TEST VESS

Réalisation de tests bêches sur les
parcelles des membres du Giee Solfarine

Le test VESS (en français, "Evaluation visuelle de la structure du sol),
est une méthode développée et utilisée pour évaluer l'état structurel
d'un sol.

POURQUOI?
OBJECTIFS

La méthode VESS permet d'avoir une première lecture de l'état structural
du sol de façon simple, rapide (environ 45min/parcelle) et peu coûteuse. Il
est facile de prendre en main cet outil où toutes les étapes sont détaillées.

En utilisant cette méthode plusieurs fois dans l'année et sur
plusieurs années, l'objectif principal est d'observer l'évolution
de la structure du sol en fonction de l'évolution de vos
pratiques (mise en place de couverts, passage en bio, semis
direct, etc.).
De plus, en comparant vos parcelles, cela permet d'obtenir plus
d'informations sur l'influence des pratiques sur la qualité du sol.

LIMITES
Bien sûr, comme de nombreuses autres méthodes, ce test
permet seulement d'avoir une première idée de l'état du sol. Son
diagnostic nécessite d'être complété par d'autres analyses (profil
cultural, profil 3D,...).

COMMENT?

Réalisable par n'importe, il est recommandé de télécharger l'application VESS et de suivre le protocole
détaillé pas à pas. Dans notre cas, nous avons réalisé 4 prélèvements sur la diagonale d'un triangle de 3*5m
dans le sens du dernier travail du sol. Après avoir extrait un bloc de terre, il faut caractériser les types de
mottes de chaque horizon (terre fine, motte delta, deltaB ou gamma) selon les angles des agrégats. Une note
pour chaque horizon est ainsi obtenue. D'autres critères visuels évaluent la présence de racine, ver de terre,
d'hydromorphie, etc.
Des jalons
&

pour immortaliser tout ça!

Une parcelle à étudier.
C'est la base!

Un mètre
Des feuilles de notations
Une bâche
Un couteau

Un animateur, un stagiaire ou un paysan,
tout le monde en est capable!

TEST VESS

Chez Hervé MATABOS
Saint Lon les Mines

Contexte de la parcelle :
Parcelle de soja non récoltée en semis direct depuis
plusieurs années.
Texture du sol : Limono-Argileux

Date prélèvement : le 5/11/2020
Condition : très humide
Dimensions moyenne des blocs prélevés:
29.5 cm
Taille H1 : 8 cm
Taille H2 : 19 cm

Supporting Idea 3:

Présence de ver de terre : oui en très grand nombre
Note classe de tassement moyenne:4
Type de motte dominant: Delta B (fermée)

Commentaire général : La parcelle est recouverte d'un grand nombre
de turricules de ver de terre. Une fois le bloc extrait et posé sur la
bâche, celui-ci ne se tient pas. Les mottes semblent très fermées. La
terre sent le "marais" sur le dernier horizon. Il semble y avoir un
problème de tassement et d'hydromorphie.

TEST VESS

Chez Eric LABASTE
Saint Lon les Mines

Contexte de la parcelle :
Parcelle en colza associé. Mauvaise levée du colza.
Texture du sol : Limono-Sableux

Date prélèvement : le 5/11/2020
Condition : très humide
Dimensions moyenne des blocs prélevés:
25.5 cm
Taille H1 : 9.5 cm
Taille H2 : 15.5 cm

Supporting Idea 3:

Présence de ver de terre : oui, nombreux
Note classe de tassement moyenne : 3
Type de motte dominant: Delta B

Commentaire général : La vie biologique est très importante, probablement
car la parcelle est recouverte par un couvert végétal. Les vers de terres
sont très nombreux autour des racines des plantes, notamment de
féverole. Concernant la structure, on retrouve le passage d'un outil à
environ 9cm sans que cela n'ait d’impact sur le développement racinaire.

TEST VESS

Chez la famille
SIBERCHICOT
Saint Lon les Mines

Contexte de la parcelle :
Parcelle de blé, couvert spontané en novembre.
Texture du sol : Limono-Argileux

Date prélèvement : le 5/11/2020
Condition : humide
Dimensions moyenne des blocs prélevés:
25.7 cm
Taille H1 : 9.3 cm
Taille H2 : 15.3 cm

Supporting Idea 3:

Présence de ver de terre : oui
Classe de tassement dominant : 3
Type de motte dominant: Delta b

Commentaire général : L'activité biologique semble assez importante sur la
parcelle comme en témoigne la présence de vers. La structure est assez
compacte malgré la présence d'un couvert spontané.

Chez Jean-Baptiste
LABORDE
Maylis

TEST VESS
Contexte de la parcelle :
Parcelle de tournesol labourée au printemps
Texture du sol : Limono-Argileux

Date prélèvement : le 6/11/2020
Condition : humide
Dimensions moyenne des blocs prélevés:
23.3 cm
Taille H1 : 12.5 cm
Taille H2 : 10.8cm

Supporting Idea 3:

Présence de ver de terre : oui
Classe de tassement dominant : 3
Type de motte dominant: Delta/delta b

Commentaire général : En réalisant le test bêche, on retrouve le
labour ainsi qu'une partie des résidus enfouis n'ayant pas été
dégradés. La structure a été créée par le travail du sol et la bio
trituration.

TEST VESS
Contexte de la parcelle :
Parcelle de maïs en SD. Le couvert végétal est bien
implanté, il est composé de féverole, phacélie, radis,
Texture du sol : Limononeux

Chez Julien MORA
Mugron
Date prélèvement : le 6/11/2020
Condition : très humide
Dimensions moyenne des blocs prélevés:
27.3 cm
Taille H1 : 5.5 cm
Taille H2 : 22 cm

Supporting Idea 3:

Présence de ver de terre : oui
Classe de tassement dominant : 3
Type de motte dominant:Delta b

Commentaire général : Ce qui est frappant sur cette parcelle en SDSCV
est la teinte noire du premier horizon de surface . Serait-ce les débuts
d'une accumulation de matière organique en surface?
Les racines prospectent bien, la structure est bonne.
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Chez Benoît CABANNES
Maylis

Contexte de la parcelle : Couvert de féverole et blé ;
Résidus de maïs

Date prélèvement : le 6/11/2020
Condition : très humide
Dimensions moyenne des blocs prélevés:

Texture du sol : Limono-Argileux

Taille H1 : 15 cm

Taille H2 : 9 cm

Supporting Idea 3:

Présence de ver de terre : Oui
Classe de tassement dominant : C
Type de motte dominant: Delta b (fermé)

Commentaire général : Les conditions étant humides, la structure
paraissait fermée. Toutefois, la présence de résidus en profondeur
témoigne de la forte activité des vers de terres.

TEST VESS
Contexte de la parcelle :
Parcelle de maïs en couvert de féverole,
Application de digestat

Chez Max LAMAISON
Port de Lanne
Date prélèvement : le 10/11/2020
Condition : humide
Dimensions moyenne des blocs prélevés:
29.5 cm
Taille H1 : 8 cm
Taille H2 : 19 cm

Texture du sol : Limono-Argileux
Supporting Idea 3:

Présence de ver de terre : très peu. Le digestat les a fait fuir...
Vérification dans une autre parcelle sans digestat, présence de
nombreux ver de terre.
Classe de tassement dominant : 4
Type de motte dominant: Delta B (fermé)

Commentaire général : La parcelle est recouverte de quelques
turricules de ver de terre. Une fois le bloc extrait et posé sur la
bâche, celui-ci ne se tient pas. Les mottes semblent très fermées. La
terre sent le "marais" sur le dernier horizon. Il semble y avoir un
problème de tassement et d'hydromorphie.
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Chez Mathieu BONNEHON
Labatut

Contexte de la parcelle : Prairie venant d'être fauchée
Texture du sol : Limono-Argileux

Date prélèvement : le /11/2020
Condition : ressuyé
Dimensions moyenne des blocs prélevés:
cm
Taille H1 : 20 cm
Taille H2 : 7 cm

Supporting Idea 3:

Présence de ver de terre : Présence de nombreux vers de terre
Classe de tassement dominant : 3
Type de motte dominant:Delta b (fermé)

Commentaire général : La prairie comporte de nombreux vers de
terre et de turricules. La structure est bonne grâce à la présence
permanente des racines et de l'activité biologique comme en
témoigne également la couleur du sol.

