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Couverts végétaux

Une initiative

Chambres
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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.
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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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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.
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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

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.


