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CONSEILS POUR LE PRÉLEVEMENT ET L’EXPÉDITION
D’ÉCHANTILLON DE TERRE
Quantité de terre nécessaire : 400 g minimum de terre fine pour 1 seule détermination,
800 g si plus de 1 détermination
Prélèvements :
-

-

-

Cas Général : Choisir une zone homogène de 500 m², représentative du
comportement général de la parcelle. Repérer la zone de prélèvement précisément
(GPS ou plan détaillé), pour pouvoir revenir dessus lors des futurs prélèvements et
contrôles. Réaliser quinze prélèvements minimum avec une tarière ou une bêche sur
une profondeur de 0 à 20 cm. Bien prendre soin d’enlever le maximum de débris
grossier (morceaux de racine, feuilles…). Mélanger ces prélèvements élémentaires
dans un seau propre, et prélever l’échantillon final de 400 g à 1 kg.
Viticulture : Déterminer une zone représentative et homogène de la parcelle d’une
surface d’environ 60 m², comportant au moins 4 rangs de 10 pieds chacun.
Géoréférencer ou localiser le centre. Prélever entre 0 et 20 cm dans l’inter-rang en
« zigzagant » entre les zones compactées, au minimum 15 carottes (5 carottes par
rang). Mélanger dans un seau et envoyer au laboratoire la quantité de terre nécessaire.
Golf / Terrain de Sport / Espace Vert : Cf. feuille de prélèvement spécifique.

Recommandation :
- Eviter de prélever en période de stress hydrique ou thermique important.
- Il ne doit pas y avoir eu d’apport d’engrais ou d’amendement minéral cuit lors des 3
derniers mois et pas d’enfouissement de matière organique lors des 6 derniers mois.
- Sol réessuyé.
Conservation et expédition des échantillons : pour les caractérisations biologiques, les terres
doivent être conservées à l'état frais, non séchées (utiliser des sacs étanches), à l'abri de la
chaleur ou du gel (> 0°C).
Les terres doivent être expédiées rapidement, type Colissimo (48h) par la poste ou transport
express (24 h).
Eviter les expéditions durant le week-end.
Remplir correctement et lisiblement la fiche de renseignement accompagnant chaque
échantillon (bien préciser la date de prélèvement) et joindre un bon de commande précisant
les modules ou menus choisis. Veiller à référencer la fiche de renseignement et l’échantillon
de la même façon.
Adresse d’expédition des échantillons :

Celesta-lab
ZA Mas Des Cavaliers
154 rue Georges Guynemer
34130 MAUGUIO
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