
Siège Social
96 rue des agriculteurs

BP 89
81003 ALBI Cedex

Tél : 05 63 48 83 83
Fax : 05 63 48 83 09

Email :
accueil@tarn.chambagri.fr

    

   

Raison Sociale : …....................................................................................................

NOM, Prénom : ….....................................................................................................

Adresse…...................................................Commune:..............................................

Téléphone portable :…........................ E-mail : .........................................................

Bon de commande pour une analyse de reliquat avec préleveur avant le
31/12/2019

○ Je demande la réalisation d'1 analyse de reliquats azotés sortie hiver sur céréales
Ou

○ Je demande la réalisation d'1 analyse de reliquats azotés sortie hiver sur cultures d'été

Vous réglerez à réception de la facture

pour 2 horizons

50 € HT x  analyses souhaité(es) = 

Pour faciliter la tournée du préleveur, merci de préciser

Lieu dit et commune de prélèvement : .......................................................................

Si possible   :   ² n° de l'îlot PAC ...............................................................................

coordonnées GPS de la parcelle à prélever .........................................

Ou bon de commande pour un kit d'analyse 

○ J'achète 1 kit pour 1 analyse de reliquats azotés sortie hiver

Vous règlerez à réception de la facture 

pour 2 horizons 40 € HT x  analyses souhaité(es) = 

Bon de commande
analyse de reliquats d'azote en zone vulnérable

Merci de retourner ce bulletin réponse avant le 31 décembre 2019 à :
Chambre d'Agriculture du Tarn

à l'attention de Régine Blanquet
96 rue des Agriculteurs - CS53270 - 81011 ALBI Cédex 9

Bon de commande

Date : ….............. / …................./ 20..

Signature

                              €

                              €



Pour bénéficier des actions "zone vulnérable"
cocher les cases qui vous intéressent

Cocher les cases de votre choix Pour 

Les bulletins d’information sont envoyé à tous les 
agriculteurs dont nous avons le mail.

- Des informations 
techniques de saison
- Des informations 
réglementaire

Je souhaite recevoir :
□  l'invitation aux formations sur le plan de fumure PPF
□ l'invitation aux formations "initiation Mes P@rcelles"

Des formations pour 
s'approprier les outils et être
autonome 

□ Je souhaite être contacté par un conseiller pour un 
accompagnement personnalisé (plan prévisionnel de 
fumure, diagnostic conditionnalité, enregistrement des 
interventions …)

Si vous avez bénéficié d'un accompagnement pour le plan de 
fumure PPF en 2019, vous pouvez si ce n’est déjà fait 
renvoyé le contrat ou appeler votre conseiller.

- Prévoir et optimiser sa 
fertilisation.
- Faire des économies 
d'engrais.
- Être en règle avec la 
conditionnalité et zone 
vulnérable (PPF avec 
analyse de reliquat).

□ Je souhaite faire une analyse de sol et recevoir les 
informations pour faire les prélèvements et envoyer au 
laboratoire. Merci de préciser la production (entourer votre 
proposition)
             cultures           prairies          vigne

- mieux connaître son sol
- un outil pour optimiser sa 
fertilisation et ses 
amendements
- pour valider la zone argile

Je souhaite être contacté par un conseiller pour avoir un 
accompagnement technique personnalisé
□ Topcultures 
□ Topfourrages

- améliorer sa marge, 
optimiser ses cultures ou ses
fourrages
- optimiser son système, 
mettre en place des couverts
...

□ Je souhaite être contacté par un conseiller pour piloter la 
fertilisation azotée de vos blés et colzas à l'aide d'un 
satellite

- améliorer sa marge
- optimiser la dose d'azote 
en fonction du potentiel des 
blés / colzas
- prendre en compte la 
variabilité intra-parcellaire 
(carte de modulation)

□ Je souhaite être contacté par un conseiller bâtiment 
- étudier la situation de mon 
élevage / mise aux norme du
bâtiment

Je souhaite une analyse de reliquats d'azote sur céréales, maïs,  … remplissez le bon de 
commande au verso.
Si un conseiller de la Chambre d'agriculture vous fait le plan de fumure (PPF) en 2020, il est 
inutile de remplir le bon de commande.


