, turricules 
de vers de terre, 
fissures. 
  
 

2/ Extraction du 
bloc de sol avec 
la bêche  
Prélevez un vo-
lume de sol de 20 
cm * 20 cm sur 25 
cm de profondeur,. 
Préalablement, 
réalisez une pré-
tranchée afin d'ex-
traire le bloc de sol 
par effet levier. 
 
/!\ ne pas marcher 
sur la zone inter-
dite et ne pas sau-
ter sur la bêche.  

3/ Observation du 
bloc sur la bêche 
 
Mesure des dimen-
sions du bloc, 
Observation de la 
tenue du bloc sur la 
bêche. 
Délimitation des 
différents horizons 
possibles et comp-
tage des sous blocs 
formés. 

4/ Observation du 
(des) bloc(s) sur 
la bâche 
Observation de la 
tenue du (des) 
bloc(s) sur la 
bâche. 
Observation des 
fissures possibles 
et des sous-blocs 
formés. 
Répartition des 
différents horizons 
sur la bâche. 

5/ Observation 
des mottes pour 
chaque horizon 
Fractionnement 
des blocs en 
mottes de 3 à 5 
cm. 
Détermination des 
mottes : Δ, Δb et Γ 
(cf p4). 
Utiliser la fiche 
d’interprétation 
pour déterminer le 
mode d’assem-
blage des mottes 
et la classe de tas-
sement du bloc de 
sol extrait.  
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Les rappels théoriques 

 

Mode d’assemblage des mottes  
La première étape consiste à déterminer le mode d’assemblage des mottes et de la terre fine du 

sol grâce à un arbre de décision. Le mode d’assemblage renseigne sur l’état de la  macroporosité 

du sol par laquelle l’eau s’infiltre et les racines du sol pénètrent dans le sol en profondeur. 

Selon la tenue du bloc sur la bêche et la bâche on peut rencontrer 3 modes d’assemblage : struc-

ture ouverte = O (sol poreux, pas ou peu de tassements), structure continue = C (sol plus ou moins 

compacté), ou structure ouverte à tendance continue = O/C (une structure ouverte en train de se 

reprendre en masse). 

On peut rajouter un ou deux suffixes « R » aux mode d’assemblage C lorsque l’on repère sur la 

bêche ou la bâche une (R) ou plusieurs (2R)  fissures ou sous-blocs. Plus il y a de fissures ou de 

sous-blocs moins le tassement est important (effet du gel-dégel ou des activités biologiques). 

Modes d’assemblage de gauche à droite : O puis C2R puis C 

 
Tassement global du sol 
Ensuite, le tassement global du sol est déterminé grâce à l’état interne des mottes. L’état interne 

des mottes renseigne sur la macroporosité du sol que les racines vont explorer pour assurer l’ali-

mentation hydrique et minérale du sol. Il se décompose en plusieurs types: motte Δ avec une sur-

face plane, sans porosité visible à l’œil nu, motte Δb mêmes caractéristiques que les mottes Δ 

avec présence de macroporosité d’origine biologique (racines, vers de terre et autres macroorga-

nismes), motte Γ arrondie contenant de la terre fine agglomérée, poreuse. Selon la proportion des 

différentes mottes dans le volume de sol observé, on détermine le niveau de tassement global du 

sol. 

Motte Δb 

Motte Γ 

Motte Δ 

O C2R C 

Les 3 types d’état interne des mottes 



 

  

Informations générales 

Nom de l’agriculteur : 
N°parcelle :  
N°répétition : 
Date :  
Conditions de réalisation : (sol sec, ressuyé,…) : 
 

Localisation (schéma) :  

Etat de surface du sol 

 
% couverture du sol :……..% de la surface  
Type de couverture : 
% recouvrement en cailloux :…...% de la 
surface 
Taille des cailloux : De…....cm à ……cm 

                                   Oui    Non 
Croûte de battance : 
Turricules : 
Fissures : 

Observation du bloc de sol 

Bêche (phase 1) Bâche (phase 2) 
 

Tient sur la bêche :      oui /      non 
Dimension du bloc : 
Nombre de blocs/ sous-blocs:   
 

Présence de racines :      oui /      non 
Profondeur du mât racinaire :  
Présence de résidus :      oui /      non 
 

 

Tient sur la bâche :      oui /      non 
Nombre de blocs/sous-blocs (préciser pour 
chaque horizon identifié) : 
 

Structure des mottes et Indicateurs et profondeur  
/!\ Ne pas oublier de le remplir pour chaque horizon (H) identifié 

                                                                           H1                       H2                       H3 

Profondeur : 

% terre fine : 

% de mottes Δ : 

% de mottes Γ : 

% de mottes Δb : 

 

Fissures :                                                      oui /     non             oui /     non          oui /     non 

Nombre de fissures > à 1 :                           oui /     non             oui /     non          oui /     non 

% Cailloux : 

Racines :                                                      oui /     non             oui /     non          oui /     non 

Vers de terre :                                              oui /     non             oui /     non          oui /     non 

Hydromorphie :                                            oui /     non             oui /     non          oui /     non 

Résidus de culture :                                     oui /     non             oui /     non          oui /     non                    

Résultats 
(A remplir avec la fiche terrain et la fiche d’interprétation des résultats) 

Mode d’assemblage : 
et type de motte dominant : 
Classe : 



 

  

Informations générales 

Nom de l’agriculteur : 
N°parcelle :  
N°répétition : 
Date :  
Conditions de réalisation : (sol sec, ressuyé,…) : 
 

Localisation (schéma) :  

Etat de surface du sol 

 
% couverture du sol :……..% de la surface  
Type de couverture : 
% recouvrement en cailloux :…...% de la 
surface 
Taille des cailloux : De…....cm à ……cm 

                                   Oui    Non 
Croûte de battance : 
Turricules : 
Fissures : 

Observation du bloc de sol 

Bêche (phase 1) Bâche (phase 2) 
 

Tient sur la bêche :      oui /      non 
Dimension du bloc : 
Nombre de blocs/ sous-blocs:   
 

Présence de racines :      oui /      non 
Profondeur du mât racinaire :  
Présence de résidus :      oui /      non 
 

 

Tient sur la bâche :      oui /      non 
Nombre de blocs/sous-blocs (préciser pour 
chaque horizon identifié) : 
 

Structure des mottes et Indicateurs et profondeur  
/!\ Ne pas oublier de le remplir pour chaque horizon (H) identifié 

                                                                           H1                       H2                       H3 

Profondeur : 

% terre fine : 

% de mottes Δ : 

% de mottes Γ : 

% de mottes Δb : 

 

Fissures :                                                      oui /     non             oui /     non          oui /     non 

Nombre de fissures > à 1 :                           oui /     non             oui /     non          oui /     non 

% Cailloux : 

Racines :                                                      oui /     non             oui /     non          oui /     non 

Vers de terre :                                              oui /     non             oui /     non          oui /     non 

Hydromorphie :                                            oui /     non             oui /     non          oui /     non 

Résidus de culture :                                     oui /     non             oui /     non          oui /     non                    

Résultats 
(A remplir avec la fiche terrain et la fiche d’interprétation des résultats) 

Mode d’assemblage : 
et type de motte dominant : 
Classe : 



 

  

Informations générales 

Nom de l’agriculteur : 
N°parcelle :  
N°répétition : 
Date :  
Conditions de réalisation : (sol sec, ressuyé,…) : 
 

Localisation (schéma) :  

Etat de surface du sol 

 
% couverture du sol :……..% de la surface  
Type de couverture : 
% recouvrement en cailloux :…...% de la 
surface 
Taille des cailloux : De…....cm à ……cm 

                                   Oui    Non 
Croûte de battance : 
Turricules : 
Fissures : 

Observation du bloc de sol 

Bêche (phase 1) Bâche (phase 2) 
 

Tient sur la bêche :      oui /      non 
Dimension du bloc : 
Nombre de blocs/ sous-blocs:   
 

Présence de racines :      oui /      non 
Profondeur du mât racinaire :  
Présence de résidus :      oui /      non 
 

 

Tient sur la bâche :      oui /      non 
Nombre de blocs/sous-blocs (préciser pour 
chaque horizon identifié) : 
 

Structure des mottes et Indicateurs et profondeur  
/!\ Ne pas oublier de le remplir pour chaque horizon (H) identifié 

                                                                           H1                       H2                       H3 

Profondeur : 

% terre fine : 

% de mottes Δ : 

% de mottes Γ : 

% de mottes Δb : 

 

Fissures :                                                      oui /     non             oui /     non          oui /     non 

Nombre de fissures > à 1 :                           oui /     non             oui /     non          oui /     non 

% Cailloux : 

Racines :                                                      oui /     non             oui /     non          oui /     non 

Vers de terre :                                              oui /     non             oui /     non          oui /     non 

Hydromorphie :                                            oui /     non             oui /     non          oui /     non 

Résidus de culture :                                     oui /     non             oui /     non          oui /     non                    

Résultats 
(A remplir avec la fiche terrain et la fiche d’interprétation des résultats) 

Mode d’assemblage : 
et type de motte dominant : 
Classe : 



 

  

Informations générales 

Nom de l’agriculteur : 
N°parcelle :  
N°répétition : 
Date :  
Conditions de réalisation : (sol sec, ressuyé,…) : 
 

Localisation (schéma) :  

Etat de surface du sol 

 
% couverture du sol :……..% de la surface  
Type de couverture : 
% recouvrement en cailloux :…...% de la 
surface 
Taille des cailloux : De…....cm à ……cm 

                                   Oui    Non 
Croûte de battance : 
Turricules : 
Fissures : 

Observation du bloc de sol 

Bêche (phase 1) Bâche (phase 2) 
 

Tient sur la bêche :      oui /      non 
Dimension du bloc : 
Nombre de blocs/ sous-blocs:   
 

Présence de racines :      oui /      non 
Profondeur du mât racinaire :  
Présence de résidus :      oui /      non 
 

 

Tient sur la bâche :      oui /      non 
Nombre de blocs/sous-blocs (préciser pour 
chaque horizon identifié) : 
 

Structure des mottes et Indicateurs et profondeur  
/!\ Ne pas oublier de le remplir pour chaque horizon (H) identifié 

                                                                           H1                       H2                       H3 

Profondeur : 

% terre fine : 

% de mottes Δ : 

% de mottes Γ : 

% de mottes Δb : 

 

Fissures :                                                      oui /     non             oui /     non          oui /     non 

Nombre de fissures > à 1 :                           oui /     non             oui /     non          oui /     non 

% Cailloux : 

Racines :                                                      oui /     non             oui /     non          oui /     non 

Vers de terre :                                              oui /     non             oui /     non          oui /     non 

Hydromorphie :                                            oui /     non             oui /     non          oui /     non 

Résidus de culture :                                     oui /     non             oui /     non          oui /     non                    

Résultats 
(A remplir avec la fiche terrain et la fiche d’interprétation des résultats) 

Mode d’assemblage : 
et type de motte dominant : 
Classe : 



 

  

Informations générales 

Nom de l’agriculteur : 
N°parcelle :  
N°répétition : 
Date :  
Conditions de réalisation : (sol sec, ressuyé,…) : 
 

Localisation (schéma) :  

Etat de surface du sol 

 
% couverture du sol :……..% de la surface  
Type de couverture : 
% recouvrement en cailloux :…...% de la 
surface 
Taille des cailloux : De…....cm à ……cm 

                                   Oui    Non 
Croûte de battance : 
Turricules : 
Fissures : 

Observation du bloc de sol 

Bêche (phase 1) Bâche (phase 2) 
 

Tient sur la bêche :      oui /      non 
Dimension du bloc : 
Nombre de blocs/ sous-blocs:   
 

Présence de racines :      oui /      non 
Profondeur du mât racinaire :  
Présence de résidus :      oui /      non 
 

 

Tient sur la bâche :      oui /      non 
Nombre de blocs/sous-blocs (préciser pour 
chaque horizon identifié) : 
 

Structure des mottes et Indicateurs et profondeur  
/!\ Ne pas oublier de le remplir pour chaque horizon (H) identifié 

                                                                           H1                       H2                       H3 

Profondeur : 

% terre fine : 

% de mottes Δ : 

% de mottes Γ : 

% de mottes Δb : 

 

Fissures :                                                      oui /     non             oui /     non          oui /     non 

Nombre de fissures > à 1 :                           oui /     non             oui /     non          oui /     non 

% Cailloux : 

Racines :                                                      oui /     non             oui /     non          oui /     non 

Vers de terre :                                              oui /     non             oui /     non          oui /     non 

Hydromorphie :                                            oui /     non             oui /     non          oui /     non 

Résidus de culture :                                     oui /     non             oui /     non          oui /     non                    

Résultats 
(A remplir avec la fiche terrain et la fiche d’interprétation des résultats) 

Mode d’assemblage : 
et type de motte dominant : 
Classe : 



 

  

Informations générales 

Nom de l’agriculteur : 
N°parcelle :  
N°répétition : 
Date :  
Conditions de réalisation : (sol sec, ressuyé,…) : 
 

Localisation (schéma) :  

Etat de surface du sol 

 
% couverture du sol :……..% de la surface  
Type de couverture : 
% recouvrement en cailloux :…...% de la 
surface 
Taille des cailloux : De…....cm à ……cm 

                                   Oui    Non 
Croûte de battance : 
Turricules : 
Fissures : 

Observation du bloc de sol 

Bêche (phase 1) Bâche (phase 2) 
 

Tient sur la bêche :      oui /      non 
Dimension du bloc : 
Nombre de blocs/ sous-blocs:   
 

Présence de racines :      oui /      non 
Profondeur du mât racinaire :  
Présence de résidus :      oui /      non 
 

 

Tient sur la bâche :      oui /      non 
Nombre de blocs/sous-blocs (préciser pour 
chaque horizon identifié) : 
 

Structure des mottes et Indicateurs et profondeur  
/!\ Ne pas oublier de le remplir pour chaque horizon (H) identifié 

                                                                           H1                       H2                       H3 

Profondeur : 

% terre fine : 

% de mottes Δ : 

% de mottes Γ : 

% de mottes Δb : 

 

Fissures :                                                      oui /     non             oui /     non          oui /     non 

Nombre de fissures > à 1 :                           oui /     non             oui /     non          oui /     non 

% Cailloux : 

Racines :                                                      oui /     non             oui /     non          oui /     non 

Vers de terre :                                              oui /     non             oui /     non          oui /     non 

Hydromorphie :                                            oui /     non             oui /     non          oui /     non 

Résidus de culture :                                     oui /     non             oui /     non          oui /     non                    

Résultats 
(A remplir avec la fiche terrain et la fiche d’interprétation des résultats) 

Mode d’assemblage : 
et type de motte dominant : 
Classe : 



 

Fiche d’estimation du recouvrement du sol par la végétation 
(cultures + adventices) et/ou le mulch ainsi que par les cailloux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe 1 : structure du sol ouverte, 

très poreuse, aucun tassement 

Classe 2 : léger tassement 

Classe 3 : tassement modéré, à 

surveiller 

Classe 4 : tassement, à surveiller, 

envisager une action corrective 

Classe 5 : structure compactée, 

peu de porosité, tassement 

sévère, action corrective 

nécessaire 

NB: en cas de classe de tassement 

de 4 ou 5 il est conseillé de réaliser 

un profil cultural pour compléter 

le diagnostic 

Légende:  
 

       oui                non 
 

Structure: ouverte                    compactée 

http://www.neurosciencemarketing.com/blog/wp-content/photos/smiley1.jpg
http://rlv.zcache.com/dead_smiley_sticker-p217503560942353118qjcl_400.jpg
http://rlv.zcache.com/dead_smiley_sticker-p217503560942353118qjcl_400.jpg
http://www.neurosciencemarketing.com/blog/wp-content/photos/smiley1.jpg


 

 



Non 
Couleur blanc,  
gris, rose, … 

    Avec couleur 
  grisâtre 
ou noirâtre 

Oui 

Non 

Oui 
C’est un adulte 

Non 

Oui 

Non 

ANÉCIQUE  

TÊTE ROUGE 
ÉPIGÉ ANÉCIQUE  

TÊTE NOIRE 

Non 

Oui 

Oui 
Oui 

ÉPIGÉ 

Oui 

Non 

ANÉCIQUE  

TÊTE NOIRE 

Oui 

Oui 

Epiderme (peau) 

foncé ? 

Non 

Oui 

Couleur 
verdâtre 

Diamètre  
supérieur à 2 mm 

Présence d’un 
clitellum (bague) 

Couleur plus claire  
entre les anneaux  

(sur la tête quand il s’étire) 

Bout de la 
tête sombre 

(noirâtre sur les  
1ers anneaux) 

Tube digestif visible 
par transparence  

Gradient de couleur 

(queue plus claire) 

Taille 
inférieure à 5 cm 

ENDOGÉ 

3 

4 

1 

2 

8 

6 

5 

9 
10 

Clé d’identification de lombriciens 
- en 4 groupes fonctionnels -    (1/2) 

Observatoire Participatif  
des Vers de Terre 

02.99.61.81.86 
ecobiosoil.univ-rennes1.fr 

Départ 

Non 

Queue qui s’aplatit 

(en se déplaçant) 
7 

rougeâtre ou marron 
Avec couleur     

Présence d’un 
clitellum 

(bague) 

Non 

Non 
3 
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C’est un juvénile 
Conseil : toujours le comparer  
avec un adulte dont vous êtes 
certain de l’identification 

Oui 
De petite taille et trapu  

Avec un anneau jaune au niveau de la tête 
S’enroule sur lui-même quand vous le touchez 

           Oui 
        Clitellum dans les tons         
orangés       

    Non 
Clitellum généralement brun  

Toute utilisation de ce document devra faire état de la référence suivante : OPVT, 2014 - Clé d’identification de lombriciens en 4 groupes fonctionnels. Université de Rennes 1/CNRS - OSUR - UMR Ecobio  

Couleur plus claire  
entre les anneaux  

(sur la tête quand il s’étire) 

Non 
et le ver doit impérativement 
être inférieur à 5cm  

5 



Clé d’identification de lombriciens 
- en 4 groupes fonctionnels -    (2/2) 

Observatoire Participatif  
des Vers de Terre 

02.99.61.81.86 
ecobiosoil.univ-rennes1.fr 

 

Epiderme (peau) 

foncé ? 
1 

Couleur 
verdâtre 

2 

Présence d’un 
clitellum (bague) 

3 

Taille 
inférieure à 5 cm 

4 

Tube digestif visible 
par transparence  

9 

Bout de la tête sombre 
(noirâtre sur les 1ers anneaux) 

10 

Gradient de couleur 

(queue plus claire) 
6 

Couleur plus claire  
entre les anneaux  

5 

Queue qui s’aplatit 

(en se déplaçant) 
7 

Diamètre  
supérieur à 2 mm 

8 

1 

2 

3 

4 

9 

10 

6 

5 

7 

8 

0
 

5 cm
 

10
 cm

 

+ Tête Noire 

Tête Rouge 

Anécique 

Faire attention que la 
couleur ne soit pas due à 

l’intérieur du ver 
(le mettre à la lumière) 

Regarder la pigmentation 
sur le premier tiers du ver 

Quand il est sur  
le ventre 

Couleur claire dans 
les tons orangés 

S’il est de même 
couleur sur l’épiderme, 
cela peut être due à un 

pincement 

Taille d’un individu au repos 
 (ni étiré, ni contracté) 

Vous pouvez vous référer 
 à l’échelle sur votre gauche 

Taille d’un individu au repos 
 (ni étiré, ni contracté) 

Vous pouvez vous référer 
 à l’échelle sur votre gauche 

Oui Non 

Oui Non 

Petit et trapu 
Plusieurs types de vert possibles 
S’enroule sur lui-même quand le 

ver est posé sur la main 

Vous pouvez le 
placer devant 

la lumière pour 
l’observer par 
transparence 

A
u

te
u

rs
 : 

H
o

ël
 H

O
TT

E,
 K

év
in

 H
O

EF
FN

ER
, M

ax
im

e 
P

O
U

P
EL

IN
 &

 D
an

ie
l C

LU
ZE

A
U

 

Illustrations pour chaque critère de décision (1 à 10)  

Toute utilisation de ce document devra faire état de la référence suivante : OPVT, 2014 - Clé d’identification de lombriciens en 4 groupes fonctionnels. Université de Rennes 1/CNRS - OSUR - UMR Ecobio  

+ - 



Le protocole du test bêche a été conçu par Joséphine Peigné, Yvan 

Gautronneau et Jean-François Vian (ISARA-Lyon). Le couplage de l’observation 

de la structure du sol et des prélèvements des vers de terre a été développé 

grâce aux CASDAR Sol’AB et AgrInnov. Le protocole de prélèvements des vers 

de terre et leur détermination présenté ici a été conçu par Daniel Cluzeau et 

son équipe de l’Université de Rennes 1. Vous pouvez contacter cette équipe 

pour les questions relatives aux vers de terre via l’OPVT (Observatoire 

Participatif des Vers de terre : http://ecobiosoil.univ-

rennes1.fr/OPVT_accueil.php 

http://ecobiosoil.univ-rennes1.fr/OPVT_accueil.php
http://ecobiosoil.univ-rennes1.fr/OPVT_accueil.php

