
MIEUX CONNAÎTRE SON SOL

Pourquoi réaliser un profil cultural ? Quand faut-i l le faire ?
-évaluer les potentialités agronomiques : le volume de terre potentiellement exploitable par les 
racines, la réserve utile en eau…
- décider d’une intervention : conduite de l’irrigation, choix d’un outil de travail du sol…
- porter un jugement sur une opération culturale : travail du sol, enracinement, tassement…
- rechercher les causes d’un problème de développement de la végétation sur une zone

Où ? Comment ?

L’emplacement dépend des 
informations recherchées. Il se 
pratique en sol bien ressuyé, sauf 
lorsqu’il s’agit d’examiner le 
comportement du sol en période 
humide.

Le son obtenu en frappant chaque 
couche du profil avec le manche du 
couteau traduit déjà des différences 
d’humidité et de compacité. 
L’examen  du profil consiste à 
effriter chaque couche de haut en 
bas avec un couteau , sans lisser 
le sol.

C’est là qu’apparaissent les 
différences de texture, de structure, 
de tassement, d’humidité et que l’on 
décèle le cheminement des racines, 
des galeries de vers de terre, l’état 
de décomposition des matières 
organiques…

La tranchée doit être suffisamment 
large pour pouvoir y descendre. Elle 
est orientée face à l’ensoleillement
et assez profonde pour visualiser 
les façons culturales et l’exploration 
par les racines. Ne pas marcher du 
côté de la face d’observation.

La texture

La part des différents constituants est connu par l’analyse 
granulométrique . La texture renseigne sur les principales 
propriétés physiques du sol : rétention et circulation de 
l’eau, cohésion et plasticité, battance, prise en masse, 
sensibilité à l’érosion…

La texture s’apprécie approximativement au toucher :
�L’argile est mis en évidence par la réalisation d’un 
boudin de terre humide,
� Les limons donnent sous les doigts et à l’état sec une 
impression de talc.

La structure

C’est le mode d’assemblage des constituants du sol. 
C’est un état qui peut évoluer dans le temps en fonction 
du climat, des racines, des interventions culturales et de 
l’activité biologique (vers de terre). 
Une structure grumeleuse , meuble et stable est 
recherchée par l’effet de granulation des particules de 
terre (agrégats = petite motte).

� La structure s’apprécie au couteau et à la main, en 
rompant doucement des mottes de taille variable : on 
note la forme, les dimensions et la consistance.


