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L’échantillonnage de sol 
 

Ce document vous informe sur les différentes modalités à prendre en compte lors de l’échantillonnage 
de votre parcelle. 
 

 L’homogénéité de la parcelle 
 
Si la parcelle est homogène, 1 seul échantillon suffira. Si par contre la parcelle présente une ou plusieurs 
hétérogénéités, il faudra diviser la parcelle en plusieurs zones d'échantillonnage. Une zone 
d’échantillonnage homogène est couverte par la même culture dans le même état végétatif, ayant le 
même précédent cultural et un relief et un sol homogène (couleur, texture, humidité, cailloux, …). Le 
portail cartographique REQUACARTO développé par REQUASUD permet de vérifier l’homogénéité du 
sol de la parcelle ou de proposer plusieurs zones d’échantillons homogènes. De plus, même en zone 
homogène, la surface échantillonnée ne doit pas dépasser 4-5 ha. Pour des surfaces plus importantes, il 
est conseillé de morceler la parcelle. 
 
Figure 1. Exemple de zones de prélèvements sur REQUACARTO 
 

 
 

 La profondeur d’échantillonnage 
 
Selon la culture en place et la destination de la parcelle, des profondeurs d'échantillonnage ont été 
standardisées et fixées. 

Tableau 1. Profondeur d'échantillonnage selon l'occupation du sol (Vander Vennet D., 2006) 

Destination du sol 
Profondeur de 
prélèvement 

Remarques 

Sols agricoles 
15 cm Prairies permanentes 

20 cm Prairies temporaires et cultures 

Sols forestiers 20 cm Enlever la litière 

Sols horticoles et jardins 20 cm Profondeur de bêchage 

Sols de pépinières 20 cm  

Sols de vergers 20 cm  
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 Le nombre de prises individuelles 
 
L'échantillon doit être composé de 10 carottes par hectare, avec un minimum de 20 prises individuelles 
(carottes) en prairies temporaires ou en cultures (terres labourées) et de 30 prises pour les prairies 
permanentes. L'échantillon doit présenter une masse comprise entre 0,5 et 1 kg (moyenne 800 g) pour 
n’importe quelle destination du sol. La masse de l’échantillon peut éventuellement être réduite s’il 
dépasse 1 kg en mélangeant convenablement l’échantillon et en prélevant un sous-échantillon. 
 

 La localisation des prélèvements 
 
Il faut déterminer les endroits d'échantillonnage de la manière la plus aléatoire possible, en se déplaçant 
dans l'entièreté de la parcelle afin de bien répartir les points de sondage. La parcelle peut être arpentée 
en "W" successifs, en diagonale ou en serpentant. Les prélèvements sont effectués tous les 15 à 30 pas 
selon la taille des parcelles.  
 

Figure 2. Exemple de la répartition des prises individuelles qui composent l’échantillon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 La date de prélèvement, le délai d’attente et la périodicité des 
analyses 

 
Les échantillonnages peuvent être réalisés toute l'année. Cependant, il faut attendre au moins 2 mois 
avant de prélever un échantillon après l'épandage de toutes substances susceptibles d'apporter des 
éléments fertilisants ou ayant un effet sur le pH. En culture, les prélèvements se feront après 
l'enlèvement de la récolte, mais avant l'incorporation des résidus, engrais ou autres amendements. 
L'échantillonnage peut être effectué derrière une fertilisation azotée pure à condition qu'il s'agisse d'une 
analyse classique où l'azote n'est pas déterminé. 
Il faut toujours prélever à la même période de l'année (souvent en automne). L'échantillonnage doit être 
évité sur sol gelé, enneigé, gorgé d'eau ou encore trop sec.  
L’analyse de sol en routine sera effectuée tous les 4 ans en prairie et avant chaque tête de rotation en 
culture. 
 

 Le matériel nécessaire 
 
Il faut utiliser de préférence une sonde en acier hémicylindrique. Pour les potagers, lorsque le sol est 
meuble, vous pouvez utiliser un morceau de tuyau rigide en métal ou en PVC. Les carottes sont déposées 
dans un seau propre au fur et à mesure de leur prélèvement. Généralement, un tournevis, un morceau 
de bois, une tige métallique ou tout autre objet de ce style est nécessaire pour faire tomber la terre hors 
de la rainure de la sonde.  
 

Certaines zones ne doivent pas être échantillonnées ! Par exemple, on 
n'échantillonne pas : les entrées de parcelle, les bordures, sous les arbres, près 
des abreuvoirs, contre les haies, près d'un ruisseau, dans une bouse, sur un lieu 
de piétinement des animaux, dans un fond marécageux, dans une taupinière, 
sur un ancien lieu de stockage d'amendements ou de fumier… 
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Ce type de sonde peut être emprunté au Centre de Michamps (Bastogne) moyennant le versement d’une 
caution (renseignements au 061 / 210 820). 
 
Figure 2. Matériel d’échantillonnage 
  

 

 Le conditionnement 
 
Il est préférable de ne pas essayer de retirer les herbes attenantes aux carottes car la terre collée à leurs 
racines fait partie intégrante de l’échantillon. Verser le seau ou environ 1 kg de terre bien homogénéisée 
dans un sac. L'idéal est d’utiliser un sac de plastique propre. Si les échantillons ne sont pas conduits 
directement au laboratoire d'analyse, il faut faire sécher la terre en laissant le sac ouvert. 
 

 L’identification 
 
Chaque échantillon doit être clairement identifié par un numéro ou un nom (max. 40 caractères). Celui-
ci sera inscrit sur le sac ou sur une étiquette à l'aide d'un marqueur indélébile. La parcelle, l'endroit de 
prélèvement et le nom du demandeur seront clairement identifiés sur la fiche de renseignement. Il ne 
faut pas mettre d’étiquette en papier dans le sac car elle sera rapidement illisible. 
 
Exemple : Dupont M., Sur le Mont, côté bois. Il faut également remplir la fiche de renseignements qui 
accompagnera les échantillons. Les renseignements demandés sont généralement : la région agricole, la 
texture du sol, la superficie, le précédent cultural, la culture en place, la culture à venir, les objectifs de 
rendements sont nécessaires pour établir le conseil de fertilisation. La feuille de réception est disponible 
sur notre site Internet. 
 
 

 Besoin d’informations complémentaires ? 
 
Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires sur la réalisation d’une analyse de sol, 
n’hésitez pas à contacter nos conseillers du Centre de Michamps : 
 
 
SEVRIN Louise      CREMER Sébastien 
061/210.834      061/210.835 
0493/75 42 66     0498/73.73.67 
louise.sevrin@uclouvain.be   sebastien.cremer@uclouvain.be 
 
Pour le prélèvement par notre personnel technique : 
 
BLAISE Raymond 
0473/64.67.24 
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