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MATÉRIEL
Votre kit :
• Sachet de prélèvement (1 par analyse)
• Etiquette (1 par analyse)
• Un carton d’expédition
• Une étiquette Colissimo
• Une pochette translucide

Non fourni :
• Tarière
• Seau

PROCÉDURE DE PRÉLÈVEMENT
1. Prélever sur une zone homogène de la
parcelle. Ne pas mélanger deux types de
sols. En cas de différence de type de sol
sur une même parcelle, il est préférable
de faire une analyse par type de sol.

5. Prélever 15 échantillons sur 18 cm
de profondeur de sol en forme de X
dans la parcelle ou bien uniquement
dans la zone problématique que vous
souhaitez analyser.

2. En cas de fertilisation minérale, attendre
8 semaines après l’apport pour réaliser
l’échantillonnage. En cas de fertilisation
organique, attendre 12 semaines.
3. Eviter de prélever dans des conditions
extrêmes (eau stagnante, gel, sol trop
sec).
4. Ne pas faire de prélèvement sur
d'anciennes haies, d’anciens fossés, à
l’entrée du champ, sous les clôtures,
d’anciens tas de fumiers, de zones
d’abreuvement ou d'affouragements
des animaux.

6. Bien mélanger l'ensemble des 15 échantillons et inclure la terre dans le sachet de
prélèvement. Enlever les débris végétaux et cailloux.
7. Remplir l'étiquette de renseignements : bien indiquer EN MAJUSCULES
- la date,
- votre numéro de téléphone,
- votre email,
- le nom du champ,
- la culture présente, la culture suivante, le type de sol,
la taille de la parcelle.
Coller l’étiquette sur le sachet de prélèvement.
8. Monter le carton d’éxpédition
Placer les sachets d’échantillons dans le carton et fermer le carton d’expédition.

9. Placez l’étiquette Colissimo dans la pochette translucide,
codes barres sur le dessus (visibles).
Coller la pochette sur le carton et déposer le colis dans le bureau de poste de votre
choix.

10. Patientez, informez-vous et lisez nos actualités en attendant les résultats
Les résultats arriveront par email
et seront disponibles sur la page suivante
https://nutriid.fr/mon-compte/analyse/

