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1. Contexte  

La gestion optimale des sols agricoles suppose une évaluation préalable de leur potentiel et de leur état 
de fertilité. L'analyse de terre apparaît comme un des outils nécessaires à cette évaluation. 

En Région wallonne (Belgique), pour réaliser les analyses de terre, les gestionnaires et plus 
particulièrement les agriculteurs, disposent de l’appui d’un réseau de laboratoires réunis, pour la 
plupart, au sein de la Chaîne Minérale des Sols du Réseau Qualité Sud (RéQuaSud).  

Cette "chaîne"comprend six laboratoires de proximité et est encadrée par un laboratoire de référence, le 
Laboratoire de Géopédologie de la Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux. La 
chaîne oeuvre pour harmoniser et actualiser les méthodes d'analyses de terres réalisées par les 
laboratoires membres et pour contrôler toujours mieux la qualité de celles-ci. Les résultats qui sont ainsi 
obtenus au sein du réseau permettent non seulement aux laboratoires membres de donner des conseils 
de fumure toujours plus judicieux aux demandeurs (agriculteurs, privés, ...), mais encore de constituer 
une base de données régionale cohérente, nécessaire pour dresser un constat de fertilité des terres en 
région wallonne. 

Une première exploitation de la base de données a été réalisée en 1999 (1) et a mis en lumière le besoin 
de mieux géoréférencer les échantillons et de disposer de plus de résultats notamment en matière de 
capacité d'échange cationique (C.E.C.) ou bien encore de texture des sols. 

En effet, jusqu'à ce jour et comme mentionné antérieurement par d'autres auteurs (2), les analyses de 
terre sont référencées par le code postal communal du lieu de prélèvement; ceci empêche les 
confrontations à des informations cartographiques précises. 

Pour ce qui concerne la C.E.C., bien que ce paramètre constitue un élément fondamental pour 
l'établissement du conseil de fumure, pour des raisons de coûts, sa détermination est rarement demandée 
par l'agriculteur. En conséquence, la base de données contient peu de résultats de C.E.C. et le conseil 
personnalisé doit être réalisé en utilisant des valeurs moyennes régionales.  
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2.  Initiation dʹun référentiel sol 

2.1. Objectifs 
Afin de rechercher des solutions aux problèmes présentés ci-dessus, en 2001, la Chaîne Minérale des 
Sols de RéQuaSud a initié un référentiel sol à l'échelle d'une commune. 

Les objectifs poursuivis sont les suivants : acquérir des résultats d'analyses (dont des C.E.C.) sur des 
échantillons de terre bien géoréférencés; confronter ces résultats aux informations fournies par la Carte 
des Sols de la Belgique au 1/20 000; estimer ainsi l'intérêt d'une stratification pédologique pour une 
amélioration du diagnostic à la parcelle. Les informations déductibles de la carte et leur mise en relation 
avec les résultats d'analyse devraient offrir une clé d'interprétation pertinente (3). 

2.2. Mise en place 
La zone d'étude retenue est le territoire de Tinlot, localité située en Condroz liégeois (Région wallonne, 
Belgique).  

Le Condroz est une région-test intéressante car son contexte géologique est tel que l'on peut y 
rencontrer des matériaux variés sur le plan lithologique (grès, calcaire, schiste, sable, argile et limon) à 
l'origine de nombreux types de sols. 

Les différentes cartes des sols relatives au territoire de Tinlot ont été numérisées, ce qui a permis 
d'évaluer les surfaces occupées par les différentes unités de sols. Sur base d'un taux de sondage 
constant, à savoir de 1 échantillon pour 10 hectares, il a été possible de définir le nombre d'échantillons 
à prélever au sein des dix unités de sols les plus représentées (tableau 1). L'échantillonnage a donc été 
stratifié sur base de la Carte des Sols. 

Tableau 1.  Surface couverte par les différentes unités de sols les plus représentées sur le 
territoire de Tinlot et nombre d'échantillons prélevés au sein de chaque unité de 
sols 

Unités de sols Surface 

en ha 

Surface relative 
(surface/S.A.U.) 

en % 

Surface relative  

cumulée en % 

Nombre 
d'échantillons 

Aba 546 15,3 15,3 55

Gbap2 375 10,5 25,8 38

Gbax2 223 6,2 32,0 22

Gbapa2 191 5,3 37,3 19

(x)Aba 191 5,3 42,6 19

GbBfp2 175 4,9 47,5 18

Abp 132 3,7 51,2 13

Ada  128 3,6 54,8 13

Gbap4 122 3,4 58,2 12

GbBK2 90 2,5 60,7 9

 

Ainsi, pour une surface agricole utile de 3574 hectares, 217 échantillons composites portant sur 
l'horizon de labour (sous culture) ou l’horizon de surface (sous prairie) ont été prélevés. Chaque 
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échantillon est constitué de prélèvements réalisés sur des unités homogènes en terme de type de sol et 
d'occupation du sol (même occupation, même parcelle). 

Les analyses classiques ont été réalisées sur la collection complète et des analyses de caractérisation 
telles que la C.E.C., la texture ou encore la teneur en oligo-éléments, ont été conduites sur 99 
échantillons. 

Les résultats de cet échantillonnage spécifique ont été confrontés à la base de données "classique" de la 
Chaîne Sols ainsi qu'aux informations liées à la Carte des Sols. 

 

2.3. Premiers résultats 
Les résultats confirment que des paramètres tels que la texture, la C.E.C., le pH sont bien dépendants de 
la typologie du sol. Nous nous attarderons ici sur la texture et la C.E.C. qui sont utilisées comme 
référence pour l’établissement du conseil de fertilisation. 

 

Concernant la texture 

Bien que les analyses granulométriques ne concernent ici que des horizons de surface, les résultats 
révèlent bien l’influence des matériaux parentaux. 

Sur base des 99 résultats enregistrés, nous avons calculé la valeur médiane (en fait nous avons repris les 
données relatives à l'échantillon qui se rapprochait le plus de cette médiane) de la texture pour chacune 
des dix unités de sols étudiées. Ces médianes sont reprises au tableau 2 et figurées (figure 1) sur le 
triangle textural du Centre de Cartographie des Sols de la Belgique Méridionale (C.C.S.B.M.). 

 

Tableau 2. Valeur médiane de texture pour les différentes unités de sols retenues 

N°  Unités de  Granulométrie Texture  

référence sols % argile % limon % sable (C.C.S.B.M.) 

1 Aba 17,6 76,5 5,9 limon lourd 

2 Gbap2 14,5 56,5 29,0 limon sableux lourd 

3 Gbax2 19,9 59,7 20,4 limon sableux lourd 

4 Gbapa2 16,7 54,2 29,0 limon sableux lourd 

5 (x)Aba 17,4 75,7 6,9 limon 

6 GbBfp2 16,9 56,0 27,1 limon sableux lourd 

7 Abp 15,1 73,9 11,0 limon 

8 Ada  15,4 77,2 7,4 limon 

9 Gbap4 14,7 46,4 38,9 limon sableux lourd 

10 GbBK2 18,0 68,0 14,0 limon lourd 
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Figure 1.  Localisation des textures médianes sur le diagramme triangulaire 
C.C.S.B.M. 

Les valeurs médianes du tableau 2 permettent déjà de faire certains constats. : 

 

 les sols limoneux (A..) sont bien caractérisés par une dominance très nette des fractions 
limoneuses (de 73,9 à 77,2 pour les valeurs médianes) 

 les sols sur psammites (G..p) sont bien marqués par une moindre teneur en limon associée à une 
plus forte présence des fractions sableuses; le taux de sable étant d'autant plus élevé que le sol 
est moins épais avec respectivement 29,0 % et 38,9% pour les G..p2 et les G..p4 

 les sols développés sur silexite (Gbax2) sont bien marqués par l'influence conjointe des limons 
de couverture et des matériaux argilo-sableux du Tertiaire. 

 

Si l'on s'intéresse plus particulièrement aux résultats relatifs à la teneur en argile présentés très 
synthétiquement à la figure 2., l'amplitude des teneurs observées se révèle être assez faible mais certains 
types de sols semblent se différencier. Ainsi les unités Gbap2, Gbap4 et Abp se caractérisent à la fois 
par des teneurs plus faibles et une distribution plus groupée. L'unité Gbax2 se révèle être la plus 
variable de toutes ce qui confirme la diversité des matériaux parentaux à l’origine de ces sols. 
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  Figure 2. Teneur en argile des différentes unités de sols 
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Concernant la capacité d'échange cationique (C.E.C.) 

 

Pour rappel, la capacité d'échange cationique des sols est dépendante essentiellement des teneurs et 
nature de l'argile et de la matière organique. 

La dépendance de la C.E.C. vis-à-vis de la teneur en argile s'exprime particulièrement bien ici pour les 
terres de cultures (figure 3), situations pour lesquelles la teneur en matière organique est relativement 
réduite et assez constante. La relation entre C.E.C. et teneur en argile dans le cas des prairies est par 
contre nettement moins nette.  

Ceci démontre si besoin en était encore que, pour étudier la C.E.C. , il est indispensable de stratifier la 
population en fonction de l’occupation du sol. 
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  Figure 3. Capacité d'échange cationique et teneur en argile 

 

 

C'est pourquoi, en distinguant les cultures des prairies, nous avons étudié la distribution des C.E.C au 
sein des différentes unités de sols . 
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Une vision synthétique est donnée ici au travers des figures 4 et 5.  
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Figure 4.  Distribution des C.E.C. des différentes unités de sols pour les terres 
de culture 

 

CEC des deux unités de sols les plus 
représentées en prairie 

5

10

15

20

Gbap2 GbBK2

C
EC

 e
n 

cm
ol

+  / 
kg

1er quart
3ème quart
médiane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5.  Distribution des C.E.C. des deux unités de sols les plus représentées 
en prairie  
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Par ces figures, il apparaît clairement que la majorité des C.E.C. se trouve dans la fourchette 10 à 15 
cmol+/kg. Le diagnostic est cependant différents pour quelques unités de sols : 

 en culture, les séries Gbap2 et Gbap4 se caractérisent par des C.E.C. souvent inférieures à 10 
cmol+/kg et la série Gbapa2 se caractérise par une distribution très étalées des C.E.C. traduisant 
par là la caractéristique principale de ces sols de s'être développés sur des psammites altérés 
(avec un niveau d'altération et donc une teneur en argile assez variable) 

 en prairie, les GbBK2 se caractérisent le plus souvent par des C.E.C. supérieures à 15 cmol+/kg 

De ces premières tendances qui viennent confirmer des observations faites par d'autres auteurs (4) dans 
des situations comparables, il est possible d'attribuer une classe de C.E.C aux différentes unités de sols 
étudiées ici. Le cheminement est proposé à la figure 6. 
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Figure 6.  Organigramme de décision pour l'évaluation de la C.E.C. d'un sol 
en fonction de son occupation et de sa typologie 
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L'attribution d'une valeur de C.E.C. spécifique à une unité de sols permet-elle d'améliorer le diagnostic 
à la parcelle ? 

En fait, actuellement, pour les terres du Condroz, lorsque l'agronome ne dispose pas de l'analyse de la 
C.E.C., il établit son conseil sur base de la C.E.C. d'un sol « moyen » à savoir 12,5 cmol+/kg (classe 3 : 
10,0 à 14,9 cmol+/kg) . Comme illustré au tableau 3., pour les sols retenus ici, l’erreur d’appréciation 
concerne en moyenne 20% des cas mais peut être de 80% pour les sols Gbap2 et 56% pour les sols 
GbBK2. L'utilisation d'une norme spécifique pour  ces deux types de sols permet de réduire les erreurs 
d'appréciation soit en réduisant leur fréquence soit en réduisant leur importance. 

Tableau 3.  Distribution de fréquence des échantillons dans les classes de C.E.C. en fonction 
des unités de sols et fréquence des erreurs en fonction de la méthode d'estimation 
de la C.E.C.  

Unité de 
sols 

Occupation Classe de C.E.C. sur base  des résultats 
des analyses 

Erreur 
d'estimation 

Erreur 
d'estimation 

  Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 par la norme 
moyenne 
(classe 3) 

par la norme 
adaptée aux 
unités de sols 

Aba1 culture 12 % 88 % 12 % 12 %

Gbap2 culture 80 % 20 % 80 % 20 %

Gbap2 prairie  100 % 0 % 0 %

Gbax2 culture 20 % 80 % 20 % 20 %

Gbapa2 culture 35 % 65 % 35 % 35 %

(x)Aba culture 15 % 85 % 15 % 15 %

GbBfp2 culture  100 % 0 % 0 %

Abp culture 20 % 80 % 20 % 20 %

Ada0 culture 38 % 62 % 38 % 38 %

Gbap4 culture 29 % 71 % 29 % 29 %

GbBK2 culture  44 % 42 % 14 % 56 % 58 %
 

Définition des classes de C.E.C. : 

 Classe 2 : 5,0-9,9 cmol+/kg 

 Classe 3 : 10,0-14,9 cmol+/kg 

 Classe 4 : 15,0 –19,9 cmol+/kg 

 Classe 5 : 20,0 – 24,9 cmol+/kg 

 

Il apparaît donc ainsi, que, si l’on ne dispose pas d’une analyse de la C.E.C., son évaluation basée sur la 
connaissance du type de sol améliore de diagnostic par rapport au simple usage d’une moyenne 
régionale. Ceci n’est cependant possible que si l’échantillonneur identifie le type de sol où si 
l’échantillon est bien géoréférencé (permettant ainsi la confrontation avec la Carte des Sols). 
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2.4. Conclusions et perspectives 
Les premières tendances observées dans cet essai doivent évidemment être confirmées et consolidées en 
multipliant les échantillons géoréférencés. Ainsi, depuis mai 2002, une partie des échantillons collectés 
en routine par les laboratoires de la Chaîne Minérale Sols sont géoréférencés grâce à l'utilisation de 
G.P.S.(Global positionning system). 

Le référentiel sols à développer devra être étendu aux autres régions agricoles de la Région wallonne. 

Si un référentiel sols est nécessaire dans le domaine de l'évaluation de la fumure de fond, il l'est 
également en matière de gestion de l' azote.  

Rappelons en effet que la Région Wallonne a récemment transposé la Directive "nitrate" (5) par 
l'adoption d'un Programme de Gestion Durable de l'Azote en agriculture (PGDA)(6).  
Ce programme a pour premier objectif de stabiliser, voire réduire la concentration en nitrate dans les eaux de 
surface et souterraines, pollution partiellement imputée à une mauvaise utilisation (apport en excès ou à une date 
inopportune) des engrais de ferme. 

A cette fin, quatre zones vulnérables(7, 8, 9, 10) ont été désignées en Wallonie.  Au sein de ces zones, les normes 
fixant la quantités maximales d’apports d’azote organique sont plus strictes qu’ailleurs (6). 

S'ils souhaitent déroger à ces normes, les agriculteurs devront entrer en Démarche qualité.  

C'est ainsi que plusieurs centaines d'agriculteurs devront annuellement faire réaliser des mesures de 
reliquat azoté dans leurs parcelles. Ces profils de concentration en azote établis en automne devront être 
comparés à des valeurs de référence et constitueront ainsi un indicateur d'une gestion raisonnée de la 
fumure azotée conduite par l'agriculteur. 

Le référentiel à construire devra être basé à la fois sur une bonne exploitation des informations de la 
Carte des Sols et également sur l'acquisition de données venant compléter la carte des sols par l'ajout de 
couches d'information. Ainsi, il semble particulièrement important d'acquérir des données physico-
chimiques (C.E.C.) mais également des données relatives à des paramètres physiques. 

En effet, l'expression des teneurs en éléments dans les sols (par exemple quantité de phosphore à 
l'hectare ou reliquat azoté) requiert, entre autre, la connaissance de deux de ses caractéristiques 
physiques à savoir l'abondance de la charge en cailloux et la densité apparente sur sol sec. Ces deux 
paramètres ne sont pas directement mesurés lors de l'échantillonnage. En conséquence, le biais 
engendré par cette méconnaissance peut atteindre 20% pour l'évaluation du reliquat azoté (11). 

La carte des sols peut fournir une aide pour estimer la charge en cailloux, la symbolique de la carte 
procurant en effet une information à ce sujet. En traitant la couche d'information relative à la 
symbolique, il est dès lors possible de générer une carte thématique relative à l'abondance de la charge 
caillouteuse (exemple à la figure 7). Dans l'avenir, lorsque la carte aura été numérisée, ce type 
d'exploitation sera grandement facilité. 

En ce qui concerne la densité apparente, quelques valeurs sporadiques sont disponibles, mais 
l'acquisition de données complémentaires bien géoréférencées est nécessaire. 
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Figure 7.  Réalisation d'une carte thématique relative à l'abondance de la charge caillouteuse 
sur base d'un extrait de la Carte des Sols (planchette 184W Agimont levée par P. Avril sous la 
direction de G. Hanotiaux, I.R.S.I.A., 1984) 

 

 

Le référentiel sols envisagé nécessite la mise en commun de nombreuses compétences et moyens. 
Ainsi, les laboratoires de référence et de proximité membres de différentes chaînes d'analyses au sein de 
RéQuaSud sont des partenaires indispensables vu le rôle de conseil qu'ils exercent auprès des 
agriculteurs alors que des équipes scientifiques plus spécialisées telles que les partenaires scientifiques1 
de NITRAWAL sont incontournables dans la problématique de l'azote.  

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de Gestion Durable de l'Azote en Agriculture (6), 250 
parcelles seront suivies annuellement par les partenaires scientifiques de Nitrawal 

Ces parcelles ont été choisies sur base de critères pédologiques, avec l'appui du laboratoire de 
Géopédologie de la FUSAGx, de manière à être représentatives de la région agricole à laquelle elles 
appartiennent (12). Compte tenu de la procédure de sélection utilisée, ces 250 parcelles pourraient 
constituer un maillon important du système de référence sur les sols. 

 

                                                      

1 FUSAGx – Laboratoire de Géopédologie – GRENeRA 
  UCL – Laboratoire d’Ecologie des Prairies 
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