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ntification de Ia parrelle

Date d'échantillonnaqe i 0610912021
Date de réceptton :0610912021
Date d'envoi : 2210912021

Nom de la parcelle VERGER

Préleveur : LECLERCQ Patrice
Conforme: Oui

N'labo : 2 755

Géo-lD . /
Zone aqricole : Condroz
Tvpe de so Moyen

Réf. analvse'. 2021.2 078.1

Profondeur. 25 cm

Propriétaire : GILLET Patricia

Super'icie 0.2

ha

Historique de la percelle
Apport organique - AppoÉ minérale - Chaulage

Culture
Culture A
(Culture à fertiliser)
Culture A-1

(Culture précédente)

Verger

Prairie permanente

RÉsultatr anâlytiquEr
pH KCI

5,s

pH Acétate

6,5

pH eau'

N.D

Carbone organique (%)

7,9

Humus (%)

3,8

Azote

1,2 à 1,6

Azote total (%")

1,7

Humus

2,4 à 3,4

ON

t7,4

R appo rt C /N

Bonne décomposition de la rnatière organique

Argile (%)

76,3

CEC

La CEC est moyenne.

CEC (nÉq/1009)

8,5

Analyses

Fortement

T

acide

rès acide

A

cide

N

eutre

B

asique

T rès

basique

Valeur
souhaitable
6,2 à 6,8

pH KCI

Analyses
C

très falble

fa lb le

M

oyenne

élevé

très élevé

V

aleur

so uha itab le
1,2 à',1,7

arbo ne

8à12

Le pH eau est disponible sur simple demande auprès de notre Iaboratoire. S./oir tarifs)

'

Les résu tats présentés proviennent d'analyses réallsées selon les méthodes suivantes

pH dérivées de ISO 1 0390
- Carbone organique dérivée de ISO

:

3878

-

10694

Azote total : dérivée de ISO 1
- CEC : méthode "Kleldhal' ou par nfra rouge ou ca

culée

- Argi e : Portai "Requacarto" ou par infra rouge
- lvlinéraux et o go-é éments : extraclion à pH 4,65 se on CWEA

ge
cette analyse est disponib e sur demande au près du laborato re. Ces résultats et conse is sont donnés sur base de sols wallons Ce contrat est soumis â la législation be
Les Tribunaux de I'arrofdissement judlc alre de Namur sont seuls comp éients pour Çonnaitre des litlges relatifs au présent marché
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