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CESAR est membre du groupe d’étude 
méthodologique de l’analyse de sol

Données à renseigner 
par le demandeur de 
l’analyse sur la feuille 

de renseignements

N° d’identification du 
laboratoire pour toute 

question sur une analyse

Le tableau affiche les 
valeurs des fractions 

granulométriques 
mesurées.

En est déduit un certain 
nombre de propriétés : 

texture, structure…
et le positionnement du 
sol par un point rouge

dans le triangle
des textures 

Ces 2 rubriques 
regroupent des valeurs 
mesurées et calculées 

(C/N, matière organique). 
Elles sont positionnées 
sur une échelle par un 

diagramme en 
bâtonnet.

Des déterminations 
comme le calcaire actif, 

l’indice de pouvoir 
chlorosant ne sont pas 
obligatoires dans une 

analyse de terre 
végétale.

La référence NFX ou ISO suivie de chiffres est la 
norme de la détermination.
À noter que chaque grande rubrique (comme 
statut organique) est encadrée, pour une 
lecture logique.

Agrément annuel
CESAR est adhérent au circuit de contrôle inter-laboratoires 
BIPEA qui valide la qualité analytique.

Le tableau fournit la 
valeur mesurée en 

g/kg puis en 
milliéquivalent par kg 

de terre ainsi que le 
niveau souhaitable 

calculé sur la base de 
la CEC (capacité 

d’échange cartionique).

Le niveau souhaitable
apparaît comme le
milieu de la classe
« satisfaisant » du

diagramme de droite.

La CEC est mesurée 
(méthode Meston) et non 
pas calculée. Le taux de 

saturation est la 
proportion des bases 

échangeables sur la CEC, 
le complément étant de 

l’acidité potentielle

Si un commentaire 
spécifique est souhaité, 

il doit nous être 
demandé

car il est optionnel.
L’utilisation de la terre 

(construction d’une 
pelouse, pelouse en place, 

massifs horticoles, 
plantation d’arbres 

d’ornement…) doit 
absolument nous être 
précisé sur la feuille de 

renseignement. 

Le dosage des oligo-
éléments (extraction 

partielle) ou des
ETM (extraction totale)

est facultative dans une 
analyse de terre

végétale. Se reporter au 
cahier des charges.
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