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Couverts végétaux
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Des outils simples pour connaître son sol

TEST A l’ACIDE CHLORYDRIQUE

Pour quoi faire ?

« Jouez au petit chimiste » pour évaluer 

la teneur en calcaire d’un sol. L’acide 

chlorhydrique réagit avec le calcaire 

en dégageant du CO2. Cette réaction 

se matérialise par l’émission de petits 

bulles, plus ou moins nombreuses 

accompagnées d’un chuintement.

Exemple d’utilisation

Evaluer les niveaux de calcaire d’un horizon profond 

rarement analysé. Il n’est pas rare de rencontrer un 

sol décarbonaté en surface mais disposant encore 

d’une forte réserve calcaire en profondeur (ex. sols 

sableux sur Molasse).

Mise en œuvre 

Vous avez besoin :

• d’eau distillée (non calcaire)

• d’acide chlorhydrique ménager (20 à 23 d° Baumé soit 32 

à 37%)

• d’un flacon résistant à l’acide avec bouchon gicleur

Le pH peut fortement varier au sein d’une parcelle 

a priori homogène !

Lors d’un diagnostic de potentialité du sol effectué 
sur une parcelle sablo-limoneuse sur Romans-

sur-Isère, le test à l’acide chlorhydrique a montré 

à 50 m près des résultats totalement différents :
Test 1 : forte réaction HCl (niveau 3)

Test 2 : aucune réaction (niveau 0)

Pour confirmer, deux échantillons de sol ont été 
prélevés aux deux endroits pour analyser leur pH 

en laboratoire :

Test 1 : pH = 8,4

Test 2 : pH = 5,4

Retour d’expérience

Sur l’analyse de sol, il n’est pas rare de voir deux valeurs de pH. Voici leur signification 
pour vous aider dans votre interprétation.
pH eau : mesure le pH du sol au moment du prélèvement. Ce pH peut varier dans 
l’année en fonction de l’activité biologique du sol et de la croissance des plantes. Il 
sera maximal en hiver, période de faible activité dans le sol.
pH KCl : plus stable dans le temps, il mesure l’acidité potentielle du sol. « Si on laisse 
faire le sol, il aura tendance à évoluer vers ce pH à terme ».

Savoir si son sol 

est calcaire

Ses atouts

Facile et rapide de 
mise en œuvre
→ utilisation 

possible à plusieurs 
endroits sur une 
même parcelle

Ses limites

Ne permet de visua-
liser que les sols cal-

caires  
(pH >7)

Ne donne aucune indi-
cation sur l’acidité

Conseils

Prudence dans la 

manipulation et le 

stockage de l’acide

L’outil en résumé

A noter : pHeau / pH KCl ?

Préparez la solution

Mélangez 2/3 d’eau distillée avec 1/3 d’acide chlorhydrique

Bien mettre l’acide (doucement) dans l’eau et non l’inverse ! 

Portez des gants lors des manipulations

Grille d’interprétation
Source : Guide pour la description des sols -  Baize D et JABIOL B. - Editions INRA – 1995

Aucune effervescence

Effervescence faible

Effervescence moyenne

0- Pas de bulles ni de bruit

1- Quelques bulles visibles et audibles

2- Les bulles forment une couche continue 
simple

Sol acide à neutre

Sol légèrement calcaire

Sol calcaire simple

Attention : l’effet de l’application d’HCl peut ne pas être instantanée (effet retard d’un calcaire « lié » au sol).


