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Cette analyse comparative permet d’établir un lien entre une scène d’infraction et les résidus
de terre dont pourraient être porteurs le suspect ou la victime sur leurs effets personnels ou
présents sur un véhicule.

Il est impératif de réaliser des prélèvements sur les lieux de l’infraction dans le but d’une
éventuelle comparaison avec un autre élément de l’enquête.

Analyse de terres

Vos supports d’analyse

Résidus de terre prélevés par les enquêteurs

À noter : l’examen et l’analyse des terres peuvent être réalisés plusieurs années après les faits.

Les indices/supports à prélever peuvent se présenter 
sous différentes formes :

Surfaces diverses présentant des résidus 
de terre (pelle, chaussures, tapis de sol, 
vêtements)

Les échantillons prélevés peuvent, par exemple, 
servir à comparer un échantillon de terre retrouvé 
sur la semelle des chaussures d’un individu à la terre 
d’un jardin où il est suspecté d’avoir marché avant de 
commettre une infraction.



  

Service National de Police Scientifique
Laboratoire de Police Scientifique de Toulouse (pôle unique)

23 bd de l’Embouchure
31021 Toulouse cedex 2  05 61 12 79 56 snps-lps31@interieur.gouv.fr

Notre intervention
Comparaison de terres

établir un lien entre le lieu des faits et la présence
d’un suspect sur les lieux.

confirmer ou invalider un itinéraire ; conforter un
scénario.

détermination des caractéristiques morphologiques 
(couleur, pH, granulométrie...) et de la composition 
chimique des échantillons de terre.

comparaison entre les terres dites de question (exemple : sur les chaussures du suspect), les terres dites de 
comparaison (exemple : lieu de l’infraction, chemins d’accès ou itinéraires de fuite du suspect) et les terres 
dites Alibi (lieux habituellement fréquentés par le suspect ou indiqué par lui comme étant l’origine des traces).

l’analyse de terre est un type d’analyse qui se base sur une approche multifactorielle : la structure du sol,
la météo, les différents types de support, les végétaux, les environnements, l’intervention de l’homme
(aménagement paysager, éléments etrangers...).

les particularités de composition de structure d’organisations, les végétaux ou éléments étrangers au sol,
permettent de mieux cibler des caractéristiques pour chaque prélèvement réalisé dans un environnement
particulier.

Résultats

L’avis de l’expert
«Certains crimes n’ont pour seul témoin que le sol sur lequel ils ont été commis. La méthode «terre» nécessite souvent
un faisceau d’informations conséquent afin de pouvoir établir des liens pertinents. Elle nécessite aussi un prélèvement dit
alibi. Si le lien de corrélation directe ne peut être établi, les experts sont néanmoins capables de déterminer une exclusion».
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Méthode : 

Objectifs : 

Dans le cadre d’affaires urgentes des réponses peuvent être données dans le délai de la garde à vue.


