
LES ANALYSES DE SOL 
 
 

1/ Intérêt de l’analyse de sols 
 
L’analyse de sol est effectuée pour : 
- caractériser le sol sur les plans physique, chimique et biologique, 
- apporter des engrais selon les besoins de la culture en tenant compte de la 

fertilité du sol, 
- prévenir certaines carences ou blocages avant qu’ils n’apparaissent et 

compromettent les rendements. 
L’analyse de sol est également utile sur les sols récemment mis en valeur que 
l’on ne connaît pas. 
 
2/ Le conseil de fertilisation : résultat de l’analyse de sol 
 
Le niveau de fertilité d’un sol, apprécié par le biais d’analyses de sol permet de 
préciser le type de fumure à apporter ainsi que la dose de chaque élément. 
 
Les éléments fertilisants doivent être fournis à la plante en quantité suffisante, et 
disponibles aux périodes de fortes demandes. 
 
2.1/ La fumure azotée 
La fertilisation azotée doit être apportée à la culture lors des périodes 
appropriées du fait que l’azote est un élément très mobile dans le sol. 
La minéralisation, réorganisation de l’azote, en partie fonction des conditions 
climatiques, rend difficile une adaptation entre les besoins de la plante, la 
fourniture du sol et le complément sous forme d’engrais. C’est souvent la 
méthode des bilans qui est utilisée 

Quantité N = Besoin global – Fourniture du sol 
 
Pour limiter les pertes d’azote par lixiviation (sous forme de nitrates), le 
fractionnement des apports améliore son utilisation par la culture en place. 
 
2.2/ La fumure phospho-potassique 
Le raisonnement de la fertilisation phosphatée et potassique dépend de la teneur 
du sol en P2 O5 et K2O au moment de l’implantation de la culture. Cette quantité 
est représentée par la valeur analytique mesurée au laboratoire : celle-ci est 
confrontée à des abaques de référence faisant appel à la CEC (ou à l’argile) 
comme critère secondaire d’appréciation de la disponibilité pour la plante.  
Selon la richesse ou la pauvreté du sol en ces éléments, deux cas de fumure sont 
alors proposés : 



 
a) la fumure de redressement : elle est apportée aux sols pauvres en ces deux 

éléments ou en l’un d’entre eux, dans le but d’amorcer leur fertilité ou de la 
restaurer. 

b) La fumure d’entretien : cette fumure intéresse les sols bien pourvus en P2 O5 
et/ ou en K2O. Son but est de compenser les exportations par les récoltes et 
les pertes par lessivage, en maintenant le sol dans le même état. 

 
2.3/ Les oligo-éléments : 
Les plantes ont des besoins faibles en oligo-éléments (allant de quelques 
dizaines à quelques centaines de grammes par hectare). Les carences en oligo-
éléments sont de deux types : 
 
a) les carences induites : L’élément se trouve encore dans le sol en quantité 

suffisante pour couvrir les besoins de la plante, mais son assimilation est trop 
faible par suite de conditions défavorables du sol (mauvaise structure du sol, 
humidité excessive, parasite, pH, antagonisme entre éléments…).Dans ce 
cas, seul l’apport foliaire permet de remédier à ces situations. 

 
b) les carences vraies : Le problème vient du sol lui-même dont la teneur en 
l’oligo-élément est trop faible pour subvenir aux besoins de la plante. L’analyse 
de terre sur les parties anormales permet d’identifier ces carences. L’apport 
foliaire peut-être envisagé si la végétation n’est pas trop avancée, mais l’apport 
au sol est obligatoire. 
Les doses d’engrais préconisées, à appliquer sur la parcelle (résultats de 
l’analyse de terre) sont données en éléments fertilisants. Ce conseil parcellaire 
peut varier en fonction des conditions technico-économiques et agronomiques. 
En effet, le choix des engrais doit tenir compte de certaines caractéristiques des 
engrais telles que : 
• la rapidité d’action des engrais : selon l’objectif de leur emploi, différents 
types d’engrais sont préconisés. 
• la nature des engrais : l’interaction des éléments nutritifs dans le choix des 
engrais doit être prise en considération. 
• le prix des engrais : en tenant compte des critères cités précédemment, s’il ya 
un choix entre plusieurs engrais, il faut alors choisir l’engrais dont l’unité 
fertilisante revient la moins coûteuse au niveau de la parcelle. 
Parmi les caractéristiques agronomiques, le choix des engrais doit tenir 
compte : 
• du climat : la température, l’intensité et la fréquence des pluies, l’activité 
physiologique, jouent un rôle important dans le choix des engrais. 
• du sol : domaine d’efficacité des engrais en fonction du pH. 
• de la plante : sensibilité de certaines espèces végétales à certains éléments 
apportés par les engrais. 


