
Connais tu ton sol ?

Il existe 3 principaux types de texture de sol

Tous les types de sol (ou texture de sol) ont des caractéristiques uniques qui leur confèrent 
des forces et des faiblesses. Connaître ton type de sol peut t’aider à choisir les plantes qui 
pousseront le mieux dans ton jardin cet été par exemple. 

La texture du sol influence la facilité à laquelle il peut se 
travailler, la quantité d’eau et d’air que le sol peut retenir et la 
vitesse à laquelle l’eau peut entrer et bouger dans le sol.
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Particules : Grosses

Sable

Limon

Argile

Particules : Fines

Particules : Très fines

Un sol sablonneux laisse passer l’eau 
facilement. Il se réchauffe rapidement, 
mais tend à s’assécher durant l’été en 
plus d’être pauvre en nutriments.

Un sol limoneux est généralement léger 
et aéré et est souvent riche en nutriment. 
Il ne laisse pas l’eau s’écouler facilement 
et ne garde pas bien la chaleur.

Un sol argileux retient bien l’eau et les 
nutriments. Il peut rendre difficile le 
développement des racines, car il peut 
devenir très compact.



Brun Pale, Brun Moyen ou Brun Fonce ?
,

^
Le sol qui vous entoure n’est généralement pas formé exclusivement par l’un des trois 
types de texture de sol présentés, mais plutôt d’une combinaison de ces textures. Il existe 
plusieurs tests faciles que tu peux faire pour déterminer le type exact de sol que tu as à la 
maison. Le premier test t’évite de te salir, mais prend 24h. 

Le test du bocal
1. Remplis avec du sol la moitié de ton bocal et l’autre 

avec de l’eau (laisse environ 2 cm d’air).
2. Ferme bien le couvercle et agite le bocal jusqu’à ce 

qu’il ne reste plus de grumeaux..
3. Laisse ton bocal de côté pour 24h.

20%

70%

10%

Après 24h, tu devrais observer 
des couches distinctes de sol 
qui occuperont des proportions 
différentes. Ici, nous avons 
10% de sable, 70% de limon 
et 20% d’argile. En suivant ces 
proportions dans la pyramide 
des textures à droite, nous 
pouvons dire que notre sol est 
de type Terreau limoneux !

Determine le type de sol : 
A : 50% sable 20% limon 30% argile

A : Terreau d’argile sablonneux, B : Argile limoneuse

,

5% sable 50% limon 45% argileB :



Salissons Nous Un Peu !,

Tu ne veux pas attendre 24h et ça ne te dérange pas d’avoir les mains sales ? Voici 5 tests 
que tu peux faire pour découvrir quel type de sol tu as dans ton jardin. Avant de commencer, 
tu dois savoir comment utiliser une clé d’identification*. Fais les 5 prochains tests, réponds à 
chaque question, puis rends-toi à la dernière page pour y trouver la clé des textures de sol.

Le test de granularite
Frotte le sol entre tes doigts. Si du sable est présent, tu sentiras 
les grains individuels dans le sol (le sol est granuleux). Essaies 
de dire si le sable (les granules) constitue plus, ou moins, de 
50% (la moitié) de ton échantillon de sol. 

Le test de la boulette
Mets environ la grosseur d’une balle de golf de terre dans la 
paume de ta main. Ajoute de l’eau jusqu’à ce que la terre soit 
malléable. Essaie de former une boulette, tient-elle sa forme ?

Moins de 50% de sable Plus de 50% de sable

Elle garde sa forme Elle ne garde pas sa forme

,

*Si tu ne sais pas comment utiliser une clé d’identification, regarde notre activité sur les invertébrés aquatiques en suivant ce L IEN .

Lance ta boulette légèrement dans les airs, tient-elle toujours sa 
forme lorsqu’elle retombe dans ta main ?

Elle garde sa forme Elle ne garde pas sa formeElle garde un peu sa forme

https://riverinstitute-my.sharepoint.com/personal/educationcloud_riverinstitute_ca/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feducationcloud%5Friverinstitute%5Fca%2FDocuments%2FEducationShare%2FWebsite%2DSocial%20Media%20OutsideIN%2FWeek%202%2D%20Creepy%20Crawlies%2FActivities%2Finvert%20activity%20%5FFR%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Feducationcloud%5Friverinstitute%5Fca%2FDocuments%2FEducationShare%2FWebsite%2DSocial%20Media%20OutsideIN%2FWeek%202%2D%20Creepy%20Crawlies%2FActivities&originalPath=aHR0cHM6Ly9yaXZlcmluc3RpdHV0ZS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86YjovZy9wZXJzb25hbC9lZHVjYXRpb25jbG91ZF9yaXZlcmluc3RpdHV0ZV9jYS9FUnZZWXBBSWE5aEdySl9udUVZX2ktY0JqSThBRXpaSHBoUUtEeWZ1alhwYjVnP3J0aW1lPW4yNktCVDc0MTBn


Le test d adherence
Humidifie ton sol (mélange un peu d’eau) et pince-le entre ton 
pouce et ton index. Est-ce que le sol colle à ton pouce et à ton 
l’index lorsque tu les sépares ? Est-ce qu’il s’étire (comme de 
la glu) ?

Très collant Un peu collant

, ,

Le test du ver de terre
Roule un peu de terre humide entre les paumes de tes mains 
pour former le ver le plus long et le plus mince possible. Es-tu 
capable de faire un ver mince avec ton sol ? Est-il plus long 
que 3 cm ?

Plus de 3cm de long Moins de 3cm de long

Le test du glissement

Frotte une petite quantité de sol humide entre tes doigts. Est-
ce que le sol est glissant entre tes doigts, un peu comme de 
l’eau savonneuse ?

Très glissant

Pas collant

Un peu glissant Pas glissant



Cle des Textures de Sol
,

Non

Oui

Non

Sable 
limoneux

Oui

Non

Terreau 
d’argile 

sablonneux

Oui

Un peu

Terreau 
sablonneux

Un peu Très

Argile 
sablonneuse

Oui

Un peu Un peu

Terreau 
limoneux

Non

Terreau

Très Limon

Un peu

Très

Terreau 
sablonneux

fin

Test de granularité
Le sable constitue plus ou 

moins de 50% du sol ?

Test de la boulette
Peux-tu former une 

boulette ?

Test de la boulette
Garde-t-elle sa forme, 
lorsque lancée dans 

les airs ?

Test du ver de terre
Ton ver de terre est-il 
plus long que 3cm ?

Test de la boulette
Garde-t-elle sa forme 
lorsque lancée dans 

les airs ?

Test du glissement
Est-ce que le sol glisse 

entre tes doigts ?

Test d’adhérence
Est-ce que le sol est 

collant entre tes doigts ?

Sable

Test d’adhérence
Est-ce que le sol est 

collant entre tes doigts ?

Plus de 50% Moins de 50%

Un peu

Terreau 
d’argile 

limoneux

Non

Terreau
d’argile

Test du glissement
Est-ce que le sol glisse 

entre tes doigts ?

Un peu

Argile 
limoneuse

Non

Argile

Test du glissement
Est-ce que le sol glisse 

entre tes doigts ?


