
Guide 

d’analyse de sol



Selon la région où vous habitez et 
l’historique de votre terrain, la 
composition du sol peut varier 
énormément. De plus, avec les 
années, le sol peut s’appauvrir. 

L’analyse de sol est votre point de 
départ pour bien réussir vos projets de 
jardinage et d’aménagement paysager. 
La fertilité du sol, sa teneur en matière 
organique (richesse), le type de sol 
(léger, lourd, argileux, sableux) et son 
pH (degré d’acidité) détermineront le 
type de plantes qui s’épanouiront chez 
vous et ce que vous pouvez faire pour 
élargir les possibilités. 

Les centres-jardin Botanix offrent ce 
service. Consultez votre expert Botanix
pour plus d’informations!
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Quand prélever l’échantillon de sol

Idéalement, le prélèvement devrait s’effectuer à l’automne ou tôt au 
printemps lorsque la végétation n’est pas en croissance active.  

Dans les premières années, une analyse annuelle permettra d’effectuer un 
bon suivi de l’évolution du sol, surtout si vous y apportez des amendements 
(compost, chaux, fertilisants) ou faites des changements à vos 
aménagements.  Après quelques années, une analyse bisannuelle sera 
probablement suffisante.  



Comment faire
Prélevez  1 échantillon par zone utilitaire (potager, pelouse, plate-bande) 
car les besoins de ces plantes diffèrent. En tout temps, évitez de toucher 
les échantillons avec les mains.

Étape 1

- Insérez une pelle ou une truelle propre à une profondeur équivalent à la 
zone racinaire de la plante cultivée. 

Pelouse : 15 cm

Potager : 20 cm

Arbres et arbustes : 30 cm

- Effectuez 5 à 15 prélèvements de quelques cuillères à table.

- Retirez les débris, pierres, mauvaises herbes présentes.

- Déposez les prélèvements dans un contenant de plastique propre et 
mélangez-les ensemble.
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Étape 2
-À partir du contenant de plastique, prélevez l’équivalent d’une tasse du 
mélange (250 ml) 
- Transférez cet échantillon dans un sac de plastique propre (type Ziploc®) 
ou dans une boîte à échantillon fournie par votre conseiller en magasin.
- Placez l’échantillon au réfrigérateur.

Étape 3
Apportez votre échantillon chez votre marchand BOTANIX et complétez le 
formulaire accompagnant l’échantillon au laboratoire.

Prélèvement en zig-zag pour un meilleur échantillonnage



Ce que révèlera l’analyse de sol

L’analyse de sol permettra d’abord de déterminer la proportion d’argile et 
de sable du sol. Il s’agit de la granulométrie.  Les engrais comme les 
végétaux ne se comportent pas de la même façon en sol argileux (lourd) ou 
sableux (léger).

L’analyse mesurera aussi la richesse du sol, soit la quantité d’éléments 
nutritifs et la teneur en matière organique du sol.  Ces informations 
permettront à votre conseiller de vous recommander l’apport de compost 
ou d’engrais nécessaire au développement optimal de vos plantes.

Finalement, elle révèlera le niveau d’acidité du sol (pH). Cette information 
permettra à votre conseiller de vous suggérer des végétaux bien adaptés à 
votre sol. Un pH bas témoigne d’un sol acide, alors qu’un pH élevé suggère 
un sol alcalin. 

Les rhododendrons,
azalées, bruyères, les bleuets
et les pommes de terres 
notamment bénéficient d’un
sol acide. Si le pH n’est pas 
adéquat pour vos projets, 
votre conseiller pourra 
suggérer des amendements 
permettant de le corriger.  

Par exemple, un sol acide sera corrigé par un apport de chaux alors qu’un 
sol alcalin sera acidifié par l’ajout de soufre.  

Bon jardinage!
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