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SOMMAIRE : 

 OBSERVER L’ETAT STRUCTURAL DU SOL AVANT DE LE TRAVAILLER :  

 
Avant tout travail du sol et pour choisir la bonne technique d’implantation, il est intéressant d’évaluer l’état 

structural du sol et adapter les pratiques en fonction du diagnostic. 

 

 

Le test bêche a été développé dans le cadre du projet SOLAB puis dans le CASDAR AgrInnov par l’ISARA de 

Lyon à partir de la simplification de la méthode du profil cultural de Gautronneau et Manichon.  
 
La fiche technique complète est disponible sur : http://www.itab.asso.fr/programmes/solab.php.  
Le principe est de diagnostiquer l’état de la structure du sol à partir d’un volume de sol prélevé à la bêche. Les 
observations réalisées se rapprochent de celles faites sur un profil cultural mais la réalisation est plus simple 
et demande moins de matériel et d’énergie ! 
 

Attention : si votre sol est caillouteux, optez plutôt pour l’usage d’une fourche bêche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : http://www.itab.asso.fr/downloads/solab/fiche-solab-beche.pdf 

 

 Réaliser une pré-tranchée pour 

bien dégager le bloc de sol. 

 Prédécouper le bloc de 

sol à extraire. 

 Extraire le bloc de sol délicatement et 

poser la bêche sur une bâche. 

 Observer la tenue du bloc sur la 

bêche puis sur la bâche. 

 Observer les zones de 

fracturations éventuelles. 

 Observer l’état des mottes et estimer la 

proportion de chaque type de mottes. 

LE TEST BECHE : UN OUTIL SIMPLE ET RAPIDE 
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Il faut évaluer le type de mottes et leur proportion : 

 

 

 

 

 

 

 

Source : http://www.itab.asso.fr/downloads/solab/fiche-solab-beche.pdf 

 
La présence en proportion importante de mottes  et leur emplacement orienteront sur la nécessité du 

passage d’un outil (type fissurateur) à la bonne profondeur de travail afin de retrouver un niveau de 

porosité satisfaisant pour le développement de la plante. 
 
Ce test peut également être un moyen d’observer les vers de terre : dans ce cas, attention à ne 
pas trop piétiner la surface du sol pour ne pas les faire fuir. 
 

 

OB 

 

L’observation du profil racinaire de la culture lors de son développement maximal (autour de 1 mois 
avant la récolte) est aussi révélateur de l’état de la structure du sol. Les racines descendent-elles en 
profondeur ou se limitent-elles à une zone ? Les racines sont-elles nombreuses et quelles formes ont-
elles ? 

 

 

 

 

 

Source : Guide pour la description et l’évaluation de la fertilité des sols (Chambre d’Agriculture du Tarn) 

 

Ces observations de sol sont indispensables d’abord pour décider des techniques d’implantation, de 

travail du sol, de l’outil et de la profondeur de travail mais également, et notamment en techniques 
sans labour, pour observer l’évolution de l’état structural du sol et se rassurer sur son choix de 
techniques ou éventuellement pour décider d’un accompagnement mécanique à la structuration par le 

passage d’un fissurateur. 
 
Il est préférable de réaliser ces observations en bonnes conditions de ressuyage du sol : ni trop humide, 
ni trop sec et de les répéter sur une parcelle (exemple : 6 fois pour le test bêche sur une zone 

homogène de la parcelle) en observant à la fois des zones sous passage de roue et en dehors afin de 
comparer. 

 

Motte  (Gamma) : surface 

grumeleuse, beaucoup 
de porosité. 

Motte 0 (Delta0) : surface  

relativement lisse mais quelques 
galeries et/ou racines visibles. 

Motte  (Delta) : surface lisse et 
plane, pas de porosité visible. 

 -         COMPACTION              + 

Racine coudée au  
niveau d’une zone de 

tassement. 

Racine velue dans 
une zone de creux. 

Racine « fil de fer » dans une 
motte compactée. 

Racine « arêtes de 
poisson » à la surface des 
structures compactées. 

OBSERVATION DES RACINES : C’EST LA PLANTE QUI PARLE 

http://www.itab.asso.fr/downloads/solab/fiche-solab-beche.pdf

