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SEFERSOL 1 MARAICHAGE BIOLOGIQUE (FIN DE LA 4EME SAISON D’EXPERIMENTATION) 
TEST A LA BECHE  
[Méthode GÖRBING, notation selon DIEZ 1991, adaptée par C. BARBOT 2014] 

 

Grille de notation (cf. page suivante) téléchargeable au lien suivant : http://bit.ly/notation_test_beche 

 

Date : 30 octobre 2018 

 

Heure : 9h – 11h00 

 

T°C extérieure : 3°C à 9h 

 

Conditions : Conditions de sol humides, temps couvert, culture de poireaux au stade récolte (observations réalisées sur les planches de culture 

de la série 1). 

 

Intervenant(s) : Christophe Barbot, Guillaume Delaunay 

 

Profondeur : 30 cm, surface du bloc observé : 15cm*15cm. 

 

REMARQUES GENERALES 

 

SdC1 - REFERENCE SdCi2 – ENGRAIS VERT MAX SdCi3 – CONSERVATION DU SOL 

 

La culture de poireaux a été implantée après 

un engrais vert(seigle / féverole / vesce) dont 

le cycle s’est étendu du 16 octobre 2017 au 

18 mai 2018. Il a été détruit par broyage puis 

incorporé au sol à l’aide d’un covercrop. La 

préparation des planches a été finalisée à 

l’aide d’un enfouisseur de pierres après apport 

d’engrais organique (18/18/45 kg/ha de 

N/P/K). Les poireaux ont été plantés le 10 

juin 2018. Un deuxième apport d’engrais a 

été réalisé début août 2018 au moment d’un 

buttage (54/24/60 kg/ha de N/P/K). Après 

plusieurs passages de herse étrille, le contrôle 

de l’enherbement dans les poireaux a ensuite 

été réalisé par binage/buttage. 

 

 

La culture de poireaux a été implantée après 

un engrais vert (seigle / féverole /pois /vesce 

velue / trèfle incarnat) dont le cycle s’est 

étendu du 7 septembre 2017 au 18 mai 2018.  

Après broyage, la biomasse de l’engrais vert a 

été incorporée au sol à l’aide des outils de 

travail du sol en planches permanentes, non 

rotatifs (utilisés depuis 2015 sur ce système à 

l’exclusion de tout outil rotatif). 

 

Aucun apport d’engrais n’a été réalisé. Les 

interventions de contrôle curatif des 

adventices ont été réalisées comme sur le 

SdC REFERENCE. Avant le dernier buttage 

(date), un engrais vert (mélange commercial 

de trèfles annuels – Rottaroz) a été semé 

entre les lignes de poireaux. 

 

 

La culture de poireaux a été implantée après 

un couvert végétal (seigle / féverole / pois / 

vesce velue / trèfle incarnat / phacélie / radis 

oléifère) semé le 7 septembre 2017 et détruit 

par roulage + occultation à l’aide de bâche le 

18 mai 2018. Les poireaux ont été plantés 

après passage de strip-till et fertilisation 

localisée (équivalent à 27 kg/ha d’azote). Le 

contrôle des adventices a été réalisé 

manuellement. 

 

Le sol n’a pas été travaillé en plein 

(seulement au strip-till) depuis juin 2016. 
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Grille d'évaluation des agrégats au champ  (  TEST A LA BECHE selon Görbing ) v3 Date : Parcelle : 

Schéma DIEZ 1991 1 2 3 4 5

                                     favorable défavorable

notes Surface du sol
aération surface caractéristique                                         les porosités grossières sont rares (3) ou manquent (4), agrégats lavés (5)

1                     sols colematés, croûtes de battance légère (3) moyenne (4) importante (5) Racines

 notes de 1 (bon) à 5 (mauvais)

type d'agrégats Forme des agrégats de sol :    une note pour la couche arable et une note pour le sous-sol
1 2 3 4 5

2 couche du dessus 
Fragments non organisés                                  Agrégats unigranuleux

(agrégats non agrégés) meuble                   compacté

                                                           Agrégat à structure assemblée (cohérent)

3 couche sous-jacente                           morceaux reliés de façon meuble, poreux                      relié de façon dure, maintenu serré

                            détachable lors de pression faible                           (presque) aucune macropore

Fragments organisés  Agrégat grumeleux                                       Agrégat à morceaux                            Agrégat motteux

émietté, poreux, meuble                         Agrégat à limite floue, poreux Agrégat à débris Motte, bloc

finement agrégé                          se désagrège lors de faible pression 5 - 10 cm > 10 cm    source :  A. Delaunois   CA Tarn

                               < 0,5 cm  (2) 1 - 2 cm  (2½)    2 - 5 cm (3)

                                      Agrégat à arête vive                                     Agrégat en feuillets

                            Polyèdre/Eclat/Prisme  légèrement prononcé fortement prononcé

                    bords vifs, surface lisse, agrégat plus ou moins dense                        brute, surface à limite horizontale 

              très fin < 0,2;  fin 0,2 - 0,5;   moyen 0,5 - 2,0;   grossier 2 - 5 cm                                       feuilletant

rupture de densité Observations complémentaires :

4 Passage 0-20  20-40 cm                                    transition très progressive (1) ou progressive (2)                                   Changement abrupt des agrégats de meuble-poreux

(Couche arable/sous-sol)                                                       à cohérent-dense (3,4)  se séparant dès le soulèvement du sol (5)

trous

5 Galeries, Fentes        très nombreux (1) ou nombreux (2) trous (vers ou racines)           peu de trous (3), très peu (4)  ou pas (5) de trous/fissures
1         Racines lisses en forme de fils => zones

avec des manques d’oxygène 

                               Fentes, fissures

racines saines

6 Racines (enracinement)   haute densité de racines régulière   le feutre est irrégulier (4) à la surface des fissures ; feutre très irrégulier (5) de racines

    aucun (1) ou presque pas (2) d'obstacles face aux racines    racines coudées (4), zones vides de racines (5)

m.organiques saines

7 Résidus de récolte (pailles) se décompose en aérobie (1) ou largement décomposé (2)  résidus relativement frais, "cimenté",  distribué inégalement (4), ou très mal répartis (5)

  (Attention : tenir compte de la saison où on observe ! )            odeur de renfermé (3), de moisi (4), de putride (5)  ("Matelas" de résidus = 5 )
6 Racines avec des formes d’arêtes de

poisson => forme des racines dans les fissures

des sols compactés

engorgement
7 Racines fortement chevelues => se forment

dans les grosses cavités

8 Couleur, Odeur (aération)               couleur régulière (brune), pas de tâches (1)  Tâche de rouille dispersée (3) marbrée(4) ou de gris (4) gley bleuté (5) (zone de réduction),

8 Epaississement des racines => Lors de

manque d’air et de décomposition perturbée des

matières organiques, attaque par des maladies

parasites

 ou un peu de tâche de rouille ou noire (2), odeur de terre                      Concrétion, Odeur nauséabonde, puante

 Note 1 2 3 4 5

Source : R. Schulze, Institut du Land pour les cultures Baden-Württemberg ; Réadapté par C. Barbot, CARA
source : Schéma Gerhard Hasinger, FiBL, d’après B.

Chauvin, SRVA Suisse.

 Note Globale

(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 ) / 8

2,3 Racines (nouées) rétrécies => motte

compactée dans le profil, nécroses, attaques par

des parasites

4,5 Racines coudées => croissance autour

d’une pierre ou d’une motte compactée

selon les exigences, macro-porosités grossières (2) à fines (1)

et des agrégats individuels visibles

turricules de vers de terre : abondants (1) limités (2)

entre les horizons

Autres caractéristiques                            
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Critère de notation SdC 1 

REFERENCE 
SdCi2 

ENGRAIS VERT MAX 
SdCi3 

CONSERVATION DU SOL 

Note Remarques Note Remarques Note Remarques 

1 – Etat de surface 2 Turricules visibles mais limités. 
Macro- et micro-pores visibles. 
Présence de zones battues. 

2 Surface grumeleuse dans 
l’ensemble et battue sur certaines 
zones. 

1 Turricules bien visibles, agrégats 
fins. 

2 – type d’agrégats 
couche du dessus 

(0-15) 

1 Très grumeleux (zone de travail 
mécanique du sol) jusqu’à 15 cm 

de profondeur. 

1 Très grumeleux (horizon de travail 
du sol mécanique). 

1.5 Très meuble. Agrégats de taille 
comprise entre 1 et 2 cm) 

3 – type d’agrégats 
couche sous-jacente 

(15-30) 

4 Très dense. 3 Bien grumeleux à 15-20 cm (note 
= 1,5). Présence d’agrégats 

denses à 25-30 cm (note = 4). 

3 Agrégats majoritairement de taille 
2-3 cm, 4-5 cm pour les plus gros. 

Arêtes plus polyédriques que sur 
l’horizon du dessus. 

4 – Rupture de 

densité / transition 
entre couches 

4 A 20 cm de profondeur, rupture 

nette, barrière bien visible (pour 
les racines et l’eau). Sol très sec 
en dessous. 

1 Transition progressive jusqu’à la 

profondeur de 25 cm où apparaît 
une plus forte densité. 

3 Changement net mais transition 

facilitée par les racines. 

5 – Trous / fentes 3 Note de 2 au-dessous, de 4 en-
dessous. Moyenne = 3. 

1 Nombreuses galeries et fentes. 2.5 Racines très denses sans obstacle 
sur l’horizon 0-15 cm (note = 1.5) ; 
peu de trous dans l’horizon 15-30 

cm, racines contenues dans les 

zones de fissures. (note = 3.5). 

6 – Racines, forme, 
densité 

3 Haute densité dans le 1er horizon 
(note = 1) 
Pas de racines en dessous de 15-
20 cm  barrière mentionnée 

plus haut (note = 4.5). 

1.5 Nombreuses racines partout. 
Racines de l’engrais vert 
intercalaire et des adventices bien 

présentes proche de la surface du 
sol. Amélioration encore possible. 

3 Mieux sur 0-15 cm (note = 2) que 
sur 15-30 cm (note = 4). 

7 – Résidus de 
récolte / MO 

1  1  1  

8 – Engorgement 

(couleur, odeur) 

1  1  1  

Total 19  11.5  16  

 
Vers de terre 
comptabilisés 

 5 anéciques tête noire (3 ad., 2 juv.)  2 anéciques tête noire (1 ad., 2 juv.), 
2 anéciques tête rouge (2 juv.) 

 3 endogés (ad.), 1 anécique tête noire 
(juv.), 1 épigé (juv.) 

Autres êtres vivants      Turricules de vdt visibles à l’intérieur du 
sol / cloporte observé 
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Illustration des observations réalisées sur le SdC1 REFERENCE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ci-dessus à gauche : vue du profil de sol au niveau de butte sur une des lignes de poireaux. En haut à droite : vue de la surface du sol. En bas à droite : vue 
rapprochée de la surface du sol. On devine des turricules frais de vers de terre.
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Ci-dessus : vue de l’ensemble du bloc 

de sol prélevé : la structure meuble et 
aérée proche de la surface (à gauche 
dans la caisse) laisse place à un 
ensemble plus dense et compacte au 
niveau de la sous-couche. 
En haut à droite : un agrégat compact 
du dessous, traversé par une racine de 

poireau. 
En bas : vue de deux blocs denses et 
compacte de la sous-couche (15-30 
cm). 
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Ci-dessus : agrégat compact, face du dessus prospectée par les racines de poireaux (à gauche), face du dessous sans racine (à droite). Les racines sont 

stoppées dans l’agrégat par une structure compacte et insuffisamment poreuse, sauf en l’endroit d’une galerie de vers de terre. 

 
Ci-contre : à gauche, vue 
rapprochée des racines de 
poireau dans un agrégat de 
profondeur intermédiaire 
(~15-20 cm) ; à droite, 
lissage en profondeur (~20 

cm) qui limite fortement la 
prospection des racines en 
profondeur. 
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Illustration des observations réalisées sur le SdC2 ENGRAIS VERT MAX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ci-dessus : à gauche, vue d’ensemble de la zone d’observation ; à droite, vue rapprochée permettant de distinguer au premier plan le mélange de trèfles 

annuels (mélange rottaroz) semé en position intercalaire dans les poireaux. 
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A gauche : vue du 

profil de sol au 
niveau de la ligne de 

poireaux  
 
En haut à droite : 
vue de la surface du 

sol ; on devine à 
nouveau sur la 
gauche de la photo 
le mélange de trèfle 
semé en intercalaire 
ainsi que des 
espèces adventices 

(stellaire, 

galinsoga). Autre 
prise de vue en bas 
à droite. 
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Ci-dessus : vue de l’ensemble du bloc prélevé, déposé à l’horizontal ; on aperçoit la 

transition progressive de changement de structure, très grumeleuse et aérée à 
gauche (surface) plus grossière à droite (fond du profil observé) avec néanmoins des 
agrégats de forme arrondie et de dimension maximale autour de 4-5 cm. 
 
Ces agrégats (visibles sur la photo ci-contre en haut) sont pour certains très bien 
colonisés par les racines de poireaux, pour d’autres peu colonisés mais néanmoins 
caractérisés par une présence importante de micropores (photo ci-contre à droite). 
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Ci-dessus à gauche : agrégats de profondeur intermédiaire (10-15 cm), majoritairement de taille 3-4 cm maximum de diamètre. A droite : vue d’un cocon de 
ver de terre, niché dans un agrégat de sol. 
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Illustration des observations réalisées sur le SdC3 CONSERVATION du SOL 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Ci-dessus : vue de la surface du sol, encore couverte par le couvert végétal écrasé avant plantation des poireaux. 
A droite, en haut : vue du dessus du bloc de sol observé. 
A droite, en bas : vue des poireaux et de la surface du sol à proximité du rang. 
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Ci-dessus à droite : Observation du gradient de densité entre l’horizon de sol proche de la surface (à droite de la photo) et la couche plus profonde (à gauche). 

Ci-dessus à droite : les racines de poireaux sont nombreuses et colonisent bien le volume de sol entre 15 et 25 cm de profondeur. 
Ci-dessus : les deux photos permettent d’apprécier la finesse d’organisation du sol proche de la surface ; la structure ici visible est le résultat de processus 
biologique, le sol n’ayant pas été travaillé mécaniquement en plein depuis juin 2016. 
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Ci-contre à gauche : 

cloporte. 
Ci-contre à droite : 

œufs de limaces. 
 
En bas : agrégats de la 
couche 0-15 cm, 

majoritairement de 
taille comprise entre 1 
et 2 cm.  
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Ci-dessus : vue de mottes issues de l’horizon 15-30 cm : plus fermées, moins poreuses, elles sont moins colonisées par les racines. Certaines mottes laissent 

apparaître des arêtes tranchantes (ci-dessous) ; l’activité biologique globale (racines + êtres vivants) n’a pas encore complètement opéré et peut encore aérer 

la structure du sol en profondeur. 
 
 
 
 
 
 

 
 


