
LES ANALYSES DE TERRE
VITICULTURE & ARBORICULTURE

PERIODE
Tout au long de l’année

A noter : certains paramètres analytiques varient au cours 

du temps. 

En fonction des conditions climatiques, les analyses d’une même

parcelle devront être réalisées à la même période de l’année. 

Il est souhaitable d’attendre 1 mois après un apport d’engrais.

CHOIX DE LA ZONE DE PRELEVEMENT

> Choisir une zone homogène, représentative du comportement général de la parcelle 

> Eviter les endroits anormaux (anciens chemins, bordures, lieux de stockage …)

> Choisir 4 inter‐rangs espacés d’environ 8 mètres et faire environ 4 prélèvements tous les 5 mètres en alternant une prise d’échantillons sous le

rang de droite et sous le rang de gauche. Inutile de prélever au milieu de l’inter‐rang.

> Si la vigne est travaillée un rang sur 2, choisir 2 inter‐rangs travaillés et 2 inter‐rangs enherbés.

> Repérer la zone homogène de prélèvements par la prise des coordonnées GPS au centre de cette zone ou par un plan avec repérage des rangs et

des piquets de palissage.

> Pour les vergers, choisir aussi une zone homogène sur la parcelle d’environ 500 m² et faire une quinzaine d’échantillons élémentaires dans cette

zone.

MODE OPERATOIRE

> Réaliser environ 15 sondages élémentaires sur la profondeur standard 0 à 30 cm.

> Mélanger soigneusement ces prélèvements élémentaires dans un récipient propre, et prélever l’échantillon final de 500g à 1 kg.

ANALYSE PLANTATION

Pour une plantation de vigne, il est préconisé de réaliser le même protocole que pour un échantillon de terre grandes cultures.

Il est vivement recommandé, surtout avec les espèces craignant la chlorose comme la vigne, de faire un échantillon du sous‐sol (30‐60 cm) en même

temps qu’est réalisé le prélèvement de sol. Les 2 échantillons seront mis dans 2 sachets différents et soigneusement référencés SOL pour l’un et

SOUS SOL pour l’autre.
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CONDITIONNEMENT & ACHEMINEMENT
Remplir correctement et lisiblement la fiche de renseignements accompagnant chaque

échantillon (bien préciser la date du prélèvement). 

Les possibilités d’interprétation et la qualité de cette dernière dépendent de la précision des

renseignements fournis sur la fiche. Veiller à bien référencer de la même façon le sachet et

la fiche.
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