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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

FICHE DE SAISIE DES DONNEES

Sondage Test du slip

Localisation du test dans la parcelle
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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.


