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ANALYSE DE TERRES DE TERRAINS DE SPORT 
LE PRELEVEMENT ET L’ECHANTILLONNAGE   

Le prélèvement présenté est celui d’un échantillonnage de la terre de surface en vue de sa caractérisation. 
La connaissance de la nature du terrain en profondeur demeure importante mais ne fait pas l’objet de ce 
protocole. 
 
Prélèvement  
 

Matériel : Se munir d’un plantoir à bulbes type emporte pièce qui prélève sur 10cm, qui est la profondeur 
souhaitable. 
 

1. ♣ Dans le cas d’un suivi, l’échantillon constitué sera représentatif 
de l’ensemble de la surface du terrain de sport. 
 
♣ Pour un problème localisé : réaliser 2 échantillons : l’un relatif à 
une zone saine témoin, l’autre à la zone à problème. 

  
 

 
 
 
2.  
♣ Dans le cas d’un suivi, on prélèvera 10-12 carottes en suivant 2 diagonales. 
♣ Remplir de sable les trous laissés puis repositionner le petit disque de gazon 
découpé par le plantoir 
♣ On garde la terre sousjacente aux racine jusqu’à la base du plantoir. 

 
 

Conditionnement, conservation et acheminement 
 

 

3. ♣ Mélanger soigneusement la terre de tous les prélèvements dans un seau et 
confectionner un échantillon de 300 g maximum pour une analyse physico-
chimique. 
♣ Si la terre est très caillouteuse, enlever les pierres de plus de 5 cm de diamètre de 
l’échantillon.  
 

 

4. ♣ Conditionner la terre dans le petit  sachet plastique.  
♣ Identifier l’échantillon  par un nom inscrit sur le sachet de 
manière indélébile ou étiqueté. 
5. ♣ Accompagner l’échantillon de la fiche de renseignements 
soigneusement remplie glissée dans la double poche.      ����  
♣ Préciser le cas de figure : pelouse – stade (précisez honneur 
ou entrainement) – précisez la construction (substrat élaboré, 
drainage profond, plaques de gazon, semis direct,..) 

 

 

 

♣ La conservation et l’acheminement ne demandent pas de soins particuliers (température ambiante 
permise). Un échantillon prélevé se conserve des mois dans un local frais. 
 

♣ L’acheminement vers le labo peut se faire soit en utilisant nos points de collecte (compris dans le 
service), soit par envoi postal : confectionnez alors un petit colis.  
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