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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

Met très bien en 
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
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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.


