Cadre réservé au Laboratoire

ANALYSE DE SOL - RENSEIGNEMENTS
PATURAGES - GRANDES CULTURES

Laboratoire d’Analyses de Sols et Végétaux
Agréé par le Ministère Français de l’Agriculture
Agréments de type 1 - 2 - 5

TARN

DEMANDEUR

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………

Raison sociale : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………………… Code postal, Commune : ……………………………………………
N° intra-communautaire (obligatoire) : …………..…………...…………………………………….SIRET (obligatoire) : ……………………………………………..……
Adresse de facturation (si différente du demandeur ) : ..…………………..................………………………………………………….…..……………………………

N° Tél ……………………...…………………………………..……………. N°Fax ……………………….……………….…………….. Mel : ………………………………….…………………
PARCELLE

Lieu dit : …………………………….……......…………… N° d'ilot : ………………………..……….…………….Commune ………………...………………………………………
Le prélèvement a été fait :

par l'agriculteur

Profondeur de prélèvement :
Type de sol :

par le préleveur :

0/30 cm

Terrefort séchant

30/60 cm

Terrefort profond

autre : préciser :………………………………………………………..cm
Boulbène

Alluvions

autre : …………………………………………………..

Date du prélèvement ……………………..………………………………………………………..
CULTURE

Symptômes

DONNEES

Labour :

Travail simplifié (TCS) :

Conduite en BIO :

(Cocher la ou les cases correspondantes)

La parcelle reçoit-elle des effluents organiques :
Jamais
SI OUI : ●
●

Tous les 1 ou 2 ans

Tous les 2 ou 3 ans

Tous les 4 ans et plus

Fumier de ……………………………………………………………… Lisier de ……………………………………………………. Compost de ……………………………………..……………
A quelle dose ? : ………………………………………….……t/ha

Symptômes observés :

Rien à signaler

faible végétation

nécroses

décoloration

Autres symptômes : préciser :……………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………

FUMURES

en unités ou kilos de produits (préciser) :
Année
de
récolte

Culture

Rendement

Pailles exportées
(O/N)

Effluents organiques
apports t ou m3/ha

N
(Kg/ha)

P2O5
(Kg/ha)

2018
2019

VOTRE CHOIX DE MENU POUR 2020

Culture mise en place pour la récolte 2020 : ……………………………………………

cochez la (ou les) case(s) correspondante(s)
634

635

MENU GRANDES CULTURES

Sans prélévement HT

Granulométrie 5 fractions - PH eau - Calcaire total - MO, C, N total - Phosphore (Dyer ou JoretHébert selon pH) - 4 Bases échangeables: Ca Mg K et Na et CEC Metson, conductivité si la quantité
de Na >1% de la CEC. Indices: battance, C/N.

53,41

MENU ENTRETIEN

Sans prélévement HT

PH eau - MO, C, N total - Phosphore (Dyer ou Joret-Hébert selon pH) - 4 Bases échangeables: Ca
Mg K et Na et CEC Metson, conductivité si la quantité de Na >1% de la CEC. Indice : battance, C/N.

39,61

GRANULOMETRIE

Sans prélévement HT

granulométrie 5 factions (NFX31107) pour connaitre la teneur en argile du sol

25,01

Carbone - matière organique (humus)

Sans prélévement HT

Teneur en matiéres organiques du sol

17,32

748+750+764
764
761

Bon pour commande (signature obligatoire)

Dépôt des échantillons : soit auprès de votre conseiller
de la Chambre d'Agriculture
soit directement :
Laboratoire des Sols et des Végétaux - Chambre d'Agriculture de l'Aude - Z.A. de Sautès à Trèbes - 11878 CARCASSONNE CEDEX 9
laboratoire@aude.chambagri.fr - : 04 68 78 69 97

K2O
(Kg/ha)

