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 La texture de votre sol

(sable, limon, argile)

 Le pH

 La matière organique

 La teneur en éléments 

nutritifs

 Des recommandations 

simples et efficaces

Le rapport d’analyse

AGRO Jardin

Chef de file dans le domaine des analyses 

de sols au Québec, Agro Enviro Lab, 

c’est avant tout une équipe de 

professionnels dynamiques et passionnés 

à l’écoute de vos besoins.

Nous pouvons vous conseiller dans la 

réalisation de vos projets et participer à 

votre réussite!



Le secret pour de belles 

plantes…

« Depuis quelques années, mes 

rendements avaient diminué et 

malgré des ajouts de compost, rien 

ne semblait fonctionner.  Mes 

analyses de sol m’ont appris que 

mon sol était trop acide, j’y ai ajouté 

un peu de chaux et voilà que mes 

légumes poussent comme 

jamais! ».

- Michel Pérusse, Rivière-Ouelle

Un bon échantillon de sol est composé d’au 

moins 10 sous-échantillons ou carottes de terre 

prélevés dans l’ensemble du site (potager, 

pelouse, platebande, etc.). Un seul échantillon 

analysé au laboratoire peut être suffisant pour 

connaître la fertilité d’un jardin ou d’un terrain de 

moins de 10 hectares. 

Les beaux jardins et les belles fleurs ne sont pas 

le fruit du hasard. Ils sont d’abord et avant tout le 

résultat de soins attentionnés.

Cependant, une plante qui pousse dans un sol 

inadéquat ne sera jamais en pleine santé et vos 

efforts seront vains.

Voilà pourquoi les analyses de sols sont si

importantes. Elles permettent de connaître les 

caractéristiques du sol et de solutionner les 

problèmes de carences et de pH. Ainsi, vos 

plantes pourront s’épanouir et vous n’en serez 

que plus fiers!

Prochaine étape, prélever 

l’échantillon de sol

 Identifiez le sac d’échantillonnage (votre nom et 

le numéro de l’échantillon).

 Avec une pelle (ou une sonde 

d’échantillonnage) et une chaudière, parcourez 

en zigzag le site et prélevez 10 sous-

échantillons à une profondeur de 20 cm et 

transférez-les dans la chaudière.

 Émiettez les sous-échantillons et mélangez 

bien le tout dans la chaudière.

 Transférez environ 375 ml (une tasse et demie) 

de sol dans le sac d’échantillonnage.

 Remplissez le formulaire de demande d’analyse 

AGRO Jardin.

 Rapportez votre échantillon et le formulaire à 

votre centre jardin ou expédiez-le directement à 

notre laboratoire.

Marche à 

suivre

Je veux faire analyser mon 

sol, comment faire?
Informez-vous auprès d’un conseiller dans votre 

centre jardin ou directement au laboratoire pour 

obtenir le matériel nécessaire. Procédure d’échantillonnage: 10 prélèvements en 

zigzag
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