
Fiche conseil n°2 - L'enquête pour vos " super voisins " ou exemple de

 courrier pour préparer au mieux le projet

Lettre type pour les voisins

 [LIEU/DATE]

Madame, Monsieur,
                                                   

Nous  venons vers  vous  aujourd'hui  dans  le  but  de vous  soumettre l'idée de créer  un jardin 
communautaire dans votre commune. 

Derrière cette appellation,  un concept simple :  mettre à la disposition de la population un 
espace propice à la  culture  d'un potager.  Dans  cet  endroit,  les  habitants  pourraient  venir 
cultiver une parcelle collectivement et/ou individuellement, en bénéficiant des conseils  des 
jardiniers les plus expérimentés. En plus de son objectif de culture potagère, ce projet se veut à 
caractère social. En effet, il permettrait à des personnes de tous les horizons de se rencontrer et 
d'échanger autour d'une activité commune et conviviale.

Avant d'entrer dans la réalisation d'un tel projet, nous avons besoin de savoir s'il est « viable », 
c'est-à-dire  si  vous  êtes  prêts  à  y  participer.  C'est  pour  cela  que  nous  vous  adressons  ce 
questionnaire.

Pourriez-vous retourner ce courrier complété par mail, fax ou simplement nous le déposer d'ici 
le [DATE] ? 

Nos  coordonnées  se  trouvent  en  bas  de  ce  courrier  et  nous  répondre  ne  vous  engage 
évidemment à rien. Une réunion d'information sera prochainement organisée.

Questionnaire

▪ Participer à un tel projet pourrait-il vous intéresser ?     £ Oui   £ Non £ Peut-être

▪ Pourriez-vous vous impliquer dans la culture d'une parcelle ?     £ Seul  £ Collectivement

▪ Si le jardinage ne vous attire pas, bénéficier des produits cultivés pourrait-il vous intéresser ?

     £ Non £ Oui

▪ Auriez-vous quelques suggestions concernant une telle démarche ?

▪ Connaîtriez-vous des terrains libres susceptibles d'accueillir un jardin communautaire ?

▪ Auriez-vous des outils dont vous ne vous servez plus?

▪ Dans quel village de l'entité habitez-vous?

Nom-prénom et coordonnées si vous désirez être recontactés :
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Fiche conseil n°3 - La première réunion d'information ouverte au 
plus grand nombre 

Réunion d'information pour la création d'un potager collectif

Madame, Monsieur,

Nous avons reçu une dizaine de réponses concernant le projet de potager collectif.

▪ Présentation des personnes présentes

▪ Historique du projet:

Première étape pour concrétiser l'idée : envoi d'un questionnaire pour “sonder” l'intérêt 
des habitants.

Analyse des réponses     :   Selon l'intérêt pour une parcelle ou pour des « paniers légumes ». 
D'autres informations sont aussi apparues comme : des propositions de terrains, d'aide 
technique, etc.

A  faire  : Prises  d’informations  concrètes:  visites  terrains  potentiels,  rédaction  d'une 
convention de location, charte, statuts types. Mais aussi, contacts avec la directrice des 
écoles  et  d’autres  associations  du  même  type,  les  pouvoirs  locaux  et  des  personnes 
ressources pour un conseil extérieur.

▪ Définition des rôles et missions à accomplir: l'idée même du projet est que les habitants 
se  l'approprient  et  en  soient  les  acteurs  (culture,  achat  de  légumes,  organisation  des 
activités ou conseils pratiques). La coordination des activités leur revient donc.

Le but de la séance d'information n'est pas de présenter un projet déjà ficelé, mais de faire 
le  point  et  de  déterminer  quelle  orientation  le  projet  devrait  à  présent  prendre  pour 
rencontrer vos besoins. Donc, avec ceux qui sont prêts à y participer nous allons donc créer, 
faire sortir de terre, ce potager, chacun dans la mesure de ses moyens, de sa volonté et de 
ses compétences.

Afin de cibler les attentes et l'aide que chacun peut apporter,  vous trouverez ci-joint  le 
questionnaire  2  à  nous  remettre  car  il  est  important  de  définir  clairement  les  objectifs 
recherchés.

Enfin, parmi les questions pratiques à évoquer, on pointera la constitution en association, la 
taille  des  parcelles,  le  prix  de  la  mise  à  disposition  des  parcelles  et  des  légumes, 
l'organisation  de  l'activité  collective,  la  question  du  partage  du  matériel  ou  encore  de 
l'arrosage.  Ces questions  seront  mises  sur  la  table  et  discutées par groupes réunis  par 
centre d’intérêt (parcelles à cultiver, légumes et organisateurs).

Fixer la prochaine réunion.
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Fiche conseil n°3 – La première réunion d'information ouverte au 
plus grand nombre (2)

Votre participation en tant que jardinier

1. Coordonnées
Nom : Prénom :
Adresse :
Numéro de téléphone : GSM :
Adresse mail :

Représentez-vous aussi une association? £ Oui £ Non
Laquelle :

2. Orientation « Potager »

▪ Etes-vous intéressé par la culture d'une parcelle ? £ Oui £ Non
Si oui, seriez-vous surtout intéressé par une parcelle à gérer ? £ Seul £ Collectivement
Si vous envisagez une parcelle à plusieurs :

▪  Connaissez-vous d'autres personnes intéressées (Qui) ?

▪ Etes-vous disposé à cultiver avec des personnes que vous ne connaissez pas ?

▪  Comment envisagez-vous l'organisation de cette parcelle et la division des récoltes ?

▪ À la consommation de combien de personnes cette parcelle pourrait-elle répondre ?

▪ Auriez-vous besoin d'un encadrement pour vous orienter ?

£ Non, j'ai une expérience dans le domaine.

£ Oui, mais uniquement de manière épisodique.

£ Oui et de manière régulière car je suis « novice ».

£ Sous la forme de conférence ou d’ateliers pratiques.

▪ Au niveau de l'outillage, disposez-vous de matériel pour cultiver une parcelle ? 

£ Oui £ Non

Si oui, pourriez-vous mettre ceux-ci à la disposition de la collectivité ? £ Oui £ Non

▪ Quelles seraient les plages horaires durant lesquelles vous viendriez ?

3. Organisation

▪ Pourriez-vous collaborer et/ou concrètement aider à :

▪ Constituer une association £ Oui £ Non

▪ Organiser des activités périphériques à la culture d’une parcelle ? £ Oui £ Non

Lesquelles?
- Animation pour petits et/ou grands £ Oui £ Non

- Apporter des conseils techniques ? £ Oui £ Non

- Gérer un groupement d'achat de paniers de légumes £ Oui £ Non

- Mettre en place et animer un potager didactique ?   £ Oui £ Non

- Apporter une expérience pédagogique (compostage, bio, etc.) ? £ Oui £ Non

- Participer à un projet d'insertion sociale ? £ Oui £ Non

4. Suggestions et remarques

2



Fiche conseil n°4 – exemple de convention d'occupation de terre

Contrat de commodat

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

- D'une part
M (...)
Représentant (...)
Ci après dénommée : Le prêteur

- D'autre part
M (...)
Représentant l'association (...) utilisant le potager collectif.
Ci après dénommés : Les emprunteurs
Le prêteur déclare être propriétaire des biens suivants :
Commune de (...)

Un terrain sis en lieu dit (...), cadastrée sous section (.. numéro..) d’une superficie de (...).

ARTICLE UN :

Le prêteur déclare PRÊTER À USAGE GRATUIT, aux emprunteurs, qui acceptent, le bien ci-après 
décrit ci-dessus.

ARTICLE DEUX - DUREE :

Le présent prêt à usage prend cours le (...).

Il  est  consenti  pour  une  durée  indéterminée  à  laquelle  le  propriétaire  pourra  mettre  fin 
unilatéralement et sans avoir à justifier d'un motif quelconque, moyennant un préavis de  (...) 
mois donné soit par lettre recommandée à la poste, la date du cachet postal faisant foi du 
départ du délai, soit contre récépissé de la part des soussignés d’autre part.

ARTICLE TROIS - SORTIE :

Les  soussignés  d'autre  part  s'engagent  à  les  rendre  libres  de  toute  occupation  au  terme 
convenu.

ARTICLE QUATRE - DESTINATION :

Les soussignés d'autre part ne pourront se servir du bien ci-avant décrit qu'à l'usage de jardin-
potager sans que la présente convention ne puisse être considérée comme un bail à ferme.

ARTICLE CINQ - GRATUITE :

Le présent prêt à usage est absolument gratuit.

ARTICLE SIX :

Le  propriétaire  ne  contracte  aucune  obligation  en  vertu  du  présent  contrat.  Le  prêteur 
demeure propriétaire de la chose prêtée; il en conserve également la possession; l'emprunteur 
n'est que simple détenteur du bien et il ne peut par conséquent prescrire par quelque laps de 
temps que ce soit.

1



Fiche conseil n°4 – exemple de convention d'occupation de terre (2)

ARTICLE SEPT :

L'emprunteur ne pourra céder son droit ni donner le bien en location à qui que ce soit.

ARTICLE HUIT :

Le présent contrat est conclu exclusivement entre les parties soussignées ; il est expressément 
stipulé que les engagements qui se forment par le commodat ne passent pas aux héritiers du 
prêteur, ni aux héritiers de l'emprunteur.

ARTICLE NEUF - OBLIGATIONS DE L'EMPRUNTEUR :

L'emprunteur s'oblige, de son côté, à peine de tous dommages et intérêts, s'il y a lieu :

a) à veiller en bon père de famille à la garde, à l'entretien et à la conservation du bien prêté;

b) à ne s'en servir que pour l'usage déterminé par la présente convention;

c) à rendre le bien prêté au propriétaire à la première demande que celui-ci lui en fera dans les 
formes et les délais fixés à l'article deux ci-dessus.

Fait à (...) en (...) exemplaires (...) chacune des parties reconnaissant avoir reçu un exemplaire 
de la convention.
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Fiche conseil n°5 – Exemple de charte des utilisateurs pour un  
jardin collectif 

Document établi grâce au projet de Villers-la-Ville et de la Ferme de la vache du CPAS de 
Liège

Charte des utilisateurs du potager collectif

0. Préambule

La mise à disposition du terrain situé rue (...) à (...), propriété de (...), pour y réaliser les 
objectifs suivants :

- Mettre des parcelles à disposition des membres pour y cultiver des légumes, des plantes et 
des fleurs dans une optique de respect de l'environnement et de développement durable;

- offrir aux membres l'occasion de pratiquer à bon marché une activité de plein air et de se 
procurer des aliments frais et sains ;

- renforcer le lien social, favoriser les échanges, l'entraide, le dialogue, la convivialité;

-  donner un point d'appui aux personnes handicapées ou en difficulté  afin  de retrouver 
utilité sociale et dignité en ayant la possibilité de participer à un travail créatif et productif.

Toute vie en société nécessitant quelques règles de bon usage, la présente charte a été 
rédigée pour assurer le bon fonctionnement du jardin collectif. Les membres en reçoivent un 
exemplaire  et s'engagent à la  respecter.  Le texte évoluera en fonction des propositions 
faites par les membres et utilisateurs, du vécu au fil du temps et des situations de terrain.

I. Concession des parcelles

1. La concession à titre temporaire et précaire d'une parcelle est accordée par le comité de 
gestion.

En aucun cas il ne s'agit d'un bail. Les parcelles vacantes sont attribuées aux personnes 
inscrites sur une liste d'attente, dans l'ordre chronologique de leur inscription.

2. Chaque membre ne peut disposer que d'une parcelle qu'il conserve d'une année à l'autre. 
Il  ne peut la céder sans l'accord du comité de gestion. Le jardinier désirant libérer sa 
parcelle  doit  en  informer  le  comité  de  gestion,  un  mois  avant  la  cessation  de  son 
occupation.

3. Le comité  de gestion peut  réserver des surfaces destinées à être cultivées de façon 
collective.  Ces  surfaces  sont  confiées,  après  examen  du  comité,  aux  bons  soins  de 
l'équipe de jardiniers qui introduit la demande de culture collective après avoir désigné en 
son sein un responsable. Celui-ci est l'interlocuteur de l'association au même titre qu'un 
titulaire de parcelle.

4.  Le jardinier  cultive  lui-même sa parcelle  au moyen de ses  propres  outils  et  produits 
(semences, plants,…).
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Fiche conseil n°5 – Exemple de charte des utilisateurs pour un 
    jardin collectif (2)

5. La surface maximale d'une parcelle individuelle est d'un demi-are (50 m ²). S'il reste de la 
surface cultivable non attribuée, une partie de celle-ci peut être attribuée aux jardiniers 
qui le souhaitent, à charge pour eux de la céder sur demande à d'éventuels nouveaux 
candidats jardiniers à l'expiration de la saison de culture.

6. Chaque jardinier s'engage à verser une cotisation annuelle de 15 euros pour 25 m² et 
20 euros pour 50 m² avant le (...). Le jardinier qui n'acquitte pas sa cotisation pourra  se 
voir retirer la concession de sa parcelle ou le droit d'exercer.
7. Le candidat jardinier complète et remet au représentant de l'association au moment de 
    son inscription la déclaration d'adhésion figurant en annexe à la présente charte.

II. Culture et Entretien du jardin

1. La parcelle mise à disposition doit être entretenue en bon père de famille et cultivée dans 
le  respect  de  l'environnement,  des  parcelles  voisines  et  des  règles  du  jardinage 
biologique.

2. La culture de légumes, de fleurs, de plantes médicinales, officinales ou condimentaires 
est exclusivement destinée à un usage familial.

3.  Le  jardinier  s'engage à  respecter  un assolement  suffisant  pour  éviter  les  risques  de 
maladie.  Afin d'éviter tout oubli  ou malentendu, le jardinier établit  un croquis  ou une 
description de sa parcelle avec mention des différentes cultures.

4. Le jardinier favorisera la plantation de plantes autochtones. Les plantes exotiques sont 
tolérées pour autant qu'elles ne représentent pas de danger pour l'équilibre botanique 
local en cas de dissémination hors des jardins. Pour la même raison, aucun OGM ne peut 
être cultivé sur les jardins.

5.  L'eau  mise  à  disposition  dans  des  récipients  collectifs  sera  utilisée  de  façon 
parcimonieuse ;  il  sera fait  usage autant que possible des techniques de paillage qui 
permettent d'économiser l'eau.

6. Il ne peut être planté d'arbres sur les parcelles.

7. Il est interdit d'utiliser pesticides et engrais chimiques. Seuls sont autorisés les biocides 
utilisés  en  l'agriculture  biologique,  pour  autant  que  les  mesures  préventives  de  lutte 
contre  les  maladies  et  ravageurs  soient  effectivement  appliquées  en  parallèle.  Les 
amendements provenant de composts et fumier sont autorisés.

III. Équipements et entretien des abords

1. Les déchets non-composables ne peuvent être abandonnés dans le jardin. Le brûlage des 
herbes et des déchets est interdit.

2.  Les  dépôts  de  ferraille,  bois,  ou  matériaux  hétéroclites,  le  stockage  de  matières 
inflammables (bouteille de gaz etc.) ou de produits dangereux sont interdits tout comme 
l'installation et l'usage d'appareils de chauffage, de cuisine….
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Fiche conseil n°5 – Exemple de charte des utilisateurs pour un 
    jardin collectif (3)

3.  Aucun  abri,  construction,  jeu  (type  balançoire)  en  matériaux  quelconques  à  usage 
individuel ne peut être édifié sur la parcelle. Seuls sont autorisés les tunnels, couches, 
bacs de compostage,… à usage individuel n'excédant pas 75 cm de haut. Ils ne doivent 
pas gêner (par leur ombre) l'exploitation des parcelles voisines.

4. Une allée enherbée de 60 cm au moins doit être maintenue le long des limites extérieures 
de chaque parcelle. Celle-ci ne peut être clôturée.

IV. Vie du Groupe

1. Le comité de gestion veille au respect des principes et du règlement des jardins partagés. 
Il  s'engage  également  à  fournir  les  informations  techniques  concernant  l'agriculture 
biologique aux jardiniers qui le souhaitent.

2. Les jardiniers respectent le calme du site et la tranquillité des autres jardiniers ainsi que 
des riverains.

3.  Chaque  jardinier  participe  aux  travaux  collectifs  d’aménagement  et  d'entretien  des 
parties communes (allées, clôtures, abris, tunnels, ...) sous les conseils du représentant 
de l'association.

4. Toute forme de publicité est exclue des jardins, exception faite pour la promotion des 
activités en lien direct avec l'objet social de l'association.

5. Les personnes étrangères au site ne sont admises sur une parcelle qu'en présence du 
jardinier titulaire.  Si,  pendant une période des vacances, le jardinier fait  entretenir  sa 
parcelle par  une autre personne, il  doit  le signaler  à un représentant de l'association 
avant son départ en vacances. Le jardinier peut se faire accompagner de sa famille, mais 
doit prendre garde à ce que les enfants ne pénètrent pas sur d'autres parcelles.

V. Fin de concession

1. En cas de cessation de l'activité ou de reprise du terrain par la commune propriétaire, les 
jardins doivent être libérés aux dates demandées. Aucune indemnité de quelque nature 
que ce soit ne pourra être réclamée par le jardinier.

2. Le mauvais entretien de la parcelle, l'insuffisance de culture et d'une façon générale le 
non respect du présent règlement, entraîneront un avertissement, voire le retrait de la 
concession de la parcelle après deux avertissements écrits  formulés par le comité de 
gestion dans la même année.

3.  Tout  jardinier  surpris  à  voler  ou  détériorer  le  bien  d'autrui  ou  qui  se  rend  coupable 
d'agression verbale ou physique, verra la concession de sa parcelle retirée par le comité 
de gestion ; il sera, le cas échéant, exclu de l'association aux conditions fixées par les 
statuts de celle-ci.

4. En cas de désaccord, le jardinier concerné peut demander à s'expliquer devant le comité 
de gestion qui confirme ou infirme sa décision. Les décisions du comité de gestion sont 
susceptibles d'appel devant l'assemblée générale qui, en cas d'appel, décide en dernier 
ressort en matière de retrait de concession de parcelles et d'exclusion de membres.
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Fiche conseil n°5 – Exemple de charte des utilisateurs pour un 
    jardin collectif (4)

5. Le jardinier exclu dispose d'un délai de 8 jours à compter de la notification pour enlever 
tout ce qui lui appartient sur la parcelle. L'appel éventuel suspend ce délai.

Le jardinier démissionnaire ou, le cas échéant, ses ayant-droits disposent d'un délai d'un 
mois à dater de l'enlèvement des récoltes croissantes pour libérer définitivement la parcelle. 
Aucune indemnité, pour quelque motif que ce soit, ne peut être réclamée.

Annexe à la charte

Déclaration d'adhésion en 2 exemplaires :

Je soussigné :
Nom, prénom : ………..………………………………………………………………
Adresse :…..……………..……………………………………………………………
Tél ou GSM :…………………………………………………………………………
Courriel éventuel: ……………………………………………………………………………

déclare avoir reçu copie de la charte qui régit l'utilisation du jardin collectif et en avoir pris 
connaissance, s'engage à en respecter les termes, verse la cotisation annuelle de (...) euros 
pour l'année en cours.

Signature du jardinier:
Date d'inscription :
Fait à (...), le
Signature de deux représentants du comité de gestion pour l'assemblée générale :
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Fiche conseil n°11 - La pollution des sols : introduction

La notion de pollution des sols désigne l'ensemble des formes de pollution touchant tous les types 
de sols, qu'ils soient forestiers, agricoles, urbains ...

La pollution engendre une dégradation du sol et de son biotope et résulte de la dissémination de 
substances toxiques, éventuellement radioactives ou d'organismes pathogènes, susceptibles 
d'entraîner des altérations biologiques, physiques et/ou chimiques, plus ou moins importantes sur 
l'écosystème.

Les polluants du sol peuvent être d'origine organique ou minérale. Les polluants les plus 
couramment rencontrés et les plus fréquemment recherchés sont les métaux lourds (ou « ETM » 
pour éléments traces métalliques)* et les hydrocarbures.

* les ETM les plus fréquemment étudiés, car les plus présents en cas de pollution inorganique, sont 
l'arsenic, le cadmium, le cuivre, le chrome, le mercure, le nickel, le plomb et le zinc.

Dans la majorité des cas, les contaminations locales des sols trouvent leur origine dans des 
pratiques du passé (industries dérivées du charbon, sidérurgie, métallurgie, imprimerie, miroiterie, 
présence d'une station service à proximité, ...) via le stockage de matières toxiques sans mesure de 
protection du sol, le dépôt de déchets, ...

Les contaminations diffuses trouvent leur origine dans la combustion d'énergies fossiles, 
l'incinération de déchets et l'épandage excessif ou régulier de lisiers, boues d'épuration, engrais 
minéraux, ...

A noter que l'essentiel des émissions provenant d'incinérations retombent sous forme de 
poussières dans un rayon relativement proche du site émetteur (3 à 5 km)

Actuellement, différentes recherches sont menées sur l'utilisation de micro-organismes ou 
de végétaux pour la réhabilitation des sols contaminés. Ces recherches en 
phytoremédiation s'avèrent aujourd'hui peut-être encore trop peu abouties, connues et/ou 
transmissibles pour y avoir recours pour un espace potager que vous souhaiteriez 
opérationnel " assez vite " (sans devoir attendre plusieurs années) mais des connaissances 
sur les capacités dé-polluantes de certaines plantes (à l'égard de certains polluants 
qu'elles dégradent ou accumulent et fixent) existent et ont notamment été utilisées sur les 
bords urbains pollués de la Seine en région parisienne (roseaux, iris, ...) aux alentours de 
Tchernobyl (tournesol, cannabis, colza, ...) ...

En pratique
Si vous commencez un projet de jardin collectif, partagé ou même particulier, il est important de 
vous poser des questions sur votre sol. Est-il pollué ? Ai-je besoin de faire des analyses ? Où puis-je 
les réaliser ? 

1. Recherchez des informations 
Dans un premier temps vous pouvez prendre contact avec votre voisinage, la mémoire des 
riverains peut être une première approche de l'histoire de votre terrain. 

Ensuite, il existe différents services compétents auxquels vous pouvez avoir recours pour vous 
renseigner :

• http://qc.met.wallonie.be   Le Service Public de Wallonie - Département des Expertises 
techniques, Direction de la géotechnique - DG01-61 peut vous proposer des cartes 
géotechniques. Ces cartes géotechniques sont des cartes qui reprennent les couches 
géologiques naturelles et d'origine humaine comme les remblais. Dans la région de 
Bruxelles, beaucoup de terrains sont couverts de remblais. Ces remblais sont des 
terres d'origines agricoles ou industrielles qui ont été déplacées. Ils ne sont pas 

http://qc.met.wallonie.be/


forcément pollués, mais il faut s'en assurer. Le souci se situe dans le fait que la 
pollution présente dans les remblais n'est pas uniforme et peut être présente 
seulement dans certaines parties, c'est pourquoi il est important de bien réaliser la 
prise d'échantillons si vous réalisez des analyses (voir plus loin).

• Renseignez-vous auprès de votre commune, au service urbanisme. Le "RGPT" ou règlement 
général pour la protection du travail est géré par les communes. Il existe depuis 1949 et 
impose depuis lors une enquête pour toute activité économique souhaitant démarrer ou 
continuer et engendrant des nuisances environnementales.  

• Des cartes et archives liées aux chemins de fer peuvent être consultées au service de 
géologie du musée des sciences naturelles de Bruxelles.

• Au service des sols de Bruxelles Environnement, vous pouvez introduire une 
demande d'informations via l'inventaire de l'état du sol 
http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Particuliers/Informer.aspx?
id=1638&langtype=2060 

• http://www.spaque.be/documents/Legumap.pdf   pour la région de Charleroi

2. Observez votre terrain
Vous pouvez aussi observer et identifier l'ensemble des plantes sauvages poussant sur votre 
terrain (s'il y en a) et ainsi apprendre beaucoup de choses sur votre sol en vous aidant d'ouvrages 
de botanique, de pédologie et de phytosociologie. 

2 ouvrages parmi bien d'autres :

- Ducerf Gérard, Les plantes bio indicatrices, Éditions Promonature

- Bourguignon Claude et Lydia, Le sol, la terre et les champs, Éditions Sang de la Terre

Utiliser aussi vos cinq sens pour analyser des prélèvements et observer la couleur et la texture de 
votre terre. Aidez-vous d'ouvrages de référence pour apprendre à mieux connaitre votre sol.

A titre d'indication :

Traces blanchâtres = présence de ciment

Traces rouges = vestiges de briques

Couches noirâtres et granuleuses = cendres (matières incinérées)

Regardez attentivement s'il y a des déchets visibles qui peuvent attester de la nature d'activités 
antérieures. Le fait qu'il y ait des voitures peut impliquer la présence d'huile(s), par exemple.

En fonction des informations que vous aurez glanées, vous pourrez  plus facilement déterminer les 
analyses à faire. 

3. Analyses
Il est possible de faire différents types d'analyse du sol : 

− l'analyse physico-chimique et granulométrique permet de connaître le type de sol (argile, 
limon, sable), le taux des minéraux, la concentration en humus, le pH (potentiel Hydrogène), 
le rapport C/N (Carbone/Azote). Chaque type de sol réagit différemment aux polluants. La 
texture du sol, c'est-à-dire la proportion de sable, de limon et d'argile, permettra notamment 
de connaître la perméabilité du sol qui définit le niveau de dispersion des polluants. 

− l'analyse des métaux lourds vous indiquera leur concentration dans le sol

Comment faire un prélèvement ? 

http://www.brabantwallon.be/fr/Qualite-de-vie/agriculture/lanalyse-physico-chimique-des-
terres.html 

http://www.brabantwallon.be/fr/Qualite-de-vie/agriculture/lanalyse-physico-chimique-des-terres.html
http://www.brabantwallon.be/fr/Qualite-de-vie/agriculture/lanalyse-physico-chimique-des-terres.html
http://www.spaque.be/documents/Legumap.pdf
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http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Particuliers/Informer.aspx?id=1638&langtype=2060


Le nombre de prélèvements dépendra du nombre d'analyses à effectuer et le nombre d'analyses 
dépendra du terrain. Plus le terrain est hétérogène, plus il faudra faire d'analyses.

Centre Provincial de l'Agriculture et de la Ruralité - les laboratoires

17 rue St-Nicolas

1310 La Hulpe

Tel : 02 656 09 70

Fax : 02 652 03 06

agriculture.brabantwallon@skynet.be

Pour information, en 2011 : 

12,40 € pour analyse chimique et fumure (pH, carbone, humus, éléments majeurs) 

12,50 € pour analyse type de sol, texture

50,00 € pour métaux lourds

62,00 € pour métaux lourds et mercure

Les analyses sont une base, il faut ensuite pouvoir les lire. Le Centre Provincial de l'Agriculture et 
de la Ruralité peut vous donner des pistes de solutions et vous aider à comprendre le diagnostic.

L'interprétation des résultats n'est pas chose aisée car chaque région a ses propres normes et 
seuils en terme de polluants, à vous de rester critiques, d'élargir au maximum votre investigation 
et vos sources d' informations.

4. Pistes de solutions
Une fois la présence de pollution(s) détectée(s), différents risques sont à prendre en considération : 
risque(s) pour la santé humaine, la flore, la faune, l'écosystème, ... recueillez l'avis de différentes 
personnes (biologiste, entomologiste, agronome, médecin, ...)

Les risques pour la santé humaine sont difficiles à évaluer car beaucoup de paramètres entrent en 
compte (il y a les pollutions éventuelles en provenance du sol mais il y a aussi les pollutions 
pouvant se retrouver dans l'eau ou dans l'air* ...). Mais ne devenons pas névrosés et informons-
nous régulièrement de la qualité de l'air et de l'eau de pluie (pH, ...) et laissons notre bon sens nous 
guider : mieux vaut manger des tomates gouteuses et cultivées localement en été (dans le 
meilleur sol possible) que des tomates sans saveur, cultivées sous serre chauffée ou ayant 
parcouru des centaines de kilomètres dans un camion et/ou exploitant des travailleurs.

* La pollution de l'air affecte assez peu les tissus végétaux. Rincez vos fruits et légumes avant 
consommation.

Lorsque votre sol est pollué, vous pouvez : 

− construire des bacs hors sol (voir fiche conseil sur ce thème)

− couvrir le sol de 50 cm à 100 cm de bonne terre (selon la profondeur d'enracinement des 
légumes que vous souhaiterez cultiver)

− choisir des cultures limitant les risques sanitaires 

Toutes les plantes cultivées n'absorbent pas les métaux de la même façon. Les légumes « fruits » 
(dénomination botanique) tels que les tomates, les haricots, les courges, cucurbitacées, les grands 
et petits fruitiers (pommes, fraises...) sont ceux qui captent le moins les métaux lourds. Ces plantes 
captent les métaux en petites quantités et les stockent dans leurs fibres (bois, tiges, feuilles...). Les 
métaux lourds ne migrent pas (ou peu) vers les fruits qui seront consommés. 

Les légumes « racines » tels que les navets, les carottes, radis, pommes de terre.... sont ceux qui 
captent le plus les métaux lourds. On y ajoutera les légumes feuilles tels que les choux, les 
épinards, laitues qui les captent facilement également.

mailto:agriculture.brabantwallon@skynet.be


Il est généralement préconisé de se limiter à cultiver les plantes qui captent le moins les métaux et 
de varier son alimentation avec des légumes d'autres saines provenances.

L'effet des métaux lourds sur la santé agit surtout dans le cas d'une consommation régulière et sur 
une longue durée. Manger occasionnellement un légume provenant d'une terre légèrement polluée 
ne présente pas beaucoup de risque. 

Bibliographie – ressources
Nature et Progrès Belgique Dossier Valériane n°82 : « Préserver et restaurer la qualité du sol de nos 
jardins »

« Évaluation des teneurs en éléments trace métalliques dans les sols des jardins communautaires 
de la ville de Liège » Travail de fin d'études année 2010-2011 présenté par Kevin Lievens en vue de 
l'obtention du grade de bachelier en agronomie finalité « environnement » - Haute école de la 
province de Namur. Consultable dans les bureaux de l'asbl Le début des Haricots à Bruxelles.
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L'analyse physico-chimique des terres - Pourquoi faire analyser la terre de son jardin ?

http://www.ecoconso.be/L-analyse-du-sol-du-jardin 

L’analyse du sol du jardin

http://www.belgium.be/fr/environnement/pollution/pollution_du_sol/ 
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mact=tbe,m787b7,default,1&m787b7what=fiches&m787b7alias=Pollution-locale-des-
sols&m787b7returnid=40&page=40

http://www.spaque.be/fr/Legumap 
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