
Décrire le profil cultural

Etat de surface :

� Croûte de battance – Mottes - Résidus végétaux
� échange atmosphère - sol, germination de la graine, résidus 
organiques

� Couvrir les sols
� Avoir une répartition régulière des résidus végétaux
� Eviter les préparations trop fines du lit de semences
� Pratiquer régulièrement des amendements basiques 
(chaulage) et organiques

Labour
Organisation du sol :

� horizons – discontinuités – épaisseur du sol
Profondeur d’enracinement

� Volume de terre exploitable par les racines
� Réserve utile en eau et réserves minérales :
La couche « non travaillée » doit être accessible aux 
racines
� révèle l’organisation et les discontinuités entre les 
compartiments du sol

� adapter le choix des rotations, des cultures, des objectifs 
de rendement au « potentiel » du sol

Racines :

�Densité racinaire et profondeur – formes – état 
sanitaire
�Alimentation de la plante
�Favoriser la prospection des racines
� Eviter semelles ou obstacles à l’enracinement
� racines duveteuses = problème de contact avec le sol (besoin 
de rappuyage)
� racine coudée = obstacle (zone compactée, vide…)

Travail 
superficiel

Hydromorphie :

� couleurs - tâches rouille d’oxydo-réduction –
concrétions

�qualité de la circulation de l’eau et de l’air dans le sol
� localisation des zones d’asphyxie permanente (couleurs 
gris-bleu à gris-vert) ou temporaire (couleur rouille)
�Difficulté de portance

Matière organique, présence de 

cailloux et granulométrie :

� analyses – estimation au champ

� la matière organique influence la couleur du sol et 
son réchauffement (clair = froid)
�l’argile et la matière organique déterminent la 
stabilité culturale et le complexe argilo-humique
(réservoir nutritif du sol)
� la texture est un déterminant de la réserve en eau 
(avec l’épaisseur du sol et la pierrosité)

Semis direct

Porosité et structure du sol :

� Macro-porosité entre les mottes
(par les outils, la faune, les racines…)

Micro-porosité dans les mottes
(liée à la texture et la matière organique)

�À rechercher : un état structural sans discontinuité sur 
l’ensemble du sol

� la présence de racines de forme normale indiquent une 
porosité suffisante
�lien avec la circulation d’air et d’eau
�éviter le compactage : passages en conditions humides
si compactage :
- peu profond : reprise possible par le labour ou fissuration
- profond : effet rotation, prairies, voire sous-solage en dernier 
recours
- local dans une parcelle : intervenir localement si besoin
� Etat structural : état massif, motteux,  présence/absence 
d’une couche compactée (semelle de labour), terre creuse 
(vides), terre soufflée (fine non rappuyée)

Biologie du sol :

� Abondance et répartition des vers de terre

� indicateurs de « vie du sol »
� stabilisation de la structure
� décomposition et recyclage de la matière organique
� aération du sol 

� Préserver les conditions favorables à cette activité 
biologique (nutriments, amendements organiques, aération, 
pH)

Roche-mère :

� nature - fissuration

� dynamique de l’eau, réserve en eau


