
 

 

Evaluer la fertilité d’un sol : test du slip et sachets de thé 

 

Objectifs 

 Evaluer la fertilité d’un sol pour mettre en avant la vie du sol/environnement/production 

 Mettre en avant les pratiques de l’agriculture en Corrèze 

 

Test du slip et sachet de thé: 

 Ces tests avec un protocole simple permettent d’apprécier visuellement la fertilité d’un sol en 

enterrant un slip ou un sachet de thé pendant une durée déterminée car ils sont composés de matière 

organique. La fertilité d’un sol est définie par sa composante physique, chimique et biologique. La vie du sol 

est le garant de cette fertilité, toutefois la dynamique de son activité est liée à différents facteurs abiotiques : 

 L’humidité relative du sol 

 La température du sol 

 Un sol qui respire 

 De la nourriture 

 Le pH 

 Les pratiques/historique de la parcelle 

Il est important de bien faire le lien avec ces différents facteurs et la vie du sol afin d’interpréter les leviers sur 

lesquels on peut avoir la main. Mais aussi d’avoir une vraie interprétation agronomique. 

 

Choix des parcelles 

Afin de mettre en évidence les facteurs impactant (positivement et négativement) l’activité biologique. Le 

choix va se porter sur 3 parcelles subissant très peu à beaucoup de bio-perturbations : 

 Une prairie permanente ou implantée depuis minimum 8-10 ans avec une production et un entretien 

correct (au moins du fumier de temps en temps) 

 Une prairie implantée depuis 3 ans environ ou une parcelle en culture semis direct. 

 Une parcelle en culture depuis un minimum 3 ans avec travail du sol 

 

Ces parcelles doivent le plus possible avoir des conditions pédoclimatiques assez similaires. Elles doivent être 

assez proches pour la météo avec une exposition très similaires et un sol semblable (éviter une parcelle en 

coteaux et une autre en bas fond). 

 

Quand ? 

La température du sol soit supérieure à 5°C pour avoir un minimum d’activité biologique. De plus il faut éviter 

les périodes avec un fort manque d’eau. 

La durée du suivi sera de 90 jours avec des prélèvements intermédiaires pour les sachets de thé.  

J1 le 23 mars. 



 

 

Protocole / Suivi 

Le jour 1 aura lieu au Lycée de Naves  le 23 mars 2021. 

Le protocole réalisé est le suivant pour chaque parcelle :  

Matériels : 

 Bêche 

 Tarière 

 Règle/centimètre 

 1 slip en coton bio 

 9 sachets de thé vert Lipton (EAN 87 10908 90359 5 ou EAN 87 22700 05552 5) 

 9 sachets de thé Rooibos Lipton (EAN 87 22700 18843 8) 

 7 Piquets 

 Etiquettes étanches 

 Balance de précision 0.01g 

 Etuve 

 

Méthode 

Test du slip 

Faire un trou à la bêche à environ 10-12 cm de profondeur. Le trou doit être assez large pour déposer le slip à 

plat. Redéposer la terre prélevée sur le slip et bien marquer avec un piquet et une étiquette l’endroit où le slip 

a été enterré. 

Après 90 jours, déterrer le slip et comparer visuellement l’état de dégradation des slips. 

 

Sachet de thé 

Le thé vert est composé d’une matière organique fraiche avec un C/N plus faible que le thé de Rooibos qui 
est plus ligneux. Ils ont tous les deux des dynamiques de dégradations différentes. 

 

En amont, pesage de chaque sachet avec une balance de précision d’au moins de 0,01 g  

 

L’expérience est répétée 3 fois pour plus de représentativité. 

A l’aide d’une tarière faire un trou d’environ 10-12 cm et déposer un sachet de thé dedans puis remettre la 
terre dessus et bien marquer avec un piquet. Répéter à proximité la même opération pour les autres sachets. 

Les sachets de thé seront déterrés à différentes dates pour évaluer l’évolution de la dégradation au cours du 
temps j+30 j+60 et j+90. 

Il y aura au final :  

 3 sachets thé vert à déterrer à j+30 

 3 sachets thé Rooibos à déterrer à j+30 

 3 sachets thé vert à déterrer à j+60 

 3 sachets thé Rooibos à déterrer à j+60 

 3 sachets thé vert à déterrer à j+90 

 3 sachets thé Rooibos à déterrer à j+90 

 



 

 

Les sachets déterrés à j+30 et j+60 sont mis au congélateur. Ils seront décongelés lorsque les sachets j+90 
seront déterrés. A ce moment, ils seront passés à l’étuve pendant 3 jours en ne dépassant pas 70°C. 

Pour terminer ils seront pesés à la balance de précision en retirant le thé du sachet. 

 

 

Synthèse chronologique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois tous les résultats seront collectés une synthèse sera faite avec la météo, les pratiques, … pour 

observer les corrélations entre l’activité biologique et les différents facteurs. 


