
Prélever un échantillon de sol
Dans cette leçon nous allons prendre un échantillon de sol en vue de le faire
analyser.
Cela donnera des indications précises sur les actions qui viseront à améliorer ou
entretenir la fertilité de votre terre.
Pour cela nous aurons besoin, d’une pelle, d’un transplantoir, d’un sachet
plastique ainsi que de ruban adhésif.
Pelle
Transplantoir
Sachet plastique
Ruban adhésif
Étape 1: Commencez par nettoyer le transplantoir à l’eau claire.
Essuyez-le afin qu’il ne s'oxyde pas et laissez-le sécher au soleil.
Étape 2: À l’aide de la pelle, creusez un trou dans une planche de culture
d’environ 30 centimètres de diamètre.
Étape 3: Prenez une mesure de 20 centimètres de profondeur.
Vous pouvez pour ceci vous aider d’une règle ou d’un bâton en bois de cette
longueur.
Nous prendrons l’échantillon à cette profondeur car c’est une zone frontière où
se concentrent les éléments nutritifs et la vie microbienne du sol.
Étape 4: Placez le transplantoir à l’horizontale, enfoncez-le dans le sol et placez
la terre dans le sac plastique.
Faites très attention à ne pas toucher la terre avec vos mains.
S’il y a des morceaux de racines, vous pouvez les enlever.
Recommencez jusqu'à obtenir environ 500grammes.
Étape 5: Fermez le sac plastique en le vidant de son air.
Enroulez-le à l’aide de ruban adhésif.
Étape 6: Inscrivez sur le sachet, le nom de la planche de culture d’ou vient
l'échantillon, ici GR1 ainsi que la date à laquelle vous l’avez pris.

Il ne vous reste plus qu’à envoyer l’échantillon par la poste à un laboratoire
d’analyse.
Vous pouvez prendre des échantillons de différents endroits de votre jardin,
observez les différences de sols et de micros climats.
Il est préférable de prélever les échantillons en automne une fois que les
cultures sont terminées.
Le test vous indiquera alors les besoins de votre terre pour les prochaines
cultures.
Vous pouvez cependant prendre un échantillon à tout moment, excepté les
quelques semaines qui suivent la fertilisation des planches de culture.
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