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Votre jardin s’essouffle? Analysez le sol!
Mode d’emploi. Si votre coin de terre vous donne beaucoup, lui aussi a besoin d’être régénéré. Encore faut-il savoir
quels sont les nutriments qui lui manquent... Avant de dégainer l’engrais, envoyez un échantillon aux experts.

JEAN-LUC PASQUIER*

TEXTES ET PHOTOS

Roger est un homme bon. Il aime Si-
mone. Alors Roger se donne corps et
âme depuis bientôt trente ans pour
satisfaire Simone. Simone pense qu’il
ne donne pas assez. Roger n’est pas
tout à fait d’accord avec Simone sur
ce point, mais bon, ça c’est une autre
histoire. Bref, Roger se plie en quatre
depuis des lustres. Chaque matin, il
rapporte des présents légumiers de
son potager et de douces oboles frui-
tières de son verger pour apaiser la
colère des Dieux de Simone. Ça ne
marche pas trop mal. Elle lui fait de
bonnes soupes. Parfois, les jours où
ses offrandes ne suffisent plus à cal-
mer les nerfs de Simone, Roger sacri-
fie un poulet ou retourne dans sa ca-
bane au fond du jardin pour sculpter
des nains tout en sirotant une bière,
peinard. 

Mais voilà, depuis un certain
temps, le potager s’essouffle, un peu
comme Roger après trois marches
d’escalier, ses carottes sont molles
(Roger va bien, merci) et ses arbres
crevotant ne crachotent guère plus
que quelques maigres fruits flapis,
fichtre! La disette menace…

Ne soyez pas radin au jardin!
Roger est pourtant un sacré culti-

vateur, un as du plantoir, un cham-
pion de la bêche, un Rembrandt des
cultures. Par contre, question géné-
rosité avec sa terre, Roger est zéro,
nul. Il en exige beaucoup, mais pas
question de lui rendre deux sous. Ro-
ger n’en est pas conscient, mais c’est
un vrai rapiat avec son sol. Et son sol
le lui rend bien, il lui a déjà fait la
moue pendant quelque temps pour
lui signifier son mécontentement.
Mais maintenant, c’est carrément la
grève qu’il impose à son Roger. «Na,
bien fait, l’avait qu’à me donner un
p’tit quelque chose de temps en
temps!» 

Roger veut faire la paix avec sa
terre et réfléchit comment s’y
prendre pour bien faire. Les hommes
pensent toujours bien faire. Donc,
Roger pense. Soudain, une idée lui
foudroie le cervelet: «Et si je lui faisais
faire un bilan de santé? Comme Si-
mone l’exige de mécolle!» Roger peut
être brillant quand il veut.

Un vrai bilan de santé du sol
Car oui, un sol peut s’épuiser: un

peu comme si vous ne donniez que
de l’eau à un étalon en omettant sa
portion de foin et d’avoine. Un sol
peut aussi ne pas avoir toutes les
cases bien remplies. Comprenez que
certains éléments nutritifs se mettent
à manquer et bloquent par ce fait
l’assimilation des autres éléments.
En clair, imaginez que vous ne man-
giez que des desserts (chouette!) et
que les protéines venaient à vous

manquer (pas grave…). Et bien, vous
allez devenir tout pâteux alors que
vous avez l’impression de manger à
votre faim. Tout ça pour en venir au
fait que la terre peut avoir bonne
mine mais couver de profondes ca-
rences qui mènent à un déséquilibre
permanent. 

Pour en savoir plus, il suffit de
prélever des échantillons de cette ter-
re et de les envoyer en laboratoire
pour analyse. Les résultats de cette
analyse donnent immédiatement
une image précise des besoins réels
de votre sol. De plus, vous pouvez in-
diquer au préalable sur la fiche
d’analyse le type de culture (potager,
gazon, etc.), le mode de culture (bio
ou traditionnel), la façon d’amender
avec du compost maison ou du fu-
mier, de manière à affiner les conseils
en fumure distillés par le laboratoire.
Ainsi, vous saurez exactement ce
dont a besoin votre terre pour en op-
timiser le rendement. Et ça va en
boucher un coin à Simone…

Voilà, y a plus qu’à...
Une fois les prélèvements effec-

tués et mélangés selon les instruc-
tions ci-contre, il suffit d’en glisser un
extrait de maximum 500 g dans le sa-
chet plastique prévu à cet effet, de
remplir le questionnaire et d’envoyer
le tout au labo à l’aide de l’enveloppe
réponse. Vous avez maintenant le
temps de lire environ 10 éditions de
votre quotidien préféré ou de sculp-
ter 10 nains (à raison d’un nain par
jour ouvrable, vous n’êtes pas un es-
clave non plus) et hop, voilà les résul-
tats. Ils contiennent les indications
des paramètres analysés, à savoir la
teneur de votre sol en éléments nutri-
tifs (azote, phosphore, potasse) mais
aussi d’autres informations essen-
tielles comme le PH (mesure de l’aci-
dité du sol), la teneur en sels totale
ainsi que le taux d’humus et de
chaux.

Ces résultats d’analyse peuvent
de prime abord ressembler à du petit
chinois, mais ces derniers (les résul-
tats, pas les petits chinois) sont ac-
compagnés d’une appréciation de
l’état d’approvisionnement en élé-
ments nutritifs ainsi que de proposi-
tions concrètes en matière d’engrais
et d’amendement à apporter. Parfait
pour épandre juste ce qu’il faut
quand il faut pour nourrir les cultures
et pour préserver durablement la
nappe phréatique ainsi que l’envi-
ronnement. Merci qui? I
* horticulteur, maîtrise fédérale

NOS BONNES ADRESSES:

> Les sets d’analyse contenant les instructions,
un sachet d’envoi et une enveloppe réponse sont
en vente en jardinerie et grandes surfaces, au
rayon engrais (env. 50 à 70 fr.).

> Les échantillons (500 g à 1 kg) peuvent aussi
être directement envoyés à l’Institut agricole de
Grangeneuve, à Posieux, 026 305 58 60,
www.grangeneuve.ch

> Autre adresse pour vos analyses de sol, de com-
post, eau d’arrosage, substrat ou pour votre pota-
ger, verger: Laboratoire d’analyses de JardinSuis-
se (association suisse des entreprises horticoles)
à Koppigen, 034 413 80 20,
www.jardinsuisse.ch/prestations/
laboratoire analyses de sols

1. Lorsque la terre ne veut plus rien donner à Roger, et par extension à Simone, mieux vaut savoir ce qui se trame dans la parcelle...

2. Pour en avoir le cœur net, pré-
voyez le matériel suivant: une
bêche, une petite pelle à planter,
un set d’analyse, un seau
(demandez avant de vous servir
du seau de Simone, Roger en sait
quelque chose).

3. Chauffez-vous les poignets et creusez
un premier carré dans la parcelle à analy-
ser (au besoin, décapez au préalable
l’herbe comme une pizza), ensuite préle-
vez une tranche verticale de terre sur un
des côtés de ce trou et présentez-la
comme ça, voilààà...

6. Répétez l’opération 5 à 6 fois de manière
aléatoire sur toute la surface de la parcelle à
analyser, respirez profondément entre
chaque opération. Ensuite retirez les cailloux,
feuilles, racines et vers afin de ne pas en
mettre plein le labo. Essuyez-vous le front si
nécessaire.

10. Et hop! En voiture
Simone! Glissez votre
échantillon pour ana-
lyse à la poste sans 
traîner.

4. Découpez à l’aide de la petite pelle à planter
une tranchette verticale de quelques centi-
mètres de largeur.

5. Bien, maintenant
prélevez ce petit
volume de terre
représentant toute
la profondeur de la
terre tout en lais-
sant la partie her-
beuse de côté.
Rebouchez le trou,
sinon Simone va
râler.

7. Maintenant que votre concen-
tré de soupe est prêt, touillez
cette mixture pour uniformiser
votre échantillon de terre.

8. On y arrive enfin!
Vous pouvez désormais
prélever l’équivalent de
deux gobelets de
yoghourt (max. 500 g.)
et les verser dans le
sachet plastique et bien
le refermer (des fois
que la terre se sauve…). 9. Posez pour la postérité avec

vos 499 grammes de terre et
dites fièrement «C’est moi qui l’ai
fait!»

AMENDEMENT OU ENGRAIS?
Pour nourrir une terre, on
connaît l’engrais. Mais l’amen-
dement, késako?  En apportant
un amendement, on nourrit la
vie microbienne du sol, qui
après transformation par les
micro-organismes présents
dans ce dernier, nourrira à son
tour les plantes cultivées. Les
engrais, quant à eux, sont des
éléments nutritifs sous forme
de sels qui, lorsqu’ils sont
dilués avec les eaux d’arrosage
ou de précipitations, nourris-

sent directement les plantes
qui les absorbent par les
racines. Contrairement aux
engrais, l’amendement reste en
réserve dans le sol alors que les
engrais sont généralement
rapidement utilisés par les
plantes ou lessivés dans les
couches profondes du sol.
Seuls les engrais dits de longue
durée ou les engrais orga-
niques persistent plus long-
temps avant d’être lessivés.

JLP

11. Environ deux semaines après
l’expédition, voici les résultats
d’analyse avec les recommanda-
tions de fumure. Une véritable
déclaration d’amour pour votre
terre!

Le sol peut cacher
des carences sous 
sa bonne mine


