
Azote total + C/N - CEC Metson - CaCO3 – Calcaire
actif – IPC pH eau -Matière Organique – IAB
Phosphore, Potassium, Magnésium, Bore, Manganèse,
Fer, Cuivre, Zinc, Sodium, Calcium

ANALYSE VITI SIMPLE

ANALYSES DE SOL

Analyses disponibles

Granulométrie

Fractionnement de la 
Matière Organique

Caractérisation de la Matière
Organique et de l’Azote
total :
• fraction humifiée (inerte) 
• fraction labile 

(minéralisation en cours) 

ET / OU

L’ANALYSE DE SOL, UNE PHOTOGRAPHIE DU SOL A L’INSTANT T : 

Une analyse de terre est une photographie d’un sol à un instant donné, elle comprend différents paramètres
numériques mais qui ont besoin d’être analysés dans leur ensemble et selon un contexte agronomique avec
votre technicien(ne).

OPTIONS

Objectifs d’une analyse de sol: Bilan de fertilité du sol (physique,
chimique, biologique, nutritif)

• Fréquence: Avant plantation puis tous les 5 ans
• Période de prélèvement: Toute l’année mais de préférence après

vendanges
• Outils de prévision pour la fertilisation:
• Outil de diagnostic:

Pour aller plus loin : Suivi fin dé l’équilibré d’une parcelle
Compléter les analyses de sols avec des analyses foliaires
et/ou avec des analyses de sarments.

HIVER PRINTEMPS ETE AUTOMNE

Premiers 
bourgeons

Débourrement Floraison Véraison Maturité

Objectifs de l’analyse de sarment: Vérifier l’équilibre
nutritionnel et l’état des réserves au niveau du bois
• Fréquence: Tous les ans
• Période de prélèvement: Entre novembre et février

(après la chute des feuilles et avant la taille)
• Outils de prévision pour la fertilisation:
• Outil de diagnostic:

Nos packs promotionnels



ANALYSES DE SOL

Analyses de sol Packs promotionnels

3 = 4

25%
% gratuité

5 = 7

28%

7 = 10

30%

10 = 15

33%

13 = 20

35%

24 = 40

40%

Analyses de sol + sarment

3 = 4

25%
% gratuité

2 sols* + 2 sarments = 1 analyse de sol gratuite

Pack 2 parcelles : sol + sarment

Dans tous les packs promotionnels, toutes les analyses

doivent être réalisées simultanément et chez le même viticulteur.

N’hésitez pas à contacter dès maintenant votre technicien habituel pour réserver vos analyses ou renvoyez le 
coupon réponse à l’adresse suivante : service.commercial@groupe-compas.com

Obligations réglementaires : 
• Réaliser une analyse de terre par an pour toute

exploitation de surface supérieure à 3 ha
• Réaliser un plan prévisionnel de fumure pour

chaque parcelle
• Tenir un cahier d’épandage pour chaque parcelle

OUI, Je désire réaliser des analyses de terre: A partir du 01 Juin 2021

Raison sociale :___________________________________________________________________________________________________________________________________
Nom : _____________________________________________________________________________________________Prénom: ______________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________
CP: _________________________________________ Ville: __________________________________________________________________________________________________
Tel : _____________________________________________________________ Mail: _____________________________________________________________________________

Nombre d’analyses de sol simple : ___________________________________________________________

Nombre d’analyses de sol simple + granulométrie : _____________________________________________

Nombre d’analyses de sol simple + Fractionnement de la matière organique : ________________________

Nombre d’analyses de sol simple + granulométrie + Fractionnement de la Matière Organique : _________________

Nombre d’analyses de sarment : ____________________________________________________________

Pack analyses sols + sarments (Minimum 2 + 2) : __________________________________________________

6 = 8 

25%

L’offre s’applique aux analyses de sol et leurs options

*Analyses de sol simple + Fractionnement de la Matière Organique

mailto:service.commercial@groupe-compas.com

