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METHODE SIMPLE DE 
CARACTERISATION

DU SOL

 si l’eau n’est pas claire, c’est 
qu’elle contient encore de très 
fi nes particules d’argile

Le test de la bouteille ou du bécher

Mettre environ 300 g de sol dans 
une bouteille d’eau ou un bécher

Remuer bien le mélange d’eau 
et de sol, puis laisser reposer 
pendant 1h :

 si l’eau est claire, le sol 
contient trop de sable

Fines particules 
d’argile 

Argile et limon

Sable

Gravier, petites pierres

Fragments de 
matière organique

Limon

Sable

Si la boule est friable, sol à 
prédominance sablonneuse

S’il est possible de former 
une boule, sol sableux avec 
un peu de limon et d’argile

S’il est possible de former un boudin, la terre 
contient peu de sable et une quantité suffi sante de 
limon et d’argile 

S’il est possible de former 
un anneau, la terre a une 
grande quantité d’argile

Le test du boudin

 si la boule reste formée, 
le sol est probablement bon 
et contient assez d’argile

 si au contraire la boule se 
désagrège, le sol est pauvre et 
contient trop de sable

Prendre une poignée de 
sol humide

La presser, pour en faire 
une boule

Lancer la boule à 
environ 50 cm et la 
rattraper :

Le test du lancer de boule

Prendre une 
poingée et 
humecter un peu

Presser fortement, puis 
ouvrir la main :

 si le sol garde l’empreinte de 
votre main, c’est qu’il contient 
probablement assez d’argile

 si le sol ne garde pas 
l’empreinte, c’est qu’il contient 
trop de sable

Le test de la pression

Séparer les grandes et les 
petites particules pour les 
tests de manipulation

tamis 2mm

Observation de la faune et de la fl ore

Plantes indicatrices d’infertilité
Couleur claire du sol

Plantes indicatrices de sol fertile / Couleur foncée du sol / Présence d’une couverture végétale / Orifi ces, galeries 
indiquant la présence de petits animaux, vers de terre...

Gao (Faidherbia albida)

Souchet (Cyperus SP)

Couverture végétale

Traînées sombres

Calotropice 
procera

Oignon 
sauvage

Pergularia 
tomentosa
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