
 

LE PROFIL DU SOL  

 UN OUTIL DE DIAGNOSTIC DE LA FERTILITÉ DES SOLS 

Le sol est considéré comme un élément central de la réflexion de par ses multiples fonctions : 

i) Ses qualités physiques déterminent l’implantation de la végétation, ii) ile sol contrôle la qualité et 

fournit de l’eau, iii) Il stocke et fournit des éléments nutritifs, iv) Il héberge de nombreux organismes, v) il 

dissipe ou retient de nombreux polluants, vi) il reçoit et biodégrade de nombreux déchets, vii) et 

échange des gaz avec l’atmosphère. 

Qu’est-ce que la fertilité d’un sol ? 

C’est son aptitude assurer une production 

durable des cultures en place avec un minimum 

d’intrants et d’interventions culturales.  

Le sol est un milieu complexe composé d’un 

compartiment minéral (cailloux, graviers, sables 

ou argiles) et d’un compartiment organique 

(humus, matière organique, macro/micro-

organismes). Si on considère uniquement le 

compartiment minéral, le sol ne serait qu’un 

support inerte relativement peu productif. C’est 

sa composante organique associée au 

compartiment minérale qui lui procure sa fertilité 

(matières organiques en voie d’humification, et 

matières organiques vivantes). Plus le 

compartiment organique est développé, 

diversifié et fonctionnel et plus le sol est fertile.  

La fertilité d’un sol s’appréhende sur trois 

principaux plans :  

 - La fertilité physique du sol : La structure du sol, 

son niveau de stabilité structurale, son aptitude 

à permettre une bonne colonisation racinaire et 

sa capacité à la fois à stocker et à rendre 

disponible l’eau et les nutriments (favorisée 

notamment par l’association des composés 

minéraux et de l’humus : Complexe Argilo-

Humique),

- La fertilité chimique : la richesse du 

compartiment minéral et des équilibres 

agronomiques + la taille et la diversité/qualité du 

compartiment organique, 

- La fertilité biologique : les macros/micro-

organismes qui permettent au potentiel fertile 

du sol de s’exprimer (taille, diversité et 

fonctionnalité de ce compartiment organique 

vivant). 

Pour quoi faire un profil cultural ? 

Un profil cultural est une méthode 

d’observation et de diagnostics agronomique 

de l’état de la fertilité d’un sol. Il permet : 

- L’évaluation du potentiel agronomiques. 

- L’évaluation de l’état de fertilité physique du 

sol. 

- L’évaluation du potentiel (ou limite) 

d’enracinement de la culture. 

- De décider d’un itinéraire technique et/ou 

d’une stratégie d’intervention culturale. 

- D’évaluer l’efficacité ou l’impact d’une 

opération culturale. 

- Et de prospecter suite à un accident cultural. 

Description d’un profil cultural 

Tout d’abord, il faut trouver une zone 

représentative de la parcelle ou d’un îlot de 

parcelles homogènes. Puis, définir les dimensions 

(4-6 m x 1 m x 1,5 m) et l’orientation de la fosse 

(perpendiculaire au travail du sol et à la ligne de 

plantation) et choisir la face d’observation pour 

la préserver de tout compactage ou 

piétinement. 

Les observations commencent par un 

dégagement des différents horizons 

remarquables au couteau ou au pic. Il est alors 

possible d’observer et de caractériser les 

indicateurs tels que la structure, la texture, 

l’activité biologique ou encore la colonisation 

racinaire.  

Toutes ces observations sont faites sur 

l’ensemble des horizons identifiés. 

Il faudra porter une attention particulière à 

l’horizon dit “limitant”, c’est-à-dire celui avec la 

rupture la plus marquée et qui tend à limiter la 

colonisation racinaire ou encore, l’infiltration de 

l’eau. 

Diagnostics et préconisations 

Suite à la description du profil cultural, un 

ensemble de symptômes peuvent être mis en 

évidence et leur interprétation permettra 

d’établir un diagnostic de l’état de fertilité du sol 

et ainsi d’amener une préconisation sur les 

stratégies à adopter pour maintenir ou redresser 

cet état. 

Un profil cultural mobilise principalement les 

composantes physiques et biologiques de la 

fertilité d’un sol et vient ainsi en 

complémentarité d’une analyse de sol. 


