
- Préalable à toute création d’espace vert et de terrain de sport
pour être en adéquation avec les exigences du cahier des charges. 

- Tous les 3 ans pour une gestion raisonnée de l'entretien des
espaces verts permettant de connaitre le trop ou le pas assez

- Pour comprendre et résoudre un problème technique. 

 
Laboratoire d’analyse agronomique 
      
        
    
  

 
  
  

       
    

   
      
    
  
     
     
     
     
      
 

450 route de Carillon - 38270 Jarcieu
Tél. 04 74 79 89 05 - Fax 09 55 60 24 49

Mail : labosol@free.fr - Internet : www.labosol.fr
SIRET : 441 868 478 00013

Bulletin d’analyse
Bulletin de grande lisibilité, en format A3 plié, plastifié avec des conseils
précis et adaptés d’amendements, de fertilisation et de travail du sol.

Le Pack Une option pratique

Simplifier votre prélèvement et votre
envoi avec le Pack analyse: Boite
d’expédition pré-timbrée, flacons
étanches de prélèvement, fiche de
renseignement, accès à 1 analyse
complète ou deux analyses partielles.
Large choix de menu.

Le site
labosol.fr
Retrouvez 
 Les menus labosol
Un espace de stockage des
analyses (demander votre
code d’accès).  
 Des outils de calcul pour
interpréter les analyses
(exemple suivant nos réfé-
rentiels, définir les besoins
en sable). 

Formations Labosol
Connaissances et améliorations du Capital sol, nutrition des plantes

L’accès à la compréhension du  sol  se fait, au préalable, par le profil
pédologique en travaux pratiques sur le terrain. 

Par qui ?Notre ingénieur agronome de Labosol.

Travaux pratiques par le profil pédologique 
Ce profil permet d’aborder de façon simple la diversité du sol, 
les différents critères de la fertilité.
 Couleur - odeur - mise en évidence des horizons - observation à la loupe. 
 Observation des racines.          
Réaction basique avec l’acide chlorhydrique.
Réaction de la matière organique avec l’eau oxygénée.
Appréciation de la décomposition organique, de la vie du sol, 
quantification des vers de terre. 
Définir le pH et la conductivité sur le terrain.
Tamisage - estimation des sables, des  limons et des argiles.
Test de percolation.
Mesure de la porosité.

Pour qui?
Techniciens des terrains de sport et des espaces verts.
Technico-commerciaux de distributeurs.
Equipes de paysagistes.
Etudiants espaces verts.
Labosol peut établir une Convention de formation grâce à son numéro d'organisme.




 


 

























Outils de 
calcul 
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www . l a b o s o l . f r

Présentation d’un horizon ou deux horizons par bulletin.  

 



Les déterminations Labosol :
5 Chapitres clés pour l’appréciation de votre sol    

Sol 
T_T1   Physique + organique + minéral + 3 oligos :
CEC, + Etat physique (granulométrie 5 fractions) + Etat d’acido-basique (pH eau, pH kcl,
calcaires total et actif) +  Etat organique (Matières organiques, N organique, C/N, IAM) +
Etat minéral (conductivité, P2O5, K2O , MgO , Ca0,  Fer, Cu , Zn).

T_T2   Organique + minéral + 5 oligos :
CEC + Etat d’acidité (pH eau, pH kcl, calcaires total et actif) +  Etat organique (Matières
organiques, N organique, C/N,IAM)  +  Etat minéral (conductivité, P2O5, K2O , MgO , Ca0,
Na, Cl  +  5 oligos( Fer, Cu , Zn, Mn, B).

T_T2P   Organique + minéral + 3 oligos :
CEC+ Etat d’acido-basique (pH eau, pH kcl, calcaires total et actif) +  Etat organique
(Matières organiques, N organique, C/N, IAM) +   Etat minéral (conductivité, P2O5, K2O ,
MgO , Ca0,  Fer, Cu , Zn).

T_T3   Contrôle Organique + minéral :
CEC + Etat d’acidité (pH eau, pH kcl, calcaires total et actif) +  Etat organique (Matières
organiques, N organique, C/N,IAM) +   Etat minéral (conductivité, P2O5, K2O , MgO , Ca0).

T_T4    Contrôle Physique + Organique :
CEC + Etat physique (granulométrie 5 fractions) + Etat d’acidité (pH eau, pH kcl, calcaires
total et actif) +  Etat organique (Matières organiques, N organique, C/N, IAM)

T_FMO   Fractionnement de la matière organique :
Etat physique (granulométrie 5 fractions) + Etat d’acidité (pH eau, pH kcl, calcaires total et
actif) +  Etat organique global (Matières organiques, N organique, C/N, IAM)  
+   3 Fractionnement état organique (> 200 µm, >50 µm, < 50µm)

T_CRE   Capacité de rétention en eau :
Etat physique (granulométrie 5 fractions) + Etat organique (Matières organiques, N orga-
nique, C/N, IAM)+  capacité totale de rétention  en eau après réessuyage.  

T_PERCO   Percolation du sol : 
Etat physique (granulométrie 5 fractions) + Test de Percolation avec 
détermination de l’Indice de percolation et calcul du redressement en sable.

T_CRESSON :
Test d’aptittude agronomique d’une terre + pH + Conductivité + appréciation de la texture :
Clichés photos, conclusions sur les risques de pollutions et la fertilité globale.

T_Sable sp : 
Etat physique (granulométrie 10 fractions)
+ Etat d’acidité (pH eau, pH kcl, calcaires total et actif)
+ Angularité du sable comparée aux billes de verre de même granulométrie

T_granulo5 : 
Etat physique (granulométrie 5 fractions) 

T_granulo10 : 
Etat physique (granulométrie 10 fractions) 

T_ VB : 
Taux de fine par la valeur au bleu pour les sols et les sables.  

T_RA :
Reliquats azotés (N N03 et N NH4) dans les sols.

Eau-substrat 
E_AS :  pH, Cond ,  NNO3 ,  NNH4 , Bicarbonate,   P205, K20 , Mg0, Ca0, SO4 ,Cl).
S_AS :   pH, Cond,  NNO3 ,  NNH4 , P205, K20 , Mg0, Ca0, SO4 ).

Plante-compost 
P_ AS :  Matière sèche, Chimique  (N, P, K, Mg, Ca). 
C_AS :  Matière sèche, Matières organiques, pH,  Cond, Azote total, C/N, P205, K20, Ca0,
Mg0.

Etat acido-basique

 Pierre Angulaire de
l’analyse de sol.  Critère

indispensable pour
l’interprétation , pour

les teneurs souhaitables. 
Réalisée selon la
méthode  Metson

 Etude : Matières organiques, N organique, C/N, IAM. 
 Conseil et objectifs : Conseil relatif à la fertilité organique.

 Etude : FMO : 3 Fractionnements matières organiques (> 200 µm,
>50 µm, < 50µm).

 Conseils et objectifs : Permet de quantifier et qualifier la ma-
tière organique (libre et liée), son niveau d’humification et de définir
le taux de minéralisation du sol. 

 Etude : Capacité totale de rétention  en eau après réessuyage.  
 Conseils et objectifs : Permet de définir l'impact hydrique de la

présence de feutre ou de mulch. Mesure du risque d’excès d’eau en
hiver (Ex 5 cm de feutre peut retenir 40 L/M2 d’eau).

 Etude : Fertilité minérale
- Conductivité : risques de salinité ou d’insolubi-
lités des engrais
- Eléments majeurs :
Phosphore, potassium, magnésium calcium
- Oligo-éléments : Fer, cuivre, zinc, manganèse,
bore. 
- Autres : Chlorure, sodium,  reliquats azotés

 Conseils et objectifs : Plan de fertilisation.

CEC
Capacité d’échange cationique

Etat organique
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Etat minéral

Test pollution
du Cresson

Test négatif

Culture d’une plante indicatrice  de pollutions (métaux
lourds, hydrocarbures, désherbants), de sel,  de granulométries
difficiles. 
 Conseils et objectifs : Ce test de germination  permet de
donner, de façon fiable , un « feu vert à une utilisation
agronomique ». Cette étude,  de coût modeste, permet d’éviter
la recherche analytique des polluants. 

Test positif



Etat physique

Analyses et conseils
spécifiques
espaces verts 

Granulométrie 5 fractions (sables grossiers, sables fins , limons
grossiers, limons fins, argile).

 Conseil et objectifs : Triangle des textures, apport de sable…

Granulométrie 10 fractions :  5 fractions + fractionnement
complémentaire par tamisage des sables et des graviers.

 Conseils et objectifs : Etablir la courbe granulométrique

Etude : Qualité des sables : Mesure de l’angularité à partir de
l’étalon billes de verre. Définir l’indice de frottement (risque de
tassement des sables).

 Conseils et objectifs : Connaissance des risques de tassements 
des sables anguleux.  

Test de Percolation 
Conseils  et objectifs : Détermination de l’Indice de percolation

du sol puis avec ajout de sable pour atteindre la  l'objectif choisi. 

Valeur au bleu de méthylène : 
 Conseils et objectifs : Définir le taux de terre fine.
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 �Etude : pH eau (acidité réelle aux racines), pH Kcl (acidité de
réserves), calcaires total et actif.  

Conseils et objectifs : Redressement du  ph ou gestion de la
fertilisation en sol calcaire et des risques  de chloroses, choix et

compatibilité des végétaux en fonction du pH. 

 


