DIAGNOSTIC DE LA STRUCTURE DU SOL

Des méthodes complémentaires à disposition de tous
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Le profil cultural permet d'obtenir un diagnostic approfondi de la structure du sol en surface et en profondeur. Cette pratique
est toutefois lourde à mettre en place. Trois méthodes de diagnostic simplifiées peuvent alors le remplacer : le test bêche, la
tige "pénétro" et le mini-profil 3D. En fonction de l'objectif recherché, elles peuvent être combinées et aboutir à un diagnostic
précis.

Q

ue ce soit pour évaluer la nécessité de travailler le sol avant l’implantation d’une culture, pour observer l’hétérogénéité dans le
développement des cultures ou bien pour évaluer la profondeur d’un tassement sous un passage de roue, chaque méthode de
diagnostic de la structure du sol va apporter des informations importantes à l'agriculteur. Agro-Transfert, centre de transfert d'innovations dans le
domaine qui a travaillé sur le sujet, précise toutefois : « aucune des méthodes, utilisée individuellement, ne permet un diagnostic suffisamment complet à
l’échelle d’une parcelle pour répondre aux différentes questions courantes sur le terrain ». Il convient donc de combiner ces différentes méthodes en
fonction de l’objectif recherché.
Le test bêche va permettre un diagnostic rapide de la structure des 25 premiers cm du sol, mais n’autorise pas l’observation en profondeur. De son
côté, la tige "pénétro" va permettre de « détecter des tassements profonds, non repérés avec la bêche, mais ne renseigne pas sur le type de porosité
présente ». Pour un diagnostic plus approfondi, un mini-profil 3D peut également être réalisé. L’objectif : déterminer le type de porosité sur les différents
horizons de la couche travaillée et de la couche non travaillée. Par contre, « la zone étudiée reste limitée du fait du faible nombre de prélèvements ».
Autre solution : effectuer un profil cultural complet. Cette dernière méthode est toutefois lourde à mettre en place et difficilement répétable « ni sur la
surface d’une parcelle, ni dans le temps ».

Intérêts et limites des méthodes de diagnostic de la structure du sol (©Agro-Transfert)
Pour en savoir plus, vous pouvez aussi consulter le guide, réalisé par Agro-Transfert, sur la complémentarité des méthodes de
diagnostic.

Zoom sur les méthodes de diagnostic de la structure du sol à notre disposition
Retrouvez, avec le sommaire ci-dessous, un zoom sur les trois méthodes de diagnostic simplifiées : le test bêche, la tige "pénétro" et le mini-profil 3D.

