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La comprendre et l’utiliserLa comprendre et l’utiliser

Analyse de terre

fi che 1

Estimer le potential nutritif du sol

  Analyse de terre et fertilité

Cultiver un sol et récolter entraîne l ’exportation 
d’éléments minéraux extraits du sol. L’état de fertilité 
du sol change en permanence sous l’effet 
des récoltes et des pratiques culturales.
L’analyse de terre est un outil irremplaçable 
pour apprécier le potentiel nutritif du sol.

  Que comporte l’analyse de terre ?

L’analyse de terre peut répondre à différents objectifs :
 ■ défi nir le type de sol (analyses physique et chimique) ;
 ■ estimer les potentialités d’une parcelle récemment reprise ;
 ■ évaluer l’évolution du  statut acido-basique (pH) ;
 ■ ajuster le plan pluriannuel de fertilisation (analyse chimique).

L’analyse de  reliquat d’azote en fi n d’hiver est abordée dans certaines fi ches de fertilisation 
des cultures et dans la fi che n° 31 sur le pilotage de l'azote.

L’analyse chimique mesure les teneurs en  éléments nutritifs assimilables ou 
échangeables, c’est-à-dire susceptibles d’être absorbés par les plantes (on dit aussi 
biodisponibles). Elle doit comprendre également le pH, la matière organique 
et la capacité d’échange cationique (CEC), indispensables à l’interprétation.

L’agriculture raisonnée L’agriculture raisonnée L’agriculture raisonnée 
reconnaît l ’ importance reconnaît l ’ importance reconnaît l ’ importance 
d’un programme d’analyses d’un programme d’analyses d’un programme d’analyses 
de terre avec une fréquence de terre avec une fréquence de terre avec une fréquence 
d’au moins tous les 6 ans d’au moins tous les 6 ans d’au moins tous les 6 ans 
pour l’analyse chimique.pour l’analyse chimique.pour l’analyse chimique.
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  Comment lire les résultats ?

 ■ Les teneurs en éléments nutritifs sont 
interprétées par rapport à un référentiel 
régional prenant en compte le type de sol.

 ■ Les paramètres (pH, MO et CEC) 
permettent d’apprécier la taille du 
« réservoir » en éléments fertilisants 
et la capacité du sol à alimenter la plante.

 ■ Il faut aussi prendre en compte d’autres 
observations faites sur la parcelle :

 ■ la pierrosité, qui diminue la masse de terre fi ne ;
 ■ la profondeur du sol, qui limite l’enracinement ;
 ■ la structure du sol, qui infl ue sur la densité de racines.

 ■ Le  pouvoir fi xateur vis-à-vis du phosphore ou du potassium exprime l’aptitude 
du sol à immobiliser (rétrograder) ces éléments. Un fort pouvoir fi xateur implique 
une faible biodisponibilité de cet élément. Des apports fréquents à une date la plus 
proche possible des besoins de la 
culture sont conseillés.

 ■ Il existe 3 méthodes de mesure 
du phosphore assimilable qui se 
distinguent par leur pouvoir 
d’extraction, de plus en plus fort dans 
l’ordre suivant :
P Olsen < P Joret Hébert < P Dyer
Dyer est plus utilisé en sols acides.

Attention : les résultats obtenus 
par ces méthodes ne sont pas directement 
comparables.

Le coût de l’analyse de terre repré-Le coût de l’analyse de terre repré-Le coût de l’analyse de terre repré-
sente 1 sente 1 sente 1 €€€/ha/an pour une parcelle de /ha/an pour une parcelle de /ha/an pour une parcelle de €/ha/an pour une parcelle de €€€/ha/an pour une parcelle de €/ha/an pour une parcelle de €/ha/an pour une parcelle de €€€/ha/an pour une parcelle de €
10 ha (1,4 10 ha (1,4 10 ha (1,4 €€€ en y incluant le service du  en y incluant le service du  en y incluant le service du € en y incluant le service du €€€ en y incluant le service du € en y incluant le service du € en y incluant le service du €€€ en y incluant le service du €
prélèvement), soit moins de 1 % du prélèvement), soit moins de 1 % du prélèvement), soit moins de 1 % du 
coût total des engrais sur une culture coût total des engrais sur une culture coût total des engrais sur une culture 
de blé. Une analyse chimique avec les de blé. Une analyse chimique avec les de blé. Une analyse chimique avec les 
paramètres de base nécessaires à l’in-paramètres de base nécessaires à l’in-paramètres de base nécessaires à l’in-
terprétation de l’état de fertilité (pH, terprétation de l’état de fertilité (pH, terprétation de l’état de fertilité (pH, 
CEC, MO, P, K, Mg, Ca) coûte environ CEC, MO, P, K, Mg, Ca) coûte environ CEC, MO, P, K, Mg, Ca) coûte environ 
50 50 50 €€€ TTC, à renouveler tous les 5 ans. TTC, à renouveler tous les 5 ans. TTC, à renouveler tous les 5 ans.€ TTC, à renouveler tous les 5 ans.€€€ TTC, à renouveler tous les 5 ans.€ TTC, à renouveler tous les 5 ans.€ TTC, à renouveler tous les 5 ans.€€€ TTC, à renouveler tous les 5 ans.€

■■■ LLL’activité biologique du sol joue un rôle ’activité biologique du sol joue un rôle ’activité biologique du sol joue un rôle 
essentiel sur son fonctionnement (stabilité et essentiel sur son fonctionnement (stabilité et essentiel sur son fonctionnement (stabilité et 
régénération de la structure du sol, minérali-régénération de la structure du sol, minérali-régénération de la structure du sol, minérali-
sation des matières organiques…). L’analyse sation des matières organiques…). L’analyse sation des matières organiques…). L’analyse 
de la de la de la biomasse microbienne au laboratoire biomasse microbienne au laboratoire biomasse microbienne au laboratoire 
dont l’interprétation s’affi ne, est un indica-dont l’interprétation s’affi ne, est un indica-dont l’interprétation s’affi ne, est un indica-
teur de cette activité. L’incorporation régu-teur de cette activité. L’incorporation régu-teur de cette activité. L’incorporation régu-
lière de matières organiques (résidus de lière de matières organiques (résidus de lière de matières organiques (résidus de 
culture, effluents d’élevage, composts culture, effluents d’élevage, composts culture, effluents d’élevage, composts 
divers…) alimente la faune et la fl ore du sol.divers…) alimente la faune et la fl ore du sol.divers…) alimente la faune et la fl ore du sol.

■■■ Des analyses complémentaires sur le végé-Des analyses complémentaires sur le végé-Des analyses complémentaires sur le végé-
tal peuvent compléter l’analyse de terre sous tal peuvent compléter l’analyse de terre sous tal peuvent compléter l’analyse de terre sous 
certaines conditions. Ces analyses sont parti-certaines conditions. Ces analyses sont parti-certaines conditions. Ces analyses sont parti-
culièrement utiles sur prairies et sur cultures culièrement utiles sur prairies et sur cultures culièrement utiles sur prairies et sur cultures 
pérennes (vigne, arbres fruitiers).pérennes (vigne, arbres fruitiers).pérennes (vigne, arbres fruitiers).

Fig. 1.1 – Mobilité des éléments dans le sol
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L’analyse de terre raconte ce qu’on ne voit pas. Elle est essentielle 
pour contrôler que la politique de fertilisation suivie est durable.
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Quelques clés pour comprendre les résultats d’analyse

Tab. 1.1 – Interpréter les résultats d’analyse

PARAMÈTRE 
ANALYSÉ UNITÉ/ÉCHELLE RÔLE ÉLÉMENTS D’INTERPRÉTATION

Granulométrie
% ou ‰ argile
% ou ‰ limon
% ou ‰ sable

Caractériser 
le type de sol

 ■ Détermine la texture
 ■ Informe sur le potentiel de fertilité du sol : 

réserve en eau, sensibilité à l’érosion…
 ■ Participe au calcul de certains indices 

(stabilité structurale, battance…)

CaCO3
Calcaire total % ou g/kg (‰) Caractériser 

le type de sol
Risque de diminuer la disponibilité 
des éléments (phosphore notamment)

MO
Matière organique

% MO 
ou
% Carbone organique
(MO = 1,72*C 
organique)

Apprécier certaines 
propriétés physiques, 
chimiques et 
biologiques du sol

Une teneur faible en MO peut entraîner :
 ■ une faible réserve utile
 ■ une faible stabilité structurale (battance)
 ■ une réduction de la minéralisation 

de l’azote et du soufre
 ■ une faible activité biologique

pH eau

< 5,5 = très acide 
de 5,5 à 6,5 = acide 
de 6,5 à 7,5 = neutre 
> 7,5 = alcalin

Orienter la décision 
du chaulage

Un pH proche de la neutralité optimise 
la disponibilité des éléments minéraux

CEC « Metson » 
Capacité d’échange 
cationique

meq/100 g 
ou meq/kg

Apprécier la taille 
du « réservoir » pour 
les cations (K+, Mg++, 
Ca++, Na+)

La taille du « réservoir » conditionne 
la fréquence et la dose des apports.
Une faible CEC (< 10 meq/100 g) nécessite 
des apports annuels.

Taux de saturation
de la CEC

% ou somme 
des cations/CEC

Estimer le remplissage 
du « réservoir »

Un taux de saturation faible signifi e trop 
d’acidité et de faibles réserves

P2O5 Phophore 
assimilable

mg/kg = ppm 
ou g/kg = ‰

Apprécier le potentiel 
nutritif et raisonner la 
fertilisation

Un pH en dehors de la neutralité réduit 
la disponibilité du phosphore

K2O Potassium 
échangeable 

Une faible CEC accroît les risques de pertes 
par lessivage (jusqu’à plusieurs dizaines 
de kg/ha/an)
Le rapport K/Mg doit être équilibré

MgO Magnésium 
échangeable

CaO Calcium 
échangeable Servent au calcul du taux de saturation 

de la CECNa2O Sodium 
échangeable

Oligo-éléments Fe, 
Mn, Cu, Zn, B… mg/kg = ppm

Prévenir des risques 
de carence et de 
subcarence

Un pH basique réduit la disponibilité des 
oligo-éléments (sauf pour le molybdène Mo).
Certains équilibres P/Zn, Cu/MO… sont à 
considérer (carences induites)

Facteurs de conversion :   P × 2,29 = P2O5   K × 1,21 = K2O   Mg × 1,66 = MgO
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L’analyse de terre en pratique

L’échantillon de sol est constitué par mélange 
de 12 à 14 prélèvements individuels réalisés à 
une profondeur de 25 à 30 cm dans les terres 
arables. On considère que les plantes trouvent 
la majeure partie de leur alimentation dans 
ce volume de terre.

Quelques règles sont à respecter pour constituer 
un échantillon représentatif :

 ■ prélever dans une zone homogène ;
 ■ prélever toujours à la même saison ;
 ■ adopter une méthode et la conserver pour les analyses suivantes ;
 ■ attendre au minimum 2 à 4 mois après un apport de fumier ou d’engrais.

Le recours à un laboratoire agréé par le ministère de l’Agriculture garantit la mise 
en œuvre de méthodes normalisées d’analyse et la participation à un circuit 
interlaboratoire offi ciel de contrôle (BIPEA).

Les Les Les techniques culturales sim-techniques culturales sim-techniques culturales sim-
plifi ées (TCS) réduisent la pro-plifi ées (TCS) réduisent la pro-plifi ées (TCS) réduisent la pro-
fondeur  du  so l  t rava i l l é . fondeur  du  so l  t rava i l l é . fondeur  du  so l  t rava i l l é . 
Cependant, il est préférable de Cependant, il est préférable de Cependant, il est préférable de 
ne pas modifier la profondeur ne pas modifier la profondeur ne pas modifier la profondeur 
de prélèvement afin de conti-de prélèvement afin de conti-de prélèvement afin de conti-
nuer à comparer les teneurs sur nuer à comparer les teneurs sur nuer à comparer les teneurs sur 
la même masse de terre.la même masse de terre.la même masse de terre.

Fig. 1.2 – Deux méthodes d’échantillonnage
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Dans une zone circulaire pour 
le suivi régulier de l’état de fertilité.

Sur une diagonale pour estimer 
les potentialités de cette zone.

Fig. 1.3 – L’envoi de l’échantillon

Mélange des prélèvements
dans un seau propre

1 kg dans un emballage
étiqueté

Accompagné d’une fiche
de renseignements

La fi che de renseignements qui accompagne l’échantillon est indispensable 
pour une bonne interprétation de l’analyse.

D’après GEMAS

9995_.indb   5 21/02/2017   09:19



666666

Pour mieux nourrir les plantesPour mieux nourrir les plantes

Amender les sols

fi che 2

Améliorer le sol et préserver l’environnement

  Quels bénéfi ces attendre d’un sol neutre ?

La correction de l ’acidité d’un sol pour amener le pH entre 6,5 et 7 procure 
de multiples bénéfi ces pour la production agricole et pour l’environnement.

 ■ Des éléments nutritifs mieux valorisés
 ■ Disparition de la  toxicité aluminique dès que le pH est supérieur à 5,5.
 ■ Augmentation du réservoir de cations échangeables (CEC effective) jusqu’à un pH 

de 6,5, assurant une disponibilité 
plus grande du potassium, du 
magnésium et de certains oligo-
éléments pour la nutrition des 
plantes.

 ■ Maintien du phosphate sous une 
forme plus facilement assimilable.

 ■ Une activité biologique 
plus intense

 ■ Création de conditions de milieu 
favorables au développement 
d’une  microfl ore et d’une faune 
actives (bactéries, vers de terre…).

Fig. 2.1 – Effi cacité des engrais selon le pH

Petinger, Buckman & Brady, Mengel & Kirby

40 80 100

4,5 5,5 6,5

 25 70 100

33 77 100

N
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P2O5
Acide
phosphorique

K2O
Potasse

à pH

Source : Petinger, Buckman & Brady, Mengel & Kirby

9995_.indb   6 21/02/2017   09:19



777777

 ■ Stimulation de la  minéralisation, de la  nitrifi cation ainsi que de la  fi xation 
symbiotique de l’azote de l’air.

 ■ Dégradation plus rapide de résidus de produits phytosanitaires.

 ■ Une structure du sol mieux préservée
 ■ Amélioration de la cohésion des mottes et limitation de la  battance.
 ■ Vitesse d’infi ltration de l’eau plus rapide permettant la réduction du ruissellement 

et la prévention de l’érosion.

  L’acidifi cation, un processus naturel

Les sols sur schiste, grès ou granite ainsi 
que les sols développés sur des sables ou 
des limons décarbonatés sont 
naturellement acides.

L ’acidifi cation est un processus naturel 
qui s’accélère en sol fi ltrant et sous climat 
pluvieux du fait de :

 ■ la minéralisation des matières 
organiques ;

 ■ la nitrifi cation de l’azote ammoniacal 
(engrais azotés uréiques et ammoniacaux, 
lisiers…) ;

 ■ la perte de cations par lessivage ou 
avec les récoltes : calcium, magnésium… 
remplacés par des protons H+ ;

 ■ le lessivage du nitrate, qui n’est pas 
compensé par l’excrétion racinaire 
d’ions OH–.

  Comment évaluer l’acidité d’un sol ?

 ■ Suivre l’évolution de l’acidité n’est possible qu’au moyen de l’analyse de terre 
réalisée au minimum tous les 6 ans. Compte tenu de la variabilité du pH, des règles 
sont à respecter pour constituer l’échantillon :

(voir fi che n° 1)

 ■ faire 15 prélèvements individuels toujours dans la même zone ;
 ■ prélever toujours à la même saison ;
 ■ attendre au minimum 6 mois après un apport d ’amendement basique.

pH du sol et proton HpH du sol et proton HpH du sol et proton H+++

Le pH exprime l’acidité d’une solution en Le pH exprime l’acidité d’une solution en Le pH exprime l’acidité d’une solution en 
mesurant sa concentration en ions Hmesurant sa concentration en ions Hmesurant sa concentration en ions H+++

aussi appelés protons. Un pH acide infé-aussi appelés protons. Un pH acide infé-aussi appelés protons. Un pH acide infé-
rieur à 7 correspond à une concentration rieur à 7 correspond à une concentration rieur à 7 correspond à une concentration 
élevée en Hélevée en Hélevée en H+++...

Pour augmenter la valeur du pH, ces ions Pour augmenter la valeur du pH, ces ions Pour augmenter la valeur du pH, ces ions 
HHH+++ doivent être neutralisés par une base  doivent être neutralisés par une base  doivent être neutralisés par une base 
(oxyde, hydroxyde, carbonate ou silicate) (oxyde, hydroxyde, carbonate ou silicate) (oxyde, hydroxyde, carbonate ou silicate) 
qui possède une charge négative. qui possède une charge négative. qui possède une charge négative. 
Exemple : HExemple : HExemple : H+++ + OH + OH + OH––– →→→ H H H222OOO

La valeur pH « eau » donnée par l’ana-La valeur pH « eau » donnée par l’ana-La valeur pH « eau » donnée par l’ana-
lyse est un indicateur obtenu en consti-lyse est un indicateur obtenu en consti-lyse est un indicateur obtenu en consti-
tuant une suspension de terre dans l’eau tuant une suspension de terre dans l’eau tuant une suspension de terre dans l’eau 
pure. Le pH du sol fluctue au cours des pure. Le pH du sol fluctue au cours des pure. Le pH du sol fluctue au cours des 
saisons (plus élevé en hiver de 0,5 à 1 point saisons (plus élevé en hiver de 0,5 à 1 point saisons (plus élevé en hiver de 0,5 à 1 point 
respectivement en sol lourd et en sol respectivement en sol lourd et en sol respectivement en sol lourd et en sol 
léger). Il varie aussi d’un point à l’autre léger). Il varie aussi d’un point à l’autre léger). Il varie aussi d’un point à l’autre 
de la parcelle ainsi qu’en profondeur.de la parcelle ainsi qu’en profondeur.de la parcelle ainsi qu’en profondeur.
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 ■ L’analyse de terre donne, outre la valeur du pHeau, d’autres indicateurs 
sur le potentiel d’acidité du sol :

 ■ le taux de saturation de la CEC (capacité d’échange cationique) en calcium ou 
pour la somme des cations adsorbés (Ca+ Mg+ K+ Na). Un taux inférieur à 70 % 
indique une présence importante d’ions acides H+, éventuellement Al3+, sur la CEC 
et un potentiel acide ;

 ■ la teneur en aluminium échangeable pour les sols de pH inférieur à 5,5.

L’observation au champL’observation au champL’observation au champ
L’excès d’acidité se manifeste par des signes de dégradation de la structure des sols et de décom-L’excès d’acidité se manifeste par des signes de dégradation de la structure des sols et de décom-L’excès d’acidité se manifeste par des signes de dégradation de la structure des sols et de décom-
position plus lente des résidus de récolte. La modifi cation de la composition fl oristique des prairies position plus lente des résidus de récolte. La modifi cation de la composition fl oristique des prairies position plus lente des résidus de récolte. La modifi cation de la composition fl oristique des prairies 
(présence de rumex), l’apparition de symptômes de toxicité aluminique sur des plantes sensibles (présence de rumex), l’apparition de symptômes de toxicité aluminique sur des plantes sensibles (présence de rumex), l’apparition de symptômes de toxicité aluminique sur des plantes sensibles 
(orge, blé…) et certaines attaques parasitaires sont d’autres signes graves d’acidifi cation.(orge, blé…) et certaines attaques parasitaires sont d’autres signes graves d’acidifi cation.(orge, blé…) et certaines attaques parasitaires sont d’autres signes graves d’acidifi cation.

Ainsi, par exemple, Terres Inovia recommande de « remonter durablement le pH au-dessus de Ainsi, par exemple, Terres Inovia recommande de « remonter durablement le pH au-dessus de Ainsi, par exemple, Terres Inovia recommande de « remonter durablement le pH au-dessus de 
6,0 » pour prévenir l’apparition de la hernie sur les racines du colza.6,0 » pour prévenir l’apparition de la hernie sur les racines du colza.6,0 » pour prévenir l’apparition de la hernie sur les racines du colza.

Apporter un amendement basique

 ■ En améliorant le potentiel du sol, l’amendement basique procure des gains 
de rendement et de qualité des récoltes. L’analyse de terre permet d’établir 
une recommandation adaptée à l’objectif poursuivi :

 ■ en stratégie d’entretien, le pH du sol doit être maintenu à sa valeur optimale 
en compensant la perte annuelle en bases, en moyenne de 200 à 300 unités de  valeur 
neutralisante ou VN, variable selon le type de sol, les rendements et les pratiques 
de fertilisation azotée ;

 ■ en stratégie de correction, on cherche à remonter la valeur du pH, le calcul 
de la dose à apporter tient compte des différents paramètres de l’analyse.
Des apports plus fréquents sont nécessaires dans les sols fi ltrants et à faible CEC 
(< 10 meq/100 g).

Fig. 2.2 – Sol acide
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Fig. 2.3 – Sol neutre
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 ■ L’étiquetage des 
amendements minéraux 
basiques et des amendement-
engrais (normes NF U 44-001 
et 44-203) informe sur le type 
de produit (carbonates 
d’origine naturelle, chaux 
ou leurs mélanges dans 
les amendements mixtes) 
ainsi que sur la caractérisation 
de leur effi cacité.

 ■ Pour les carbonates ou « produits crus », l’analyse de la solubilité carbonique 
et la mesure de la fi nesse de mouture caractérisent la réactivité (vitesse d’action).
La valeur neutralisante de ces amendements s’exprime d’autant plus rapidement que :

 ■ le sol est acide ;
 ■ les produits sont tendres et fi ns ;
 ■ leur incorporation au sol est homogène.

La valeur neutralisante se mesureLa valeur neutralisante se mesureLa valeur neutralisante se mesure
La VN exprime le potentiel maximal de neutralisation La VN exprime le potentiel maximal de neutralisation La VN exprime le potentiel maximal de neutralisation 
du produit.du produit.du produit.
On la mesure par attaque avec un acide fort et on On la mesure par attaque avec un acide fort et on On la mesure par attaque avec un acide fort et on 
l’exprime par équivalence avec l’action de la chaux l’exprime par équivalence avec l’action de la chaux l’exprime par équivalence avec l’action de la chaux 
pure CaO.pure CaO.pure CaO.

AttentionAttentionAttention, la présence de calcium dans une matière , la présence de calcium dans une matière , la présence de calcium dans une matière 
fertilisante n’indique pas que ce produit possède une fertilisante n’indique pas que ce produit possède une fertilisante n’indique pas que ce produit possède une 
VN. Ce n’est pas le calcium qui chaule mais les bases VN. Ce n’est pas le calcium qui chaule mais les bases VN. Ce n’est pas le calcium qui chaule mais les bases 
associées (oxyde, carbonate, silicate…).associées (oxyde, carbonate, silicate…).associées (oxyde, carbonate, silicate…).
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