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

APPORTS en: 2019 2020 2021
Azote (N)

Phosphore (P2O5)
Potasse (K2O)

Magnésie (MgO)
Matière organique : produit et dose (t/ha)

K,Ca, Mg, Na  en % de la Matière sèche 

 ANALYSE 4 CATIONS et 2 oligos 

K,Ca, Mg, Na  et Mn, Bo en % de la Matière sèche 

 ANALYSE 4 CATIONS, Azote, Phosphore  et 2 oligos 

K,Ca, Mg,Na,  N, P  et Mn, Bo en % de la Matière sèche 

Tarifs 2021 HT

K,Ca, Mg  en % de la Matière sèche 

 ANALYSE 3 CATIONS et 2 oligos 

K,Ca, Mg  et Mn, Bo en % de la Matière sèche 

 ANALYSE 3 CATIONS, Azote, Phosphore  et 2 oligos 

K,Ca, Mg, P,N, Mn, Bo en % de la Matière sèche 

ANALYSE  4 CATIONS

Mode d’apport des engrais :    ���� localisation        ���� en plein          ���� apports foliaires

          24,80 € 

          38,88 € 

          53,75 € 

          32,64 € 

    ANALYSE DE VEGETAL

   RENSEIGNEMENTS VIGNE

(à remplir pour une interprétation

   par les services techniques)

Cépage : …………………………………………………………….        Age de la vigne : ………………………………………………………………………………………………………

Porte-greffe:   ����R110     ����140Ru       ����SO4    ����3309C  ����Fercal  ����R99    ����Autre : …………………………………………………………………………………………………………………;

1.     Plaine ;  bas de versant ;  mi versant ;  haut de versant - plateau ; terrasse ;  replat

Qu’avez vous prélevé ? �  �  �  �  

� � � �  Pétiole (50 pétioles, 25 souches d'une rangée aller-retour sur deux faces)        

Le prélèvement a été fait  :        par l'agriculteur ����         par le conseiller : (Nom)……………………………………………………………
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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  

Dépôt des échantillons : soit auprès de votre conse iller soit directement: 

4.     En  surface : très nombreux cailloux (50 % et +) ;  cailloux visibles (de 50 à 20 %) ;  pas ou peu de cailloux (- de 5 %)

5.     Roche mère : ����Calcaire   ����Marne  ���� Molasse ����Alluvions  ����Terrasses   ����autre : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Symptômes observés :      �Rien à signaler   �faible végétation   �chlorose   �nécroses    �décoloration    

Bon pour commande, signature obligatoire :
(cochez la (ou les) case(s) correspondante(s)    �  

20
21

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

2.     Profond ;   peu profond ;  moyen

Commune : ……………………………………………………  Section et N°cadastral : ………………………………………..…………….Lieu-dit: ……………………………………………………...…………………………………………………
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3.     Sec ;  normal ;  humide ;  engorgé en hiver

Situation et caractéristiques de la parcelle : (ent ourer la mention utile/cochez la case)

723

743

724

Analyses pétiolaires à véraison 
Date du prélèvement / stade: ……………………………………..……………………………… / …………………………………………………….………….

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

Adresse complète .................................................................…………. Code postal, Commune : .............……………………………………………….………………………………………….…………….…..…..…

SIRET (obligatoire): ………………………………………………..……………...………………

Adresse de facturation (si différente du demandeur ) : ..…………………..................………………………………………………….…..…………………………………………………................………...……………………...……
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Autres préciser: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

742

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

744

745

          46,73 € 

          61,60 € 

ANALYSE  3 CATIONS 
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Cadre réservé au Laboratoire

Laboratoire d’Analyses de Sols et Végétaux - Agréé par le 
Ministère Français de l’Agriculture  

Agréments de type 1 - 2 et 5 

CONDITIONS GÉNÉRALES 



CONDITIONS GÉNÉRALES 

1/ ENGAGEMENTS DES PARTIES
La Chambre d’Agriculture de l’Aude s’engage à:
-réaliser la prestation, objet du présent bon de commande, dans le respect de la réglementation et des lois en vigueur et à mettre en œuvre toutes les 

diligences requises pour son exécution dans les délais indiqués dans le bon de commande.

-réaliser cette prestation dans le respect de son code éthique (Code éthique consultable sur le site internet de la Chambre d’Agriculture : 

www.aude.chambre-agriculture.fr) et dans le respect de son agrément des Laboratoires des sols par le Ministére de l'Agriculture et de l'alimentation.

-informer le demandeur de toutes contraintes liées à sa mission ou des difficultés rencontrées lors de la réalisation de la prestation.

Le Demandeur s’engage à:
-mettre à disposition de la Chambre d’Agriculture de l’Aude, dans les meilleurs délais, toutes les informations et documents en sa possession, 

nécessaires à l’exécution de la prestation.

-autoriser la Chambre d’Agriculture de l’Aude à effectuer toute démarche nécessaire à l’obtention de renseignements utiles à la réalisation de cette 

prestation.

-s’acquitter du paiement de la facture relative à cette prestation une fois le travail terminé et rendu par la Chambre d’Agriculture.

Les données personnelles recueillies par la Chambre d’agriculture de l’Aude à l’aide de ce bon de commande sont nécessaires à la gestion de cette 

prestation. Cependant, ces mêmes données serviront à mettre à jour la base client des Chambres d’agriculture d'Occitanie accessible à l'ensemble de 

ses salariés et au personnel du service informatique de l'Assemblée permanente des Chambres d'Agriculture, dont l’objectif est de pouvoir vous 

communiquer des informations susceptibles de vous intéresser : actualités règlementaires et institutionnelles, calamités agricoles, prestations, 

formations.

Notre base de données est limitée à un usage interne et les données qu’elle contient ne sont pas communiquées à des tiers. La durée de conservation 

de vos données est liée à nos délais de conservation en cas de contrôle et à nos obligations d'archivage en tant qu'organisme public. En tout état de 

cause nous nous engageons à les conserver dans des délais raisonnables.

Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable 

dès le 25 mai 2018), vous disposez de droits sur vos données personnelles et notamment le droit, à tout moment, de retirer votre consentement au 

traitement de vos données .Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la protection des données de la Chambre d’agriculture de 

l’Aude  dpo@aude.chambagri.fr

Plus d’informations sur vos droits et sur vos données personnelles : https://aude.chambre-agriculture.fr/pratiques/donnees-personnelles/

Le Demandeur accepte que les données recueillies dans le cadre de ce contrat de prestation soient utilisées pour mettre à jour la base client 

des Chambres d’agriculture d’Occitanie

2/ CONFIDENTIALITE
La Chambre d’Agriculture de l’Aude s’engage à ne pas divulguer, sauf accord écrit du demandeur, les informations personnelles communiquées par 

celui-ci ou contenues dans cette prestation et à ne mentionner aucune information nominative dans les études collectives pouvant faire l’objet 

d’utilisation ou communication de résultats obtenus. 

3/ RESPONSABILITE
La Chambre d’Agriculture de l’Aude est responsable du bon déroulement de sa mission, conformément aux règles professionnelles normalement 

applicables. Elle sera dégagée de toute responsabilité dans le cas où le demandeur ne lui fournit pas l’ensemble des informations nécessaires à 

l’exécution de sa mission ou si ce dernier lui fournit des informations erronées ou s’il lui fournit les informations hors délai.

La Chambre d’Agriculture de l’Aude ne pourra être tenue pour responsable des conséquences résultant d’une interprétation ou d’une application 

erronée par le bénéficiaire des conseils, études ou documents fournis. L’appui de la Chambre d’Agriculture de l’Aude ne dégage pas l’agriculteur de sa 

responsabilité en cas de contrôle.

4/ CONDITIONS DE VALIDITE, DE MODIFICATION ET DE RESILIATION
La présente commande est définitivement acceptée lorsque le bon de commande relatif à la prestation est signé par les deux parties, avec acceptation 

des conditions générales par paraphe.

Modification du devis
Toute modification de bon de commande doit être faite par écrit et être dûment signée par les deux parties concernées.

Résiliation anticipée 
Toute prestation débutée et interrompue sera facturée en fonction du travail réalisé sur la base tarifaire de la Chambre d’Agriculture de l’Aude.

Toute interruption d’exécution de la prestation doit être notifiée par écrit et argumentée, le plus tôt possible, qu’elle soit à l’initiative du demandeur 

ou de la Chambre d’Agriculture de l’Aude.

Résiliation de plein droit
Le prestation est annulée de plein droit, dans le cas où le demandeur fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation 

judiciaire, après mise en demeure adressée à l’administrateur, ou bien en cas de cessation d’activité.

5/ LITIGES
L’exécution de ce devis est soumise aux lois et règlements français.

En cas de difficulté sur son interprétation ou son exécution, les parties s’efforceront de résoudre leur différend à l’amiable avant de saisir, en dernier 

recours, le tribunal de Carcassonne compétent pour régler le litige.


