LE TEST BÊCHE

PRÉSENTATION DU TEST BÊCHE
La structure du sol est une composante clé de la fertilité
des sols. Elle joue un rôle sur la circulation de l’eau,
de l’air et de la chaleur et aussi un rôle de support des
cultures via le développement racinaire des plantes. Elle
constitue également l’habitat des organismes du sol et sa
qualité contribue au bon fonctionnement biologique du
sol. La structure du sol est en perpétuelle évolution sous
l’influence du climat, de la faune et de la flore du sol ainsi
que de l’activité agricole (pneumatiques d’engins et outils
de travail agricole). Il est important de la connaître et de
la décrire afin de diagnostiquer son état et ainsi orienter
les choix et les pratiques culturales (travail du sol, apport
de matière organique...).
Le test bêche permet de diagnostiquer l’état de la
structure du sol à travers ses différentes caractéristiques
(porosité, résistance à la rupture...). Connaître la structure
du sol constitue un facteur explicatif du développement de
la culture et de l’élaboration du rendement. Le test bêche

est donc un outil contribuant à l’évaluation des pratiques
culturales par l’agriculteur.
La force du test bêche réside dans sa simplicité. C’est
un test très visuel et pédagogique permettant d’acquérir
des informations qualitatives sur le sol. Les résultats du
test bêche forment une première étape dans l’évaluation
du fonctionnement d’un sol. Chacun peut s’approprier
l’outil et créer ses propres références dans un contexte
pédoclimatique donné. La réflexion peut ensuite être
complétée par un diagnostic plus approfondi avec le profil
cultural.
Dans une approche globale du sol, les résultats de ce test
sont à croiser avec ceux d’autres indicateurs de la fertilité
du sol (physique, chimique, biologique). La compréhension
du sol dans son ensemble est la clé pour prendre des
décisions techniques adaptées.

COMMENT RÉALISER LE TEST BÊCHE
Il s’agit de diagnostiquer l’état de la structure du sol à
partir d’une bêchée de sol, c’est-à-dire un volume de sol
prélevé à la bêche. La réalisation de ce test est simple
et peu destructive. A l’aide d’une bêche, le test consiste
à prélever une bêchée à observer. Il s’agit d’examiner
d’abord la tenue du bloc de terre prélevé puis, en
fractionnant progressivement le bloc, d’observer les
racines, les cailloux, la terre fine, les mottes et leur mode
d’assemblage. Au préalable, il est possible de réaliser
une observation de la surface du sol. Le test bêche est
un outil simplifié inspiré du Profil Cultural (Manichon et
Gautronneau, 1987), il se déroule en 5 étapes :
1. Extraire un bloc de sol (20*20*30 cm3), le mesurer et
repérer les différents horizons présents.
2. Observer la tenue de la bêchée sur la bêche puis
sur la bâche. Cette observation renseigne sur le mode
d’assemblage de la structure du sol et donc sur la

macroporosité du sol qui assure l’infiltration de l’eau et la
pénétration des racines en profondeur.
3. Observer la structure des mottes qui composent chaque
bloc de sol extrait. Cette observation permet d’estimer
le pourcentage du volume de sol prélevé occupé par les
différents types de mottes (mottes gamma, delta 0 et
delta). Chaque type de motte a une porosité et une forme
caractéristique et renseigne sur la macroporosité qui assure
la circulation des fluides (eau, chaleur, air), l’exploration
racinaire et surtout sur la nutrition des cultures. C’est un
indicateur de tassement des sols.
4. Interpréter ses observations à l’aide d’une grille
d’interprétation qui fonctionne sur le modèle d’un arbre
de décision et qui permet de donner une « note » à la
structure de son sol (note de 1 à 5 ; classe 1 : structure du
sol ouverte, très poreuse ; classe 5 : structure compactée,
peu de porosité).

INTERETS ET LIMITES DU TEST BECHE
Intérêts

Limites

- Ne nécessite pas de matériel particulier
(une bêche plate, un mètre, une bâche)

- Nécessite un sol ni trop sec, ni trop humide
- Difficilement réalisable sur des sols caillouteux (utiliser une fourche bêche dans ces

- Test très visuel et pédagogique
- Rapide et sensible aux pratiques culturales

situations)

- Autonomie de l’agriculteur et interprétation immédiate
et in situ grâce à la grille d’interprétation

- Nécessite une courte formation pour identifier les différents
types de mottes
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Estimation de la proportion de terre fine,
cailloux et des différents types de mottes
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