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POURQUOI ANALYSER LE SOL DE SON JARDIN ?
FICHES-CONSEILS
[mise à jour : 04/2017]

Avant de commencer à jardiner, il faut savoir si la terre est fertile. Découvrez d’autres
bonnes raisons d’analyser le sol de votre jardin.
Quelles ﬂeurs peut-on planter ? Peut-on faire un potager ? Analyser le sol de son jardin permet
d’identiﬁer les caractéristiques et de choisir des plantes et des amendements adaptés, avant de se
mettre à jardiner.
L’analyse du sol détermine sa nature et ses ressources :
Elle précise les diﬀérentes caractéristiques du sol : sa composition, sa structure, son pH…
Elle identiﬁe les carences ou les excès de la terre pour pouvoir y apporter une réponse
spéciﬁque :
enrichir en engrais et en amendements ;
choisir des espèces végétales adaptées ;
ne pas faire pousser de plantes aromatiques et condimentaires…
On évite ainsi les expériences ratées et on gagne du temps.

À quel moment lancer une analyse du sol
L’analyse du sol est intéressante à diﬀérents moments :

Au démarrage d’un jardin ou d’un potager. Elle donne un état des lieux de la fertilité de la
terre et identiﬁe ses éventuelles carences. Elle détecte surtout aussi la présence de métaux
lourds qui rendraient la terre impropre à des cultures alimentaires.
Quand un problème est constaté (comme une maladie récurrente). L’analyse peut aider à
comprendre les causes et donner des pistes de solutions.
Lorsqu’on utilise des terres de remblais. Sont-elles riches ? Argileuses ? Calcaires ?
L’analyse permet de savoir si la terre de remblais est de bonne qualité ou si des apports sont
nécessaires.

Quelles informations fournit une analyse de sol ?
Les résultats varient selon le laboratoire qui réalise l’analyse. En général, un bulletin indique :
le type de sol ;
le taux d’acidité (pH) ;
le taux de carbone organique ;
les teneurs en phosphore (P), potassium (K), calcium (Ca), magnésium (Mg), sodium (Na) et
azote (N).
Certains laboratoires indiquent aussi les besoins en chaux ou donnent d’autres conseils.
Il est toujours possible de demander des analyses complémentaires sur :
la granulométrie
la capacité d'échange cationique (CEC)
le cuivre (Cu)
le fer (Fe)
le soufre (S)
le zinc (Zn)
le chlore (Cl)
le manganèse (Mn)
les oligo-éléments
le compost et autres amendements organiques
la texture du sol (pourcentages de sable, de limon, d'argile)
l’humus présent et souhaitable
les éléments métalliques : nickel, chrome, etc.
Maintenant qu'on connaît les avantages de l’analyse de sol, il n’y a plus qu’à mettre en pratique.
Découvrez comment s’y prendre pour analyser un lopin de terre.

En savoir plus
Quelle plante pour son type de sol : Des alternatives aux invasives, sur le site d'AlterIAS.
Le répertoire des groupes écologiques reconnus en Wallonie, réalisé par le CDAF.
La ﬁche Prairies de fauche, prairies ﬂeuris (pdf), éditée par Natagora.
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