
Annexe 2 : guide pratique du Mini-profil 3D
Prélèvement d’un bloc de sol avec les palettes d’un chargeur télescopique, afin de porter un diagnostic de la structure du sol

Equipement :

- Télescopique ou tracteur équipé d’un chargeur frontal, avec 
fourche à palettes

- Couteau pour mettre en évidence la structure du sol
- Mètre, pour mesurer la profondeur de chaque horizon

Quand prélever ?

Éviter un sol trop sec pour faciliter le prélèvement et l’observation de 
la structure :
• Période privilégiée : en interculture, à l’automne, pour prise de 
décision sur le travail du sol
• Périodes possibles : après un chantier contraignant pour observer 
l’effet des passages de roues ou au printemps pour observer 
l’enracinement des cultures

Comment échantillonner ?

- 1er prélèvement perpendiculaire au sens de travail du sol et sur 
une zone représentative de la parcelle, ou centré sur un passage de 
roue visible pour évaluer l’effet du passage ; 

- 2nd et 3e prélèvement en décalé par rapport au premier, pour 
couvrir la variabilité latérale de la structure du sol. 

1- Rapprocher les 2 palettes avec un écartement de 20 à 30 cm 

2- Enfoncer les palettes 
avec un angle de 30 à 45°

3- Lever légèrement sans à-coups puis basculer les 
palettes pour éviter l’effondrement du bloc

4- Lever à la hauteur 
souhaitée et rebasculer à 
l’horizontal le bloc pour 

l’observation 
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Evaluation de la structure : à l’échelle du bloc

1- Observation des horizons de travail du 
sol et des transitions entre chaque 

horizon, mis en évidence à l’aide du 
couteau

Structure compacte, massive (état C)Structure grumeleuse, fragmentaire (état O) Structure en motte (état B)

2- Observation de l’apparence du bloc sur une face pour chaque horizon en mettant en relief les zones compactes avec un couteau

Méthode développée dans le cadre du projet multi-partenarial Sol-D’Phy, porté par Agro-Transfert
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Evaluation de la structure : à l’échelle de la motte

1- Prélever des mottes dans chaque horizon et zone homogène puis observer l’état de porosité
2- Évaluer la proportion de zones tassées dans chaque horizon identifié sur la face d’observation

Grille d’interprétation : 

aide à la décision vers une éventuelle intervention mécanique

A insérer ici ou alors indiquer que le guide complet ainsi qu’une grille d’interprétation sont disponibles sur le site d’Agro-Transfert ? 


