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FEUILLE DE RENSEIGNEMENTS ANALYSE DE TERRE 
JARDINS PARTICULIERS 

à joindre à l’échantillon 
 

VOS COORDONNEESVOS COORDONNEESVOS COORDONNEESVOS COORDONNEES: 
 

Nom ..................................................................................................... 
Prénom ..................................................................................................... 
Adresse ..........................................................................................................................................

...................................................................................................... 
Code P.& 
COMMUNE 

.................................................................................................... 

Téléphone  
Mail :  

.........................................................../.................................................. 

.........................................................../.................................................. 
 
 

VOTRE ECHANTILLON VOTRE ECHANTILLON VOTRE ECHANTILLON VOTRE ECHANTILLON ::::    
  

Il concerne : 
 Pelouse construction   �   Pelouse en place   �  
 Arbre d’ornement /fruitier plantation �   Arbre d’ornement /fruitier en place �  
 Vigne plantation    �   Vigne en place   � 
 Massifs de fleurs    �   Potager    � 
 
Donnez un nom à votre échantillonDonnez un nom à votre échantillonDonnez un nom à votre échantillonDonnez un nom à votre échantillon  .......................................................................................................……… 
 
Votre terrain dans son ensemble 
Exposition : ……………………………………..………………………………………..……………… 
� Très drainant (sèchant)   � convenablement drainant  � tendance à rester humide  � très imperméable 
Pierrosité apparente :   � élevée    � moyenne    � nulle 
 
Plantes concernées : 
……………………………………..………………………………………..………………………………………..……………
…………………………..………………………………………..………………………………………..………………………
………………..………………………………………..………………………………………..………………………………… 
 

Problèmes spécifiques - décrivez les symtômes en quelques lignes  
……………………………………..………………………………………..………………………………………..……………
…………………………..………………………………………..………………………………………..………………………
………………..………………………………………..………………………………………..…………………………………
……..………………………………………..………………………………………..………………………………………..… 
 

Faites-vous des apports de produits fertilisants ?  � oui     � non 
Si oui :        � engrais minéraux   � fumiers, compost,… 
Si engrais minéraux : sa formule NPK (voir sur l’emballage ex : 13-16-18) et vos doses d’apport. 
……………………………………..………………………………………..………………………………………..……………
…………………………..………………………………………..………………………………………..……………………… 
Si fertilisants organiques (fumiers, compost,..) :   � du commerce   � votre propre compost 
……………………………………..………………………………………..………………………………………..……………
…………………………..………………………………………..………………………………………..……………………… 
VOTRE MENU D’ANALYSEVOTRE MENU D’ANALYSEVOTRE MENU D’ANALYSEVOTRE MENU D’ANALYSE    ::::    
 

 

Menu de base* : « fertilité chimique » + commentaire     code labo 114+com � 
 

Menu de base + Option granulométrie : « fertilité chimique + granulo » + commentaire  115+com  � 
                cochez 

* Comprenant :, acidité réelle (pHeau), acidité potentielle (pHKCl), calcaire total, matière organique, azote total, rapport C/N, 
CEC (capacité d’échange en cations), phosphore, potassium, calcium, magnésium échangeables, taux de saturation, équilibres 
chimiques. 
Option granulo :  Taux d’argile, limons & sables (granulométrie)  
La granulométrie renseigne sur les proportions de sables, limons et argiles et les propriétés qui en découlent. 


