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AVANT-PROPOS 
 

La société PRADIER CARRIERES souhaite renouveler et étendre son autorisation d'exploiter une carrière 

alluvionnaire aux lieux-dits " Les Ribaudes, Les Brassières, Les Cazeaux, Le Saussac, Saint-Andrieux, Gagne-Pain, 

Grange Neuve Grange de Canne, le Duc et l’Ile du Banastier" sur la commune de MONDRAGON (84). 

 

Ce projet est soumis à la réglementation sur les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement 

(ICPE) puisqu'il concerne principalement la rubrique suivante : 

✓ 2510-1 "Exploitation de carrières", soumise à Autorisation. 

 

Le projet est soumis à étude d'impact de façon systématique, conformément aux articles L.122-1 et suivants du 

Code de l'environnement, modifiés par le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles 

applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes. 

 

Ce décret modifie le tableau annexé à l'article R.122-2 du Code de l'environnement soumettant les catégories de 

projets soit à évaluation environnementale systématique, soit à la procédure dite du "cas par cas", ou qui les 

dispense de toute évaluation. 

 

En l'occurrence, la catégorie de projet n°1 relative aux Installations Classées pour la Protection de 

l'Environnement (ICPE) a été modifiée dans le sens où toutes les ICPE soumises à Autorisation ne sont plus 

soumises à étude d'impact de façon systématique. 

 

Quoi qu'il en soit, les ICPE soumises de façon systématique à évaluation environnementale sont : 

✓ Les installations relevant de la directive IED (rubrique 1a), 

✓ Les installations relevant de la directive SEVESO (rubrique 1b), 

✓ Les carrières soumises à Autorisation au titre de la rubrique 2510 de la nomenclature ICPE (rubrique 

1c), 

✓ Les parcs éoliens soumis à Autorisation au titre de la rubrique 2980 de la nomenclature ICPE (rubrique 

1d), 

✓ Les élevages bovins soumis à Autorisation au titre de la rubrique 2101 de la nomenclature ICPE (rubrique 

1e), 

✓ Les stockages de pétrole, de produits pétrochimiques ou de produits chimiques soumis à Autorisation 

au titre des rubriques 4000 à 4999 de la nomenclature ICPE et d'une capacité de 200 000 tonnes ou plus 

(rubrique 1f), 

✓ Le stockage géologique de CO2 soumis à Autorisation au titre de la rubrique 29710 de la nomenclature 

ICPE (rubrique 1g). 
 

De plus, lorsque le dossier de demande d'autorisation est déposé dans le cadre d’une demande de modification 

substantielle en application de l’article L.181-14 du Code de l’environnement, et si le projet relève des catégories 

mentionnées à l’article L.516-1, il est prévu de dresser l’état de pollution des sols prévu à l’article L. 512-18 

(D.181-15-2 6°). 

 

Si l’état de pollution des sols met en évidence un danger au sens de l’article L.511-1 de ce même code, le 

pétitionnaire propose soit les mesures de nature à éviter, réduire ou compenser cette pollution et le calendrier 

correspondant qu’il entend mettre en œuvre pour appliquer celles-ci, soit le programme des études nécessaires 

à la définition de telles mesures soit le programme des études nécessaires à la définition de telles mesures. 
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1. ÉTAT INITIAL DE POLLUTION DES SOLS 

I.1 HISTORIQUE DU SITE 

I.1.1 Évolution dans le secteur de la carrière  

 
Le zoom sur le secteur de l'île Vieille ne renseigne pas directement sur l'emprise sollicitée, mais il est intéressant 

à deux titres : d'une part, il témoigne de signes importants du territoire et de son évolution, immédiatement au 

sud du périmètre concerné par la présente étude. D'autre part, il montre le paysage résultant d'une activité 

extractive, menée ici par la société Lafarge. 

 

Entre les années 1950 et 1970 [Figure 1], les espaces boisés se sont amoindris au profit de l'espace agricole. La 

géométrie orthogonale de ces cultures, suivant la trame est-ouest des haies brise-vent et nord-sud des chemins 

ruraux, s'est elle-même effacée entre les années 1980 et 2015, avec l'avancée progressive des extractions. 

 

Parallèlement, le canal de Donzère-Mondragon s'est peu à peu reboisé, ainsi que les rives sablonneuses du 

vieux Rhône, tandis que la lône située entre l'île Vieille et le Partage des îles s'est maintenue. 

 

Loin d'être linéaire, cette évolution de la morphologie du territoire et des usages du sol illustre bien les principaux 

éléments en jeu dans la composition du paysage local. La vocation écologique du secteur de l'île Vieille, composé 

majoritairement aujourd'hui de plans d'eau et de boisements, incite à projeter des formes variées de 

réaménagement sur le secteur du Banastier, afin de permettre de nouveaux usages et de rééquilibrer la partition 

d'espaces en eau, en cultures et en forêts, sur l'ensemble paysager cohérent formé par le fleuve et le canal entre 

Pont-Saint-Esprit et Mondragon. 

 

L'agriculture constitue le socle du paysage de cette plaine, rythmé par un parcellaire aux formes variées et par 

un maillage de haies très structurant. Les haies jouent un rôle prépondérant dans la croissance des cultures de 

type céréalières, mais aussi dans la maturation des fruits des vergers. Elles garantissent également l'implantation 

des fermes à l'abri du vent. 
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Figure 1. Évolution dans le secteur de la carrière (DURAND PAYSAGES) 
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I.1.2 Occupation du sol 

La vallée du Rhône est structurée par une alternance de bassins et de seuils. Les bassins correspondent aux sites 

de confluence avec les principaux affluents : Lez et Ardèche à hauteur de Bollène, Aigues et Cèze pour Orange, 

Ouvèze et Durance pour Avignon. 

 

D’importantes villes du département se succèdent dans la vallée, accueillant une population importante et de 

nombreuses zones d’activités ; elles abritent aussi un riche patrimoine bâti. La vallée concentre de grosses 

installations industrielles et notamment des centrales nucléaires.  

 

Notons par ailleurs que la carte d'occupation des sols en PACA, éditée par le Centre Régional de l'Information 

Géographique (CRIGE) PACA, permet une caractérisation fine de l'occupation des sols au droit du site et aux 

alentours [Figure 2]. En l'occurrence, la carrière PRADIER se trouve dans un contexte particulier puisqu'elle est 

entourée par le Rhône et le canal de Donzère-Mondragon, qui se rejoignent au Sud de la commune. Le Nord du 

secteur est essentiellement occupé par l'agriculture. 

 

L'exploitation n'est pas considérée comme une "zone d'extraction de matériaux" d'après la classification du 

CRIGE PACA mais elle se trouve dans un secteur caractérisé par des terres arables et des cultures permanentes. 

Effectivement, à l'exception du lac et de la station de traitement des matériaux, les cultures sont toujours 

présentes et occupent la majorité de la zone d'étude. 

 

L'état initial issu de l'étude d'impact agricole réalisée par le bureau d'études TERRES ET TERRITOIRES indique que 

les terres agricoles se répartissent de la manière suivante : les grandes cultures sont omniprésentes puisqu’elles 

représentent à elles-seules près de 81% des surfaces agricoles. Au cœur de cette catégorie culturale, les 

productions varient d’une année sur l’autre. Ainsi, en 2018, les surfaces recensées correspondaient à la culture 

de luzerne, de pois chiches, de tournesol ou bien encore de maïs [Figure 3]. 

 

Parmi les autres productions observées, les vergers occupent environ 9% du territoire agricole ; l’on recense 

différentes productions fruitières : pommes, poires, kiwis, pêches et prunes. Enfin, les autres parcelles sont 

dédiées à de la production fourragère. 

 

Comme expliqué précédemment, le projet de renouvellement de la carrière PRADIER de MONDRAGON concerne 

toujours le même périmètre d'autorisation que celui de l'arrêté préfectoral actuel du 20 novembre 2009, soit 

160 ha et un périmètre d'extraction de 134 ha. 

À cela s'ajoute une extension au Sud de la carrière actuelle au niveau du lieu-dit "l'Île du Banastier" sur une 

surface de 75 ha environ correspondant à des surfaces agricoles (dont environ 63 ha en extraction). Cette 

extension nécessitera donc une consommation supplémentaire de terres cultivées. 
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Figure 2. Occupation des sols au droit du site (CORINE LAND COVER) 
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Figure 3. Nature des productions et des pratiques agricoles au sein de la carrière (TERRES ET TERRITOIRES) 
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I.2 CONTEXTE GEOLOGIQUE 

I.2.1 Au droit de la carrière 

Le site apparait sur la carte géologique n°914 au 1/50 000ème des éditions du BRGM ("Orange") [Figure 4] 

caractérisée par : 
 

✓ « Les alluvions récentes à actuelles (Holocène) (Fz) » : Elles sont largement développées dans la vallée 

du Rhône, plus modestement le long des cours d'eau coupant le synclinal de Valréas. Les autres rivières, 

à faible débit, abandonnent leur charge minérale avant d'atteindre la vallée du Rhône, si bien que leur 

cours inférieur coule directement sur les terrasses wûrmiennes où il s'étale. Partout, ce sont des limons 

sablo-argileux à lentilles graveleuses plus ou moins grossières ; 

Le secteur des alluvions du Rhône de Viviers à Mornas, où se trouve la carrière, correspond à une vaste plaine 

alluviale creusée dans le substratum crétacé comprenant diverses formations (sables, grès et argiles ; grès 

calcaires du Crétacé moyen et supérieur et calcaires urgoniens) et les argiles gris bleuté plus ou moins gréseuses 

qui ont été formées au Tertiaire grâce aux transgressions marines miocènes et pliocènes. Ces marnes sont 

relativement épaisses (50 mètres sous la plaine du Tricastin). La vallée du Rhône à Pierrelatte peut se diviser en 

deux zones limitées par une ligne est-ouest passant au Nord de Lapalud. 

Le réservoir constitué par ces alluvions récentes présente des caractéristiques différentes selon que l’on se 

trouve en rive droite ou en rive gauche du fleuve : 

o Les alluvions en rive gauche du Rhône (majeure partie) : la nappe est contenue dans des 

alluvions fluviatiles sablo-graveleuses dont la puissance est de 10 mètres entre Pierrelatte et 

Lapalud, et augmente au nord et au sud, pour atteindre 30 m vers Donzère et 20 m à la 

confluence du canal de fuite. Ces alluvions sont surmontées d’une couche de limons sablo-

argileux ou argilo-sableux dont l’épaisseur s’accroit vers l’ouest, où elle serait épaisse de 8 m. 

Le substratum est constitué par les marnes bleues du Pliocène. Le réservoir est constitué de 

dépôts quasi-horizontaux, et présente une extension latérale importante et une épaisseur 

relativement constante (5 à 10 m). C’est une nappe très productive ; 

o Les alluvions en rive droite du Rhône : la nappe est contenue dans des alluvions fluviatiles 

récentes grossières surmontées par 1 à 3 mètres de limons sablo-argileux de débordement la 

protégeant des pollutions. Les alluvions déterminent une basse terrasse par rapport à la vaste 

plaine d’alluvions modernes située plus à l’est (rive gauche). L’érosion des affleurements 

latéraux de calcaires urgoniens entraine un dépôt de cailloutis calcaires dans les terrasses 

anciennes. Le substratum composé de calcaires crétacés ou d’argiles pliocènes, se situant à 

faible profondeur ne permet pas un développement important du réservoir aquifère. 

Localement on note la présence de surcreusements comme à l’île de la Souteyranne (13 m). 

Les diverses crues du Rhône et de ses affluents ont déposé des couches de limons constitués 

de sédiments argilo-sableux, noirâtres, parfois tourbeux dont l’épaisseur varie de 0,5 à 4 m et 

pouvant atteindre 8 m le long du Rhône et du canal de Donzère-Mondragon. 

 

✓ Des formations résiduelles ou faiblement remaniées, indifférenciées. Peu développées, elles se sont 

formées aux dépens du substrat sous-jacent ou proche. Dans les régions de relief accentué, elles 

masquent souvent des limites de formations ou des faits tectoniques. 
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Figure 4.  Extrait de la carte géologique du secteur (Infoterre, BRGM) 
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I.3 CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

I.3.1 Caractérisation des masses d'eau souterraines  

La carrière PRADIER CARRIÈRES est située au droit de la masse d'eau référencée FR_DG_382 " Alluvions du Rhône 

du défilé de Donzère au confluent de la Durance et alluvions de la basse vallée Ardèche" par le SDAGE Rhône-

Méditerranée [Figure 5]. Les caractéristiques principales de cette masse d'eau sont données ci-après. 

 

La masse d'eau FR_DG_382, intensément plissée, s'étend sur plus de 358,31 km², dans 4 départements de PACA, 

Rhône-Alpes et en Occitanie. Elle est délimitée : 

✓ À l’Ouest par les plateaux calcaires en limite avec les départements de l’Ardèche et du Gard ; 

✓ À l’Est par les massifs situés en rive gauche du Canal de Donzère à Mondragon, puis la plaine d’Orange 

et les collines calcaires et miocènes de Châteauneuf du Pape – Courthézon. 

 
La masse d’eau est principalement alimentée par les eaux de surface : le vieux Rhône et son canal 

d’alimentation, ses affluents (Berre, Lez, Ardèche, Cèze, Aigues et Ouvèze), les canaux et les apports des versants. 

Le substratum étant constitué essentiellement par des formations argileuses pliocènes (peu perméables), les 

échanges sont négligeables. Au contact des massifs calcaires crétacés karstifiés, les transferts peuvent être 

relativement importants dans certains secteurs comme au débouché du défilé de Donzère et au Sud-Est de 

Donzère ou encore dans le secteur de Mornas. 

 

Elle est rechargée naturellement par différents moyens : 

✓ Les échanges avec les eaux de surface (vieux Rhône, canal de Donzère-Mondragon, canaux d’irrigation); 

✓ Les nappes alluviales des principaux affluents (Berre, Lez, Ardèche, Aigue, Cèze, Ouvèze, Sorgue, 

Durance...) ; 

✓ L'infiltration des précipitations : l’aire d’alimentation correspond à toute la zone d’affleurement des 

alluvions ; 

✓ Les apports issus du substratum (massifs calcaires crétacés des plateaux d’Ardèche, de Mornas, de 

Villeneuve). L’exutoire naturel de la masse d’eau correspond au Rhône, de la confluence de la Durance 

jusqu’à Arles. 
 

La nappe alluviale présente un caractère libre, qui peut devenir localement captif à semi-captif lorsque les 

alluvions sont recouvertes par des limons (plus ou moins argileux). C'est notamment le cas de la plaine de 

Donzère Mondragon : la nappe alluviale est globalement captive entre limons et marnes. Ainsi toute 

augmentation de charge de la nappe à l’amont se propage instantanément vers l’aval. 

 
En partie amont, la perméabilité des alluvions est très variable et dépend de la granulométrie des graviers et 

de la proportion de sable. Elle est en moyenne de l’ordre de 2 à 4.10-3 m/s. La perméabilité horizontale est plus 

forte que la perméabilité verticale Compte-tenu de la forte perméabilité des alluvions et de la faible profondeur 

de la nappe, les eaux souterraines sont fortement vulnérables aux éventuelles pollutions de surface, avec des 

temps de transfert rapides, et moyennement vulnérables sous recouvrement limoneux. 

 
La nappe étant peu profonde (inférieure à 3 m en moyenne, jusqu’à 8 m en partie aval), l’épaisseur de la zone 

non saturée est généralement faible. De plus, la couverture limono-sableuse superficielle, généralement peu 

épaisse lorsqu’elle est présente, ne constitue pas un horizon suffisamment protecteur même si elle peut rendre 

la nappe localement captive.  
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L’intérêt économique de cette masse d’eau est majeur. Elle représente l’une des masses d’eau les plus 

attractives de la région PACA en termes de potentiel de prélèvement. Selon le SOURSE PACA1 est classée comme 

ressource patrimoniale et comme ressource stratégique pour l’AEP. La réserve renouvelable est estimée à 200 

Mm3/an et les réserves seraient de l’ordre de 630 Mm3/an. 

 
La nappe alluviale du Rhône constitue une importante ressource en eau souterraine exploitée principalement 

pour l’alimentation en eau potable (Donzère, Pierrelatte, Bourg-St-Andéol, Orange, Sorgues, Avignon), pour l’AEI 

(Marcoule, secteur d’Avignon…) et pour l’AEA. L’intérêt économique de cette nappe est très fort en termes de 

développement urbain, industriel et pour la production d’hydroélectricité, compte-tenu des débits dérivés par 

les prises d’eau sur le Rhône. 

                                                             
1  Schéma d’Orientations pour une Utilisation Raisonnée et Solidaire de la ressource en Eau : Le SOURSE se veut donc être un out il d’aide à 
la décision pour les différents acteurs de l’eau et de l’aménagement du territoire, intégrant les préconisations en matière de gestion de l’eau 
pour répondre à leurs besoins et à leurs difficultés. 
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Carrière PRADIER 

FR_DG_382 

Figure 5. Localisation du site vis-à-vis de la masse d'eau souterraine (Infoterre) 
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I.3.2 Hydrogéologie au droit de la carrière  

I.3.2.1 Suivi piézométrique 

Dans le cadre de l’arrêté préfectoral autorisant la carrière actuelle, la société PRADIER CARRIÈRES a mis en place 

une surveillance hydrogéologique du site. Le réseau de surveillance est composé : 

 
✓ D’un pluviomètre muni d’une centrale d’acquisition automatique. Pour combler les lacunes des données 

pluviométriques dues à un dysfonctionnement, les données sur l’année 2017 d’une station 

météorologique proche ont été acquises auprès de Météo-France ; 

✓ La cote du Rhône est récupérée sur la station de Pont-Saint-Esprit à partir du service des données 

Hydrofrance ; 

✓ D’un réseau de piézomètres composé de treize points d’accès à la nappe nivelés (piézomètres, puits et 

forages) ; 

✓ De deux échelles limnométriques sur la lune située au sud et un plan d’eau à proximité de la carrière 

actuellement en exploitation.  

À partir du réseau de surveillance, le programme de suivi a été établi comme suit :  

✓ Suivi horaire des niveaux par enregistreur automatique sur deux piézomètres (SOG1 et SOG2) ;  

✓ Suivi hebdomadaire des échelles limnométriques (lecture directe sur les échelles réalisée par 

l’exploitant) ;  

✓ Suivi mensuel du niveau d’eau sur l’ensemble des piézomètres (campagne réalisée par l’exploitant). 

 
Dans le cadre de l’étude du projet d’extension, ARTELIA a réalisé une campagne piézométrique complète (et 

étendue dans le secteur du projet) au mois de février 2017 à partir des points d’accès à la nappe disponibles au 

droit du secteur et de 5 nouveaux points (forages agricoles et de particulier) qui ont été mesurés par ARTELIA et 

nivelés par le Cabinet ENJALBERT [Figure 6]. 

 
Par ailleurs, dans le cadre du suivi piézométrique réalisé par ARTELIA tous les ans, une campagne piézométrique 

a été réalisée sur les points du secteur en Septembre 2017, en période d’étiage. Le tableau récapitulatif des 

mesures réalisées est présenté ci-dessous [Tableau 1]. 
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Tableau 1. Résultats de la dernière campagne piézométrique sur la carrière PRADIER (ARTELIA) 
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Figure 6. Localisation des piézomètres mesurés dans le cadre du suivi hydrogéologique de la carrière 

PRADIER 
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I.3.3 Résultats 

Les cotes piézométriques mesurées sur site sont comprises entre 35 m NGF pour le piézomètre le plus au Sud et 

39 m NGF pour le piézomètre le plus au Nord. Comme pour les années antérieures, la carte piézométrique 

montre que la nappe alluviale s’écoule préférentiellement depuis le Nord vers le Sud [Figure 7] [Figure 8]. Le 

contre-canal et le Rhône draine les eaux souterraines. La crue du Rhône étant faible, rien ne met en évidence 

une recharge de la nappe par le fleuve. 

 

La carrière actuelle n’influence pas de façon significative la piézométrie de la nappe : les piézomètres les plus 

proches de la carrière (Pz Rouge et Sog 1) situés respectivement en amont et en aval du bassin principale ne 

montrent pas d’influence marquée par l’exploitation, bien qu’en 2017, Sog 1 se trouve entre deux nouvelles 

zones d’extraction. 
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Figure 7. Carte piézométrique en période de basses eaux 



 
  
Dossier d'étude d'impact relatif au projet de renouvellement et d'extension de la carrière de Mondragon (84)  

 

16 
 

 
Figure 8. Carte piézométrique en période de hautes eaux 
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I.4 CONTEXTE HYDROLOGIQUE 

I.4.1 Généralités 

Le site est caractérisé par la présence du Rhône à l'Ouest et du canal de Donzère-Mondragon à l'Est. Ce sont les 
deux principaux cours d'eau du secteur. On retrouve également le Lauzon, un cours d'eau qui coule au Nord-
Ouest du site. 
 
Il existe un réseau de petits canaux au droit du site et aux alentours qui correspondent à des fossés d'écoulement 
des eaux de 2 à 3 m de profondeur. Ces derniers, appelés Mayres, constituent un réseau de collecte et sont 
uniquement alimentés en eau par infiltration ou en période de crue du fleuve. 
 
Le site de la carrière est situé dans la plaine inondable du Vieux Rhône, en rive gauche du fleuve et à l’amont de 
la confluence du canal de Donzère – Mondragon. 
 
Plusieurs cours d’eau sont présents au niveau du site d’exploitation de la carrière [Figure 9] : 

✓ La mayre de Banastier (formant la limite Ouest de la zone d’exploitation 1 et la limite Sud des bassins 1 

et 4) ; 

✓ La mayre de Saint Andrieux (traversant les bassins 1 et 2) ; 

✓ La mayre de Villeperdrix (traversant les bassins 4 et 3) ; 

✓ La mayre de la Préférence (traversant la partie Sud du bassin 4). 
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Figure 9. Réseau hydrographique au droit de la carrière  
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I.4.2 Fonctionnement hydraulique du site 

Pour rappel, la carrière est concernée par un réseau de mayres composées de [Figure 10] : 
 

✓ La mayre de Banastier ; 

✓ La mayre de Saint-Andrieux ; 

✓ La mayre de Villeperdrix ; 

✓ La mayre de la Préférence ; 

✓ La mayre de Belle Verdure. 

 
D'après le bureau d'études Rhône Cévennes Ingénierie (RCi), ayant réalisé une étude d'impact hydraulique sur la 
problématique de déviation d'une mayre sur le site, l’écoulement général de ces cours d’eau s’effectue du Nord 
vers le Sud. Les mayres évacuent les eaux et permettent l’infiltration et évaporation des excès d’eau. 
L’exploitation du bassin 1 a d’ores et déjà résulté en la création d’un plan d’eau qui n’est pas encore 
complétement découvert dans sa totalité. 
 

La mayre de Saint-Andrieux est un affluent de la mayre de Banastier. Elles confluent au Sud du bassin 1. 
Le bassin versant hydraulique superficiel de l’ensemble du site de la carrière, y compris le bassin 1 objet de la 
présente note, est drainé par la mayre de Banastier formant la limite aval (Sud) du site. 
 

La mayre de Banastier s’écoule ensuite jusqu’à la station de pompage de Banastier, située environ 300 m en aval 
des limites de la carrière, le long du canal de Donzère-Mondragon. 
 

Cette station de pompage draine l’ensemble du réseau hydraulique de ressuyage de la plaine de Mondragon et 
rejette les eaux dans le canal Donzère-Mondragon. Elle joue un rôle hydraulique important en diminuant le 
temps de séjour d’une crue au niveau de la plaine. 
 

I.4.2.1 Aménagements déjà prévus dans le cadre de la carrière actuelle  

Durant l'exploitation de la carrière, l'extraction aura lieu par phases successives au sein de plusieurs plans d'eau. 
De ce fait, les mayres seront amenées à être déviées de manière à conserver le fonctionnement hydraulique 
global du site. 
 
Deux aménagements majeurs seront réalisés : 
 

1. La mayre de Saint-Andrieux sera conservée sur sa partie en amont du bassin 1, puis s’écoulera 

directement dans le bassin 1. L’ouvrage de connexion hydraulique situé à l’aval du bassin 1 sera 

maintenu pour que l’eau de la mayre de Saint Andrieux rejoigne la mayre de Banastier, comme en 

situation actuelle. Ainsi, l’eau de la mayre de Saint-Andrieux ne fera que transiter par le bassin 1 ; 

2. La mayre de Belle Verdure qui se trouve actuellement au niveau du futur lac 3 se déversera dans le futur 

lac 4. L'eau sera ensuite récupérée par un ouvrage hydraulique pour rejoindre la mayre actuelle du 

Banastier. 
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Figure 10. Localisation des mayres au droit de la carrière PRADIER et aménagements prévus (Géoportail) 
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I.5 QUALITE DES EAUX 

I.5.1 Zones sensibles 

Les zones sensibles correspondent aux masses d'eau significatives à l'échelle d'un bassin qui sont 

particulièrement sensibles aux pollutions, et notamment celles qui sont assujettis à l'eutrophisation. Dans ces 

eaux, les rejets de phosphore, d'azote, ou de ces deux substances, doivent, s'ils sont la cause de ce déséquilibre, 

être réduits. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, pris après l'avis de la mission interministérielle 

de l'eau et du Comité national de l'eau, peut, en tant que de besoin, préciser les critères d'identification de ces 

zones. 

 
Les cartes des zones sensibles ont été arrêtées par le Ministre chargé de l'Environnement et sont actualisées au 

moins tous les 4 ans dans les conditions prévues pour leur élaboration. La directive 91-271-CEE, dite "directive 

ERU", qui a été transcrite en droit français avec le décret n°94-469 du 3 juin 1994, est relative au traitement des 

eaux résiduaires urbaines. Elle a pour objectif de limiter l'impact des pollutions domestiques sur les milieux 

aquatiques.  

 
Le projet n’est pas concerné par une zone désignée comme sensible au titre de la directive 91/271/CEE.  
 

I.5.2 Zones vulnérables 

Le décret n°93-1038 du 27 août 1993, qui transcrit en droit français la directive 91/676/CEE du  
12 décembre 1991, dite "Directive Nitrate", a prévu la délimitation des zones vulnérables à la pollution par les 
nitrates d’origine agricole. 
 
La délimitation des zones vulnérables comprend notamment les zones où les teneurs en nitrates sont élevées ou 
en croissance, ainsi que celles dont les nitrates sont un facteur de maîtrise de l’eutrophisation des eaux salées 
ou saumâtres peu profondes. 
 
En détails ces zones concernent : 

✓ Les eaux atteintes par la pollution : elles comprennent les eaux souterraines et les eaux douces 

superficielles servant au captage d'eau destinée à la consommation humaine, dont la teneur en nitrate 

est supérieure à 50 milligrammes par litre. Il peut aussi s'agir des eaux des estuaires, eaux côtières et 

marines et eaux douces superficielles qui ont subi une eutrophisation susceptible d'être combattue de 

manière efficace par une réduction des apports en azote ; 

✓ Les eaux menacées par la pollution : elles comprennent les eaux souterraines et les eaux douces 

superficielles servant au captage d'eau destinée à la consommation humaine, dont la teneur en nitrate 

est comprise entre 40 et 50 milligrammes par litre et qui montre une tendance à la hausse. Il peut aussi 

s'agit des eaux des estuaires, eaux côtières et marines ou eaux douces superficielles dont les principales 

caractéristiques montrent une tendance à une eutrophisation susceptible d'être combattue de manière 

efficace par une réduction des apports en azote. 

 
Le projet n’est pas concerné par une zone désignée comme vulnérable au titre de la directive 91/676/CEE. 
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I.6 CONTEXTE PEDOLOGIQUE 

Une étude hydro-géotechnique préliminaire a été menée par Terres et Territoires au printemps 2018 au sein 

de l’aire d’étude, et ce notamment pour analyser la valeur pédologique des sols exploités actuellement par 

l’agriculture. 

 

I.6.1 Méthodologie 

La caractérisation des sols s’est appuyée sur la mise en œuvre de 8 fosses pédologiques et sur les données 

bibliographiques principalement issues de « l’étude pédologique et aptitudes des sols à la mise en valeur » 

réalisée par la Société du Canal de Provence et d’Aménagement de la région Provençale 8 (SCP). 

 

Les différentes fosses ont été localisées en tenant compte de la répartition des unités pédologiques de la carte 

des sols intégrée à l’étude de la SCP et en tenant compte des cultures en place sur les parcelles afin de limiter les 

dégâts sur les récoltes liées au passage du tractopelle. 

 

La localisation des différentes fosses est précisée sur la carte ci-contre [Figure 11]. 

 

La quasi-totalité des fosses à fait l’objet d’une description du profil pédologique et de deux prélèvements de 

terre à deux profondeurs : le premier dans l’horizon organo-minéral de surface et le second dans un des horizons 

structuraux profonds. 

 
 
Un prélèvement de sol à la tarière sur l’horizon de surface 0-25 cm a également été effectué dans les anciens 

bassins de stockage et d’évaporation des boues de lavage des granulats afin de qualifier le sol sur le plan physico-

chimique (parcelle cadastrale Mondragon ZX 480). 

  

Les analyses ont porté sur : 

✓ Les horizons organo-minéraux de surface et anciens bassins de stockage des boues : granulométrie 5 

fractions sans décarbonatation, matière organique, azote total, rapport C/N, pH (eau), pH (KCl), calcaire 

total, capacité d’échange cationique METSON, calcium, magnésium, potassium et sodium échangeables 

à l’acétate d’ammonium, phosphore assimilable Olsen ; 

✓ Les horizons structuraux profonds : granulométrie 5 fractions sans décarbonatation, matière organique.
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Figure 11. Localisation des fosses pédologiques (TERRES ET TERRITOIRES)



  
  
Dossier d'étude d'impact relatif au projet de renouvellement et d'extension de la carrière de Mondragon (84)  

24 
 

N° Echantillon F9 H1 F10 H1 F11 0-30 F13 H1 F14 H1 F15 0-25 F16 0-25 F17 H1 boues lavage

parcelle cadastrale ZX467 ZY 159 YA 174 ZD 179 ZD 191 ZD 125 ZD 124 YA 306 ZX 460

g/kg 23,0 14,0 11,0 26,0 25,0 22,0 31,0 9,0 6,0

appréciation assez faible assez faible très faible assez faible satisfaisant assez faible assez élevé très faible très faible

Azote total g/kg 1,4 ,8 ,6 1,3 1,6 1,4 2,0 0,6 0,5

Rapport C/N 9,9 10,6 11,4 11,5 9,0 9,2 9,0 9,0 7,3

Matière organique

I.6.2 Généralités, caractères communs aux sols étudiés  

 

Les analyses pédologiques ont conduit aux conclusions suivantes : 

 
✓ Les sols sont formés sur des alluvions fluviatiles récents, relativement homogènes et fins, la plupart du 

temps dépourvus d’éléments grossiers et reposants sur une grève alluviale ; 

✓ Tous les sols sont calcaires, très alcalins : le pH (eau) est ainsi compris entre 8,4 et 8,7 en surface ; les 

niveaux de calcaire total sont également élevés, compris entre 20 et 30% ; 

✓ L’autre trait marquant, commun aux sols étudiés, est leur caractère hydromorphe en profondeur. La 

présence de tâches d’oxydo-réduction a été décelée a moins de 50 cm de profondeur sur les fosses 

situées les plus au nord du périmètre ; 

✓ La texture des sols est d’avantage fine au nord qu’au sud du périmètre. Au nord, les textures de surface 

sont la plupart du temps fines argilo-limoneuses, d’Argile limoneuse (Al) sur le triangle des textures du 

Geppa. 

I.6.3 Caractérisation des horizons de surface 

Le tableau ci-après présente les résultats obtenus sur les horizons de surface [Tableau 2] : 

  
Tableau 2. Matière organique, azote total et C/N des horizons de surface 

 
 
 
 
 
 
 
 
Concernant les horizons de surface, plusieurs constatations ont été faites : 
 

✓ Pour les sols non remaniés, les niveaux de matière organique de surface sont toujours plus élevés en 

surface qu’en profondeur ou ils s’avèrent très faibles pour la plupart ; 

✓ Sur le plan de la fertilité chimique, les sols présentent des capacités d’échange cationiques (CEC) faibles 

à assez élevées [Tableau 3] ; 

✓ Toutes les parcelles présentent une sursaturation du complexe argilo-humique par le calcium 

échangeable ce qui est logique compte tenu de leur niveau de pH ; 

✓ Dans l’horizon superficiel, les parcelles apparaissent bien pourvues en magnésium échangeable avec 

des niveaux satisfaisants (ZD 179, ZD 125 et ZD 191) à très élevés (ZY 159, YA 174 et YA 306) ; 

✓ Pour ce qui est du potassium échangeable, les niveaux varient en fonction des parcelles : 

o Faibles sur la parcelle ZD 125, 

o Satisfaisants sur la parcelle ZD 179, 

o Assez élevés sur les parcelles ZD 191 et 124 et élevés sur la ZY 159. 

✓ Concernant les niveaux de phosphore assimilable, ils s’avèrent faibles à très faibles hormis sur la parcelle 

ZD 179 ou ils se révèlent satisfaisants [Tableau 4]. 
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N° Echantillon F9 H1 F10 H1 F11 0-30 F13 H1 F14 H1 F15 0-25 F16 0-25 F17 H1 boues lavage

parcelle cadastrale ZX467 ZY 159 YA 174 ZD 179 ZD 191 ZD 125 ZD 124 YA 306 ZX 460

Profondeur sup de prélèvement m 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Profondeur inf de prélèvement m 0,6 0,35 0,3 0,4 0,4 0,25 0,25 0,3 0,25

Epaisseur de prélèvement m 0,6 0,35 0,3 0,4 0,4 0,25 0,25 0,3 0,25

Taux d'éléments grossiers % vol. 0 0 0 5 0 0 0 0 0

mmol+/kg 138,00 53,00 75,00 158,00 136,00 144,00 153,00 77,00 48,00

appréciation moyen faible faible assez élevé moyen moyen assez élevé faible très faible

Calcium échangeable mmol+/kg 505,16 391,99 454,46 478,38 465,89 499,44 461,24 441,97 460,53

% 366,05 739,60 605,95 302,77 342,56 346,84 301,47 573,98 959,44

appréciation sursaturé sursaturé sursaturé sursaturé sursaturé sursaturé sursaturé sursaturé sursaturé

Magnésium échangeable mmol+/kg 12,80 8,43 12,50 11,16 10,5 11,3 14,8 13,1 13,9

% 9,27 15,91 16,67 7,06 7,73 7,85 9,69 17,07 28,93

appréciation assez élevé très élevé très élevé satisfaisant satisfaisant satisfaisant assez élevé très élevé très élevé

Potassium échangeable mmol+/kg 4,32 2,67 2,14 6,00 6,53 3,94 6,95 1,97 1,23

% 3,13 5,04 2,85 3,80 4,80 2,74 4,54 2,56 2,56

appréciation assez faible élevé faible satisfaisant assez élevé faible assez élevé faible faible

Sodium échangeable mmol+/kg 0,42 0,65 1,10 0,65 0,68 0,87 0,61 0,94 2,45

3,0 3,2 5,8 1,9 1,6 2,9 2,1 6,7 11,3

appréciation satisfaisant satisfaisant élevé faible faible satisfaisant satisfaisant élevé très élevé

mg P2O5/kg 15 10 18 58 20 18 17 10 12

appréciation très faible très faible faible satisfaisant faible faible faible très faible très faible

Cax100/CEC

Mgx100/CEC

Kx100/CEC

Rapport Mg/K

Phosphore  OLSEN

C.E.C. (METSON)

Tableau 3. Taux de matière organique des horizons de surface et des horizons profonds 
 

 
 
 

Tableau 4. Capacité d’échange, éléments échangeables et phosphore assimilable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.6.4 Boues de lavage 

Concernant les boues de lavage présentes dans les anciens bassins de stockage dédiés, plusieurs résultats ont 

été mis en évidence : 

 

✓ Les boues, assez fortement calcaires, sont caractérisées par une texture fine de limons argileux et un 

taux de matière organique très faible, égal à 0,6% ; 

✓ L’indice de battance, résultant des paramètres Limons et matière organique est égal à 3,07 ce qui est 

très élevé : ceci est très peu favorable à la mise en culture en l’état de ces anciens bassins de lagunage. 

Pour mémoire, la battance freine la circulation de l'eau et de l'air dans le sol, au détriment de la vie 

biologique et de la croissance végétale ; 

✓ Compte tenu du faible taux de matière organique, la capacité d’échange cationique des boues s’avère 

très faible : la capacité de rétention des éléments fertilisants est donc très faible ; 

✓ Sur le plan de la fertilité chimique, les boues présentent de fortes réserves en magnésium échangeable 

et un léger déficit en potassium échangeable ; il en résulte un fort déséquilibre du rapport Mg/K. 

 

Fosse n° parcelle
profondeur 

(cm)

Matière 

organique (%)

profondeur 

(cm)

Matière 

organique (%)

boues lavage ZX467 0-30 <0,6

F9 ZY 159 0-60 2,3 90-120 1,4

F10 YA 174 0-35 1,4 55-90 0,9

F11 ZD 179 0-30 1,1 30-60 0,9

F13 ZD 191 0-40 2,6 60-110 0,9

F14 ZD 125 0-40 2,5 65-110 0,9

F15 ZD 124 0-25 2,2 30-100 1,3

F16 YA 306 0-25 3,1 25-65 1,6

F17 ZX 460 0,9
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I.6.5 Potentialités et contraintes des sols : pédologie et aptitudes 
agronomiques 

Une différenciation apparaît en ce qui concerne la texture des sols ; en effet celle-ci est plus fine au sein du 
périmètre projet (extension sud) qu’au sein du périmètre projet (nord). 
 
À l'échelle de la carrière, la distribution des sols est très homogène puisqu’une seule unité pédologique occupe 
à elle-seule près des trois quarts des surfaces [Figure 12] : 

✓ Les sols peu évolués alluviaux et colluviaux. Ces sols, prédominants présentent un intérêt réel pour une 

mise en valeur agricole. Les sols peu évolués sont de types alluviaux ; ils sont récents et se sont formés 

principalement sur des alluvions du Rhône. Ils sont profonds, meubles, riches en sable fin leur conférant 

une réserve en eau réduite. Ils présentent une fertilité potentielle élevée à très élevée ; 

✓ Les sols inaptes, une classe très hétérogène comprenant d’une part l’ensemble des sols artificialisés 

(bâti, routes, digues, …), d’autre part les perturbations anthropiques et enfin les fluviosols bruts (Rhône, 

canal de Donzère – Mondragon, etc). L’ensemble de ces sols ne présentent plus aucun intérêt agricole. 

Par ailleurs, la plupart des terres du secteur sont dotés d’un potentiel de production agricole et de diversification 

culturale intéressant à exceptionnel. En effet, il s’agit généralement de parcelles agricoles, pas ou peu contraintes 

sur le plan climatique, localisées dans des secteurs plats, mécanisables, irrigables et dotées d’aptitudes agro-

pédologiques élevées à exceptionnelles. 

 
À l’échelle du périmètre immédiat, la partie nord (périmètre autorisé actuellement) apparaît dotée d’un 

potentiel productif encore plus élevé que la partie sud (projet d'extension). Les sols très filtrants et donc très 

asséchants au cœur de la partie sud (périmètre projet) expliquent en grande partie cette différence. 
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 Figure 12. Potentiel de production agricole en 2017 (TERRES ET TERRITOIRES) 



 
  
Dossier d'étude d'impact relatif au projet de renouvellement et d'extension de la carrière de Mondragon (84)  

 

28 
 

I.7 LES SITES ET SOLS POTENTIELLEMENT POLLUÉS PAR D'ANCIENNES ACTIVITÉS 
INDUSTRIELLES 

I.7.1.1 BASOL 

La base de données BASOL, élaborée par le Ministère de l'Environnement et accessible sur Internet, regroupe les 

sites et sols pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 

 

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes, 

présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou 

l'environnement. 

 
Aucun site BASOL n'est recensé à proximité du site ni même sur la commune de MONDRAGON. 

I.7.1.2 BASIAS 

La base de données BASIAS (Base de données sur les Anciens Sites Industriels et Activités de Services), élaborée 

par le BRGM et accessible sur Internet1 – http://basias.brgm.fr – regroupe les anciens sites industriels et activités 

de services. Cette base permet d’identifier si une activité polluante a eu lieu dans un secteur déterminé. 
 

En l'occurrence, 51 sites BASIAS sont recensés au sein de la commune de MONDRAGON. Bien que leur localisation 

exacte ne soit pas précisée, quatre d'entre eux sont liés à l'activité de carrière [Figure 13] : 

✓ Station de transit de produits minéraux (PAC 8403294) dont l'activité est terminée depuis 1999 ; 

✓ Une exploitation de carrière (PAC 8404077) dont l'activité est terminée depuis 1984 ; 

✓ Une exploitation de carrière (PAC 8404173) dont l'activité est terminée depuis 1978 ; 

✓ Une centrale d'enrobage (PAC 8403883) dont l'activité a débuté en 1996 mais pour laquelle il n'y a pas 

d'informations concernant une date de fin d'activité. 

 

Les autres sites BASIAS ne concernent pas les abords de la carrière PRADIER. De plus la majorité des sites se 

trouvent au-delà du Rhône ou du canal de Donzère-Mondragon et n'ont donc aucun lien avec la carrière 

représentant un risque de pollution. 
 

Globalement, les activités liées à la carrière actuelle et celles des activités précédentes sont de nature similaire. 

La carrière PRADIER n'est donc pas vulnérable aux risques de pollution historique. 

                                                             
1 http://basias.brgm.fr 
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Figure 13. Localisation des sites BASIAS les plus proches du site (BASIAS) 
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2. SECTEURS D'INFORMATION SUR LES SOLS (SIS) 

L’État élabore, au regard des informations dont il dispose, des Secteurs d’Information sur les Sols (SIS). 

 

Les SIS comprennent les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de 

changement d’usage, la réalisation d’études de sols et la mise en place de mesures de gestion de la pollution 

pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publique et l’environnement. Ils sont mis à disposition du 

public après consultation des mairies et information des propriétaires. 

 
La réglementation prévoit que le préfet de département arrête par commune un ou plusieurs projets de création 

de SIS, après consultation des communes concernées, information des propriétaires et consultation du public. 

La mise en place des SIS doit être finalisée d’ici le 1er janvier 2019.  

 

À partir de janvier 2019, le préfet révise annuellement la liste des secteurs d'informations sur les sols, notamment 

sur la base des informations relatives à l'état des sols qui lui sont communiquées par le maire, le président de 

l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de 

documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale ou le propriétaire d'un terrain d'assiette classé 

en secteur d'information sur les sols. Toute modification sera soumise à consultation aux mairies et EPCI 

exactement de la même façon que lors de la création initiale des SIS (avant janvier 2019). Ce délai de consultation 

sera de deux mois (et non plus de 6 mois). 

 
La DREAL PACA est en charge du recensement des terrains sur lesquels seront institués des SIS. Pour se faire, elle 

a consulté les autres services de l’État ainsi que des établissements publics comme l’ADEME ou les Établissements 

publics fonciers. Les projets de SIS seront soumis à la consultation officielle des collectivités concernées et du 

public d’ici la fin de l’année 2018. Les arrêtés préfectoraux instituant les SIS seront certainement publiés d’ici la 

fin du premier semestre 2019. 

 

Après la publication des arrêtés préfectoraux listant les projets de SIS, et pendant la période de consultation du 

public, des fiches descriptives (état du site, parcelles concernées) seront disponibles sous format papier dans les 

préfectures et sous-préfectures et également sous format électronique sur le site 

http://www.georisques.gouv.fr/. L’accès aux fiches par le site géorisques, pour un département donné, sera 

possible dès publication de l’arrêté préfectoral. 

 
Pour le moment, il n'existe donc pas de SIS pour le département du Vaucluse. 
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3. CONCLUSION SUR L'ÉTAT INITIAL DE POLLUTION DES SOLS 

L'ensemble des éléments décrits précédemment démontrent qu'à ce jour, l'ensemble des parcelles concernées 

par le projet de la société PRADIER CARRIERES ne fait pas l'objet d'une pollution particulière connue. 

 

✓ Les plus anciennes photos aériennes disponibles montrent que les terrains faisant partie du périmètre 

d'autorisation projeté sont utilisés dans un contexte agricole depuis au moins 1946 et depuis, les usages 

sont restés identiques ; 

✓ D'un point de vue hydrogéologique, la masse d'eau souterraine au droit du site est de bonne qualité 

puisqu'elle représente un enjeu local majeur en termes de ressources. Cette dernière étant peu 

profonde et donc particulièrement vulnérable, elle ne fait pas état de pollutions historiques ; 

✓ L'étude pédologique a fait état d'une composition des sols terres plus ou moins qualitatives sans 

montrer de taux anormaux concernant les éléments chimiques principaux ; 

✓ Le périmètre projeté n'est pas recensé dans les différentes bases de données associées aux pollutions 

historiques des sols ou d'anciens sites industriels. En effet, avant le début de l'exploitation de la carrière 

par la société PRADIER, aucune activité industrielle n'était en place, les parcelles étant essentiellement 

agricoles. 

On peut donc considérer que l'ensemble du périmètre concerné par le projet de carrière de la société PRADIER 

ne fait pas état d'une quelconque pollution des sols. 

 

On notera toutefois que depuis le début de l'exploitation du site par la société PRADIER CARRIERES en 2009 et 

notamment au niveau des installations de traitement, aucune pollution des sols n'a été constatée. 

 

Enfin, la publication future des Secteurs d'Informations sur les Sols à l'échelle du département du Vaucluse 

permettra à l'avenir de faire état des pollutions des sols et d'obtenir des informations plus fines à l'échelle du 

site d'étude. 

 

 
En l’état, le périmètre compris dans le projet de la société PRADIER CARRIERES sur la commune de MONDRAGON 
ne fait pas état d’une pollution avérée des sols, ni d’une suspicion importante de pollution industrielle ou autre 
des sols. 
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ANNEXE 1 :  Analyse des sols pour les 
horizons de surface (TERRES ET 

TERRITOIRE, 2018) 
 



ETAT ORGANIQUE

Coordonnées GPS

Vos résultats d’analyses 
TERRE   

PARCELLE

Référence

Surface

X/Long

DEMANDEUR / PRESCRIPTEUR
DESTINATAIRE

CARACTERISTIQUES DU SOL
Type de sol

Densité apparente (T/m3)

Masse du sol (T/ha)

Profondeur de prélèvement (cm)

Sol / Sous-sol

ETAT PHYSIQUE

Granulométrie (pour mille)
Argiles (< 2 μm) :
Limons fins (2 à 20 μm) :
Limons grossiers (20 à 50 μm) :
Sables fins (50 à 200 μm) :
Sables grossiers (200 à 2000 μm) :

Matière organique (%)*

* MO=carb.org × 1.72 souhaitable

Azote total (%) : 

Rapport C/N

Décomposition de la MO:                     Rapide                                 Lente souhaitable

Estimation du coefficient k2 (%) :

Estimation de l’azote minéralisable en kg/ha :

Estimation des pertes annuelles en MO :

Stock minimal souhaitable en MO :

Stock en matières organiques (MO) :

Potentiel biologique : 

Les résultats d’analyses sont rendus sur terre fine sèche

Les analyses sont réalisées sur le site d’Auréa Ardon : 270 Allée de la Pomme de Pin, 45160 Ardon
Tél. 01.44.31.40.40 - Fax. 01.44.31.40.41 - contact@aurea.eu - www.aurea.eu

Référence

Texture selon le triangle GEPPA :

Indice de battance : 
Indice de porosité : 
Refus (%) :

Référence

Y/Lat

N° RAPPORT
Date de prélèvement

Date de réception

Date d’édition

Préleveur 

N° bon de commande

FERTI_SOLS_V1_ER_08/08/2017

Sol humide

Sol sec
Réserve Facilement 
utilisable estimée

COMMENTAIRES DU LABORATOIRE

COMMENTAIRES DE VOTRE TECHNICIEN

 CHAMBRE D'AGRICULTURE (AGRI 84)
TSA 58432

84912 AVIGNON CEDEX 9
84000 AVIGNON

CHAMBRE DEPARTEMENTALE DU VAUCLUSE- GAZEAU G

BOUES LAVAGE

LIMON ARGILEUX CALCAIRE 

03/07/2018

2868448

30/07/2018

85

219

472

224

0
u

1.3

3200

25 cm

79 mm

<0.6

6.9

0.048

2.2

8-12

Faible

Faible

1.63

25 kg/ha

293 kg/ha

70 t/ha

18 t/ha

2.8

0.0

Sol très battant
Porosité déf av orable

Rapport C/N f aible. La décomposition de la matière organique est rapide.

(granulométrie sans décarbonatation)

108Satisfaisant

NR

Technicien : GAZEAU Gérard

SOL

N° ilot : 

LIMON ARGILEUX CALCAIRE 



POTENTIEL NUTRITIF

STATUT ACIDO-BASIQUE

N° RAPPORT

Référence

pH eau
Faible Elevé

pH KCI

Calcaire total (g/kg)

Calcaire Actif (g/kg)

CaO (g/kg)

Eléments majeurs assimilables ou échangeables

P2O5(g/kg)
Méthode Joret Hébert

P2O5(g/kg)
Méthode Olsen

K2O (g/kg)

MgO (g/kg)

Eléments          faible                                                         Elevé           Souhaitable

Taux d’occupation de la CEC (%)

Taux de saturation S/CEC (%) * :
Actuel : 

Optimal : 
* S = Somme des cations échangeables

K / Mg : 
Souhaitable :

K2O / MgO : 
Souhaitable : 

Oligo-éléments (unité mg/kg)

Bore soluble

Manganèse échangeable

Cuivre échangeable

Cuivre EDTA

Manganèse EDTA

Fer EDTA

Zinc EDTA

Risque de  
déficit

Risque 
d’excès

Référence

Autres résultats et calculs

Conductivité (mS/cm)
              

  Fer oxalate (mg/kg)

  IPC *
               

 Sodium (Na2O g/kg)
               

 Potentiel REDOX (mV)

P2O5 Dyer (g/kg)

Sulfates (mg/kg)

CEC 
cmol+/kg (=meq/100g)

Souhaitable

* Calculé à partir du fer EDTA

Normes utilisées : Humidité résiduelle : NF ISO 11465 / pH : Méthode interne / Calcaire total : Méthode interne selon NF ISO 10693 / Calcaire actif : NF X 31-106 / Granulométrie : X31-107 / Cations échangeables : méthode interne 
selon NF X 31-108 / Carbone organique : Méthode interne selon NF ISO 14235 / Azote total : Méthode interne selon NF ISO 13878 / Conductivité électrique : NF ISO 11265 / Phosphore Dyer : NF X 31-160 / Phosphore Joret-Hébert 
: Méthode interne selon NF X 31-161 / Phosphore Olsen : Méthode interne selon NF ISO 11263 / Cuivre, manganèse et zinc : Méthode interne selon NF X31-120 / Bore : Méthode interne selon NF X 31-122 / CEC Metson : Méthode 
interne selon NF X 31-130 / CEC Cobaltihexammine corrigée : Méthode interne selon NF ISO 23470 + calcul / Mise en solution métaux lourds : Méthode interne selon NF ISO 11466 / Dosage métaux lourds : NF EN ISO 22036 / Fer 
actif : FD X 31-146.

CONSEILS DE FERTILISATION

MILIEU NUTRITIF ET ENVIRONNEMENTAL

P2O5 Apport en Kg/ha
Exigence culture

K2O Apport en Kg/ha
Exigence culture

MgO Apport en Kg/ha
Exigence culture

Chaulage Apport conseillé
en unités de valeur

neutralisante

COMMENTAIRES

APPORTS ORGANIQUES ENVISAGES

Estimation des disponibilités en Kg/ha

- Pour les produits du commerce, vous référer à
l’étiquette. Pour plus de précisions, effectuer une
analyse de votre amendement
- Apports non pris en compte dans les conseils de
fumure ci dessus

               Année de l’apport                   

Autre amendement :

P2O5       K2O        Mg0 P2O5       K2O        Mg0

Apport en MgO par le 
produit organique

Apport en K2O par le 
produit organique

Apport en P2O5 par le 
produit organique

8.7

7.9

223

12.90

4.8

K/CEC : 2.6

Mg/CEC : 29.2

Na/CEC : 5.1

Ca/CEC : > 150

BOUES LAVAGE

2868448

0.058

0.280 0.09 à 0.13

0.30 à 0.40
0.2

3.1

1.33
0.09

0.076

0.012

>150

>95

< 0.1

NON RENSEIGNE NON RENSEIGNENON RENSEIGNE

0.06 à 0.1

Metson

Type d'apport organique



ETAT ORGANIQUE

Coordonnées GPS

Vos résultats d’analyses 
TERRE   

PARCELLE

Référence

Surface

X/Long

DEMANDEUR / PRESCRIPTEUR
DESTINATAIRE

CARACTERISTIQUES DU SOL
Type de sol

Densité apparente (T/m3)

Masse du sol (T/ha)

Profondeur de prélèvement (cm)

Sol / Sous-sol

ETAT PHYSIQUE

Granulométrie (pour mille)
Argiles (< 2 μm) :
Limons fins (2 à 20 μm) :
Limons grossiers (20 à 50 μm) :
Sables fins (50 à 200 μm) :
Sables grossiers (200 à 2000 μm) :

Matière organique (%)*

* MO=carb.org × 1.72 souhaitable

Azote total (%) : 

Rapport C/N

Décomposition de la MO:                     Rapide                                 Lente souhaitable

Estimation du coefficient k2 (%) :

Estimation de l’azote minéralisable en kg/ha :

Estimation des pertes annuelles en MO :

Stock minimal souhaitable en MO :

Stock en matières organiques (MO) :

Potentiel biologique : 

Les résultats d’analyses sont rendus sur terre fine sèche

Les analyses sont réalisées sur le site d’Auréa Ardon : 270 Allée de la Pomme de Pin, 45160 Ardon
Tél. 01.44.31.40.40 - Fax. 01.44.31.40.41 - contact@aurea.eu - www.aurea.eu

Référence

Texture selon le triangle GEPPA :

Indice de battance : 
Indice de porosité : 
Refus (%) :

Référence

Y/Lat

N° RAPPORT
Date de prélèvement

Date de réception

Date d’édition

Préleveur 

N° bon de commande

FERTI_SOLS_V1_ER_08/08/2017

Sol humide

Sol sec
Réserve Facilement 
utilisable estimée

COMMENTAIRES DU LABORATOIRE

COMMENTAIRES DE VOTRE TECHNICIEN

 CHAMBRE D'AGRICULTURE (AGRI 84)
TSA 58432

84912 AVIGNON CEDEX 9
84000 AVIGNON

CHAMBRE DEPARTEMENTALE DU VAUCLUSE- GAZEAU G

F9 H1

ARGILE LIMONEUSE

03/07/2018

2868449

30/07/2018

112

222

320

316

29 u

1.3

3200

25 cm

76 mm

2.3

10.1

0.135

2.2

8-12

Satisf aisant

Satisf aisant

1.20

52 kg/ha

898 kg/ha

70 t/ha

75 t/ha

0.9

0.1

Sol non battant
Porosité déf av orable

Rapport C/N normal, transf ormation de la matière organique satisf aisante.

(granulométrie sans décarbonatation)

86Faible

NR

Technicien : GAZEAU Gérard

SOL

N° ilot : 

ARGILE LIMONEUSE



POTENTIEL NUTRITIF

STATUT ACIDO-BASIQUE

N° RAPPORT

Référence

pH eau
Faible Elevé

pH KCI

Calcaire total (g/kg)

Calcaire Actif (g/kg)

CaO (g/kg)

Eléments majeurs assimilables ou échangeables

P2O5(g/kg)
Méthode Joret Hébert

P2O5(g/kg)
Méthode Olsen

K2O (g/kg)

MgO (g/kg)

Eléments          faible                                                         Elevé           Souhaitable

Taux d’occupation de la CEC (%)

Taux de saturation S/CEC (%) * :
Actuel : 

Optimal : 
* S = Somme des cations échangeables

K / Mg : 
Souhaitable :

K2O / MgO : 
Souhaitable : 

Oligo-éléments (unité mg/kg)

Bore soluble

Manganèse échangeable

Cuivre échangeable

Cuivre EDTA

Manganèse EDTA

Fer EDTA

Zinc EDTA

Risque de  
déficit

Risque 
d’excès

Référence

Autres résultats et calculs

Conductivité (mS/cm)
              

  Fer oxalate (mg/kg)

  IPC *
               

 Sodium (Na2O g/kg)
               

 Potentiel REDOX (mV)

P2O5 Dyer (g/kg)

Sulfates (mg/kg)

CEC 
cmol+/kg (=meq/100g)

Souhaitable

* Calculé à partir du fer EDTA

Normes utilisées : Humidité résiduelle : NF ISO 11465 / pH : Méthode interne / Calcaire total : Méthode interne selon NF ISO 10693 / Calcaire actif : NF X 31-106 / Granulométrie : X31-107 / Cations échangeables : méthode interne 
selon NF X 31-108 / Carbone organique : Méthode interne selon NF ISO 14235 / Azote total : Méthode interne selon NF ISO 13878 / Conductivité électrique : NF ISO 11265 / Phosphore Dyer : NF X 31-160 / Phosphore Joret-Hébert 
: Méthode interne selon NF X 31-161 / Phosphore Olsen : Méthode interne selon NF ISO 11263 / Cuivre, manganèse et zinc : Méthode interne selon NF X31-120 / Bore : Méthode interne selon NF X 31-122 / CEC Metson : Méthode 
interne selon NF X 31-130 / CEC Cobaltihexammine corrigée : Méthode interne selon NF ISO 23470 + calcul / Mise en solution métaux lourds : Méthode interne selon NF ISO 11466 / Dosage métaux lourds : NF EN ISO 22036 / Fer 
actif : FD X 31-146.

CONSEILS DE FERTILISATION

MILIEU NUTRITIF ET ENVIRONNEMENTAL

P2O5 Apport en Kg/ha
Exigence culture

K2O Apport en Kg/ha
Exigence culture

MgO Apport en Kg/ha
Exigence culture

Chaulage Apport conseillé
en unités de valeur

neutralisante

COMMENTAIRES

APPORTS ORGANIQUES ENVISAGES

Estimation des disponibilités en Kg/ha

- Pour les produits du commerce, vous référer à
l’étiquette. Pour plus de précisions, effectuer une
analyse de votre amendement
- Apports non pris en compte dans les conseils de
fumure ci dessus

               Année de l’apport                   

Autre amendement :

P2O5       K2O        Mg0 P2O5       K2O        Mg0

Apport en MgO par le 
produit organique

Apport en K2O par le 
produit organique

Apport en P2O5 par le 
produit organique

8.4

7.6

<1

14.15

13.6

K/CEC : 3.2

Mg/CEC : 9.5

Na/CEC : 0.3

Ca/CEC : > 150

F9 H1

2868449

0.204

0.258 0.16 à 0.23

0.20 à 0.40
0.8

1.6

0.66
0.34

0.013

0.015

>150

>95

< 0.1

NON RENSEIGNE NON RENSEIGNENON RENSEIGNE

0.05 à 0.08

Metson

Type d'apport organique



ETAT ORGANIQUE

Coordonnées GPS

Vos résultats d’analyses 
TERRE   

PARCELLE

Référence

Surface

X/Long

DEMANDEUR / PRESCRIPTEUR
DESTINATAIRE

CARACTERISTIQUES DU SOL
Type de sol

Densité apparente (T/m3)

Masse du sol (T/ha)

Profondeur de prélèvement (cm)

Sol / Sous-sol

ETAT PHYSIQUE

Granulométrie (pour mille)
Argiles (< 2 μm) :
Limons fins (2 à 20 μm) :
Limons grossiers (20 à 50 μm) :
Sables fins (50 à 200 μm) :
Sables grossiers (200 à 2000 μm) :

Matière organique (%)*

* MO=carb.org × 1.72 souhaitable

Azote total (%) : 

Rapport C/N

Décomposition de la MO:                     Rapide                                 Lente souhaitable

Estimation du coefficient k2 (%) :

Estimation de l’azote minéralisable en kg/ha :

Estimation des pertes annuelles en MO :

Stock minimal souhaitable en MO :

Stock en matières organiques (MO) :

Potentiel biologique : 

Les résultats d’analyses sont rendus sur terre fine sèche

Les analyses sont réalisées sur le site d’Auréa Ardon : 270 Allée de la Pomme de Pin, 45160 Ardon
Tél. 01.44.31.40.40 - Fax. 01.44.31.40.41 - contact@aurea.eu - www.aurea.eu

Référence

Texture selon le triangle GEPPA :

Indice de battance : 
Indice de porosité : 
Refus (%) :

Référence

Y/Lat

N° RAPPORT
Date de prélèvement

Date de réception

Date d’édition

Préleveur 

N° bon de commande

FERTI_SOLS_V1_ER_08/08/2017

Sol humide

Sol sec
Réserve Facilement 
utilisable estimée

COMMENTAIRES DU LABORATOIRE

COMMENTAIRES DE VOTRE TECHNICIEN

 CHAMBRE D'AGRICULTURE (AGRI 84)
TSA 58432

84912 AVIGNON CEDEX 9
84000 AVIGNON

CHAMBRE DEPARTEMENTALE DU VAUCLUSE- GAZEAU G

F10 H1

SABLE CALCAIRE

03/07/2018

2868451

30/07/2018

359

186

175

117

162

u

1.3

3200

25 cm

69 mm

1.4

10.7

0.077

2.2

8-12

Faible

Satisf aisant

1.45

36 kg/ha

653 kg/ha

70 t/ha

45 t/ha

1.2

1.4

Sol non battant
Porosité déf av orable

Rapport C/N normal, transf ormation de la matière organique satisf aisante.

(granulométrie sans décarbonatation)

85Faible

NR

Technicien : GAZEAU Gérard

SOL

N° ilot : 

SABLE CALCAIRE



POTENTIEL NUTRITIF

STATUT ACIDO-BASIQUE

N° RAPPORT

Référence

pH eau
Faible Elevé

pH KCI

Calcaire total (g/kg)

Calcaire Actif (g/kg)

CaO (g/kg)

Eléments majeurs assimilables ou échangeables

P2O5(g/kg)
Méthode Joret Hébert

P2O5(g/kg)
Méthode Olsen

K2O (g/kg)

MgO (g/kg)

Eléments          faible                                                         Elevé           Souhaitable

Taux d’occupation de la CEC (%)

Taux de saturation S/CEC (%) * :
Actuel : 

Optimal : 
* S = Somme des cations échangeables

K / Mg : 
Souhaitable :

K2O / MgO : 
Souhaitable : 

Oligo-éléments (unité mg/kg)

Bore soluble

Manganèse échangeable

Cuivre échangeable

Cuivre EDTA

Manganèse EDTA

Fer EDTA

Zinc EDTA

Risque de  
déficit

Risque 
d’excès

Référence

Autres résultats et calculs

Conductivité (mS/cm)
              

  Fer oxalate (mg/kg)

  IPC *
               

 Sodium (Na2O g/kg)
               

 Potentiel REDOX (mV)

P2O5 Dyer (g/kg)

Sulfates (mg/kg)

CEC 
cmol+/kg (=meq/100g)

Souhaitable

* Calculé à partir du fer EDTA

Normes utilisées : Humidité résiduelle : NF ISO 11465 / pH : Méthode interne / Calcaire total : Méthode interne selon NF ISO 10693 / Calcaire actif : NF X 31-106 / Granulométrie : X31-107 / Cations échangeables : méthode interne 
selon NF X 31-108 / Carbone organique : Méthode interne selon NF ISO 14235 / Azote total : Méthode interne selon NF ISO 13878 / Conductivité électrique : NF ISO 11265 / Phosphore Dyer : NF X 31-160 / Phosphore Joret-Hébert 
: Méthode interne selon NF X 31-161 / Phosphore Olsen : Méthode interne selon NF ISO 11263 / Cuivre, manganèse et zinc : Méthode interne selon NF X31-120 / Bore : Méthode interne selon NF X 31-122 / CEC Metson : Méthode 
interne selon NF X 31-130 / CEC Cobaltihexammine corrigée : Méthode interne selon NF ISO 23470 + calcul / Mise en solution métaux lourds : Méthode interne selon NF ISO 11466 / Dosage métaux lourds : NF EN ISO 22036 / Fer 
actif : FD X 31-146.

CONSEILS DE FERTILISATION

MILIEU NUTRITIF ET ENVIRONNEMENTAL

P2O5 Apport en Kg/ha
Exigence culture

K2O Apport en Kg/ha
Exigence culture

MgO Apport en Kg/ha
Exigence culture

Chaulage Apport conseillé
en unités de valeur

neutralisante

COMMENTAIRES

APPORTS ORGANIQUES ENVISAGES

Estimation des disponibilités en Kg/ha

- Pour les produits du commerce, vous référer à
l’étiquette. Pour plus de précisions, effectuer une
analyse de votre amendement
- Apports non pris en compte dans les conseils de
fumure ci dessus

               Année de l’apport                   

Autre amendement :

P2O5       K2O        Mg0 P2O5       K2O        Mg0

Apport en MgO par le 
produit organique

Apport en K2O par le 
produit organique

Apport en P2O5 par le 
produit organique

8.5

7.8

230

10.96

5.3

K/CEC : 5.1

Mg/CEC : 16.0

Na/CEC : 1.2

Ca/CEC : > 150

F10 H1

2868451

0.126

0.170 0.10 à 0.14

0.07 à 0.10
0.7

0.7

0.31
0.31

0.020

0.010

>150

>95

< 0.1

NON RENSEIGNE NON RENSEIGNENON RENSEIGNE

0.06 à 0.1

Metson

Type d'apport organique



ETAT ORGANIQUE

Coordonnées GPS

Vos résultats d’analyses 
TERRE   

PARCELLE

Référence

Surface

X/Long

DEMANDEUR / PRESCRIPTEUR
DESTINATAIRE

CARACTERISTIQUES DU SOL
Type de sol

Densité apparente (T/m3)

Masse du sol (T/ha)

Profondeur de prélèvement (cm)

Sol / Sous-sol

ETAT PHYSIQUE

Granulométrie (pour mille)
Argiles (< 2 μm) :
Limons fins (2 à 20 μm) :
Limons grossiers (20 à 50 μm) :
Sables fins (50 à 200 μm) :
Sables grossiers (200 à 2000 μm) :

Matière organique (%)*

* MO=carb.org × 1.72 souhaitable

Azote total (%) : 

Rapport C/N

Décomposition de la MO:                     Rapide                                 Lente souhaitable

Estimation du coefficient k2 (%) :

Estimation de l’azote minéralisable en kg/ha :

Estimation des pertes annuelles en MO :

Stock minimal souhaitable en MO :

Stock en matières organiques (MO) :

Potentiel biologique : 

Les résultats d’analyses sont rendus sur terre fine sèche

Les analyses sont réalisées sur le site d’Auréa Ardon : 270 Allée de la Pomme de Pin, 45160 Ardon
Tél. 01.44.31.40.40 - Fax. 01.44.31.40.41 - contact@aurea.eu - www.aurea.eu

Référence

Texture selon le triangle GEPPA :

Indice de battance : 
Indice de porosité : 
Refus (%) :

Référence

Y/Lat

N° RAPPORT
Date de prélèvement

Date de réception

Date d’édition

Préleveur 

N° bon de commande

FERTI_SOLS_V1_ER_08/08/2017

Sol humide

Sol sec
Réserve Facilement 
utilisable estimée

COMMENTAIRES DU LABORATOIRE

COMMENTAIRES DE VOTRE TECHNICIEN

 CHAMBRE D'AGRICULTURE (AGRI 84)
TSA 58432

84912 AVIGNON CEDEX 9
84000 AVIGNON

CHAMBRE DEPARTEMENTALE DU VAUCLUSE- GAZEAU G

F11 - 0-30

LIMON ARGILEUX CALCAIRE 

03/07/2018

2868457

30/07/2018

265

115

232

220

169
u

1.3

3900

30 cm

78 mm

1.1

11.2

0.056

2.2

8-12

Faible

Satisf aisant

1.22

27 kg/ha

512 kg/ha

86 t/ha

42 t/ha

1.0

0.8

Sol non battant
Porosité déf av orable

Rapport C/N normal, transf ormation de la matière organique satisf aisante.

(granulométrie sans décarbonatation)

83Faible

NR

Technicien : GAZEAU Gérard

SOL

N° ilot : 

LIMON ARGILEUX CALCAIRE 



POTENTIEL NUTRITIF

STATUT ACIDO-BASIQUE

N° RAPPORT

Référence

pH eau
Faible Elevé

pH KCI

Calcaire total (g/kg)

Calcaire Actif (g/kg)

CaO (g/kg)

Eléments majeurs assimilables ou échangeables

P2O5(g/kg)
Méthode Joret Hébert

P2O5(g/kg)
Méthode Olsen

K2O (g/kg)

MgO (g/kg)

Eléments          faible                                                         Elevé           Souhaitable

Taux d’occupation de la CEC (%)

Taux de saturation S/CEC (%) * :
Actuel : 

Optimal : 
* S = Somme des cations échangeables

K / Mg : 
Souhaitable :

K2O / MgO : 
Souhaitable : 

Oligo-éléments (unité mg/kg)

Bore soluble

Manganèse échangeable

Cuivre échangeable

Cuivre EDTA

Manganèse EDTA

Fer EDTA

Zinc EDTA

Risque de  
déficit

Risque 
d’excès

Référence

Autres résultats et calculs

Conductivité (mS/cm)
              

  Fer oxalate (mg/kg)

  IPC *
               

 Sodium (Na2O g/kg)
               

 Potentiel REDOX (mV)

P2O5 Dyer (g/kg)

Sulfates (mg/kg)

CEC 
cmol+/kg (=meq/100g)

Souhaitable

* Calculé à partir du fer EDTA

Normes utilisées : Humidité résiduelle : NF ISO 11465 / pH : Méthode interne / Calcaire total : Méthode interne selon NF ISO 10693 / Calcaire actif : NF X 31-106 / Granulométrie : X31-107 / Cations échangeables : méthode interne 
selon NF X 31-108 / Carbone organique : Méthode interne selon NF ISO 14235 / Azote total : Méthode interne selon NF ISO 13878 / Conductivité électrique : NF ISO 11265 / Phosphore Dyer : NF X 31-160 / Phosphore Joret-Hébert 
: Méthode interne selon NF X 31-161 / Phosphore Olsen : Méthode interne selon NF ISO 11263 / Cuivre, manganèse et zinc : Méthode interne selon NF X31-120 / Bore : Méthode interne selon NF X 31-122 / CEC Metson : Méthode 
interne selon NF X 31-130 / CEC Cobaltihexammine corrigée : Méthode interne selon NF ISO 23470 + calcul / Mise en solution métaux lourds : Méthode interne selon NF ISO 11466 / Dosage métaux lourds : NF EN ISO 22036 / Fer 
actif : FD X 31-146.

CONSEILS DE FERTILISATION

MILIEU NUTRITIF ET ENVIRONNEMENTAL

P2O5 Apport en Kg/ha
Exigence culture

K2O Apport en Kg/ha
Exigence culture

MgO Apport en Kg/ha
Exigence culture

Chaulage Apport conseillé
en unités de valeur

neutralisante

COMMENTAIRES

APPORTS ORGANIQUES ENVISAGES

Estimation des disponibilités en Kg/ha

- Pour les produits du commerce, vous référer à
l’étiquette. Pour plus de précisions, effectuer une
analyse de votre amendement
- Apports non pris en compte dans les conseils de
fumure ci dessus

               Année de l’apport                   

Autre amendement :

P2O5       K2O        Mg0 P2O5       K2O        Mg0

Apport en MgO par le 
produit organique

Apport en K2O par le 
produit organique

Apport en P2O5 par le 
produit organique

8.7

7.9

287

12.73

7.5

K/CEC : 2.9

Mg/CEC : 16.8

Na/CEC : 1.5

Ca/CEC : > 150

F11 - 0-30

2868457

0.101

0.252 0.11 à 0.16

0.30 à 0.40
0.4

2.6

1.09
0.17

0.034

0.018

>150

>95

< 0.1

NON RENSEIGNE NON RENSEIGNENON RENSEIGNE

0.06 à 0.1

Metson

Type d'apport organique



ETAT ORGANIQUE

Coordonnées GPS

Vos résultats d’analyses 
TERRE   

PARCELLE

Référence

Surface

X/Long

DEMANDEUR / PRESCRIPTEUR
DESTINATAIRE

CARACTERISTIQUES DU SOL
Type de sol

Densité apparente (T/m3)

Masse du sol (T/ha)

Profondeur de prélèvement (cm)

Sol / Sous-sol

ETAT PHYSIQUE

Granulométrie (pour mille)
Argiles (< 2 μm) :
Limons fins (2 à 20 μm) :
Limons grossiers (20 à 50 μm) :
Sables fins (50 à 200 μm) :
Sables grossiers (200 à 2000 μm) :

Matière organique (%)*

* MO=carb.org × 1.72 souhaitable

Azote total (%) : 

Rapport C/N

Décomposition de la MO:                     Rapide                                 Lente souhaitable

Estimation du coefficient k2 (%) :

Estimation de l’azote minéralisable en kg/ha :

Estimation des pertes annuelles en MO :

Stock minimal souhaitable en MO :

Stock en matières organiques (MO) :

Potentiel biologique : 

Les résultats d’analyses sont rendus sur terre fine sèche

Les analyses sont réalisées sur le site d’Auréa Ardon : 270 Allée de la Pomme de Pin, 45160 Ardon
Tél. 01.44.31.40.40 - Fax. 01.44.31.40.41 - contact@aurea.eu - www.aurea.eu

Référence

Texture selon le triangle GEPPA :

Indice de battance : 
Indice de porosité : 
Refus (%) :

Référence

Y/Lat

N° RAPPORT
Date de prélèvement

Date de réception

Date d’édition

Préleveur 

N° bon de commande

FERTI_SOLS_V1_ER_08/08/2017

Sol humide

Sol sec
Réserve Facilement 
utilisable estimée

COMMENTAIRES DU LABORATOIRE

COMMENTAIRES DE VOTRE TECHNICIEN

 CHAMBRE D'AGRICULTURE (AGRI 84)
TSA 58432

84912 AVIGNON CEDEX 9
84000 AVIGNON

CHAMBRE DEPARTEMENTALE DU VAUCLUSE- GAZEAU G

F13 H1

ARGILO CALCAIRE PROFOND

03/07/2018

2868459

30/07/2018

110

145

376

332

38 u

1.3

3900

60 cm

94 mm

2.6

11.3

0.132

2.3

8-12

Satisf aisant

Satisf aisant

0.77

40 kg/ha

772 kg/ha

90 t/ha

100 t/ha

0.8

0.1

Sol non battant
Porosité déf av orable

Rapport C/N normal, transf ormation de la matière organique satisf aisante.

(granulométrie sans décarbonatation)

La profondeur de prélèvement utilisée pour les calculs est de 30 cm.

77Faible

NR

Technicien : GAZEAU Gérard

SOL

N° ilot : 

ARGILO CALCAIRE PROFOND



POTENTIEL NUTRITIF

STATUT ACIDO-BASIQUE

N° RAPPORT

Référence

pH eau
Faible Elevé

pH KCI

Calcaire total (g/kg)

Calcaire Actif (g/kg)

CaO (g/kg)

Eléments majeurs assimilables ou échangeables

P2O5(g/kg)
Méthode Joret Hébert

P2O5(g/kg)
Méthode Olsen

K2O (g/kg)

MgO (g/kg)

Eléments          faible                                                         Elevé           Souhaitable

Taux d’occupation de la CEC (%)

Taux de saturation S/CEC (%) * :
Actuel : 

Optimal : 
* S = Somme des cations échangeables

K / Mg : 
Souhaitable :

K2O / MgO : 
Souhaitable : 

Oligo-éléments (unité mg/kg)

Bore soluble

Manganèse échangeable

Cuivre échangeable

Cuivre EDTA

Manganèse EDTA

Fer EDTA

Zinc EDTA

Risque de  
déficit

Risque 
d’excès

Référence

Autres résultats et calculs

Conductivité (mS/cm)
              

  Fer oxalate (mg/kg)

  IPC *
               

 Sodium (Na2O g/kg)
               

 Potentiel REDOX (mV)

P2O5 Dyer (g/kg)

Sulfates (mg/kg)

CEC 
cmol+/kg (=meq/100g)

Souhaitable

* Calculé à partir du fer EDTA

Normes utilisées : Humidité résiduelle : NF ISO 11465 / pH : Méthode interne / Calcaire total : Méthode interne selon NF ISO 10693 / Calcaire actif : NF X 31-106 / Granulométrie : X31-107 / Cations échangeables : méthode interne 
selon NF X 31-108 / Carbone organique : Méthode interne selon NF ISO 14235 / Azote total : Méthode interne selon NF ISO 13878 / Conductivité électrique : NF ISO 11265 / Phosphore Dyer : NF X 31-160 / Phosphore Joret-Hébert 
: Méthode interne selon NF X 31-161 / Phosphore Olsen : Méthode interne selon NF ISO 11263 / Cuivre, manganèse et zinc : Méthode interne selon NF X31-120 / Bore : Méthode interne selon NF X 31-122 / CEC Metson : Méthode 
interne selon NF X 31-130 / CEC Cobaltihexammine corrigée : Méthode interne selon NF ISO 23470 + calcul / Mise en solution métaux lourds : Méthode interne selon NF ISO 11466 / Dosage métaux lourds : NF EN ISO 22036 / Fer 
actif : FD X 31-146.

CONSEILS DE FERTILISATION

MILIEU NUTRITIF ET ENVIRONNEMENTAL

P2O5 Apport en Kg/ha
Exigence culture

K2O Apport en Kg/ha
Exigence culture

MgO Apport en Kg/ha
Exigence culture

Chaulage Apport conseillé
en unités de valeur

neutralisante

COMMENTAIRES

APPORTS ORGANIQUES ENVISAGES

Estimation des disponibilités en Kg/ha

- Pour les produits du commerce, vous référer à
l’étiquette. Pour plus de précisions, effectuer une
analyse de votre amendement
- Apports non pris en compte dans les conseils de
fumure ci dessus

               Année de l’apport                   

Autre amendement :

P2O5       K2O        Mg0 P2O5       K2O        Mg0

Apport en MgO par le 
produit organique

Apport en K2O par le 
produit organique

Apport en P2O5 par le 
produit organique

8.6

7.9

275

12.73

15.8

K/CEC : 4.0

Mg/CEC : 8.4

Na/CEC : 0.2

Ca/CEC : > 150

F13 H1

2868459

0.300

0.264 0.21 à 0.30

0.25 à 0.30
1.1

1.1

0.46
0.48

0.012

0.024

>150

>95

< 0.1

NON RENSEIGNE NON RENSEIGNENON RENSEIGNE

0.06 à 0.1

Metson

Type d'apport organique



ETAT ORGANIQUE

Coordonnées GPS

Vos résultats d’analyses 
TERRE   

PARCELLE

Référence

Surface

X/Long

DEMANDEUR / PRESCRIPTEUR
DESTINATAIRE

CARACTERISTIQUES DU SOL
Type de sol

Densité apparente (T/m3)

Masse du sol (T/ha)

Profondeur de prélèvement (cm)

Sol / Sous-sol

ETAT PHYSIQUE

Granulométrie (pour mille)
Argiles (< 2 μm) :
Limons fins (2 à 20 μm) :
Limons grossiers (20 à 50 μm) :
Sables fins (50 à 200 μm) :
Sables grossiers (200 à 2000 μm) :

Matière organique (%)*

* MO=carb.org × 1.72 souhaitable

Azote total (%) : 

Rapport C/N

Décomposition de la MO:                     Rapide                                 Lente souhaitable

Estimation du coefficient k2 (%) :

Estimation de l’azote minéralisable en kg/ha :

Estimation des pertes annuelles en MO :

Stock minimal souhaitable en MO :

Stock en matières organiques (MO) :

Potentiel biologique : 

Les résultats d’analyses sont rendus sur terre fine sèche

Les analyses sont réalisées sur le site d’Auréa Ardon : 270 Allée de la Pomme de Pin, 45160 Ardon
Tél. 01.44.31.40.40 - Fax. 01.44.31.40.41 - contact@aurea.eu - www.aurea.eu

Référence

Texture selon le triangle GEPPA :

Indice de battance : 
Indice de porosité : 
Refus (%) :

Référence

Y/Lat

N° RAPPORT
Date de prélèvement

Date de réception

Date d’édition

Préleveur 

N° bon de commande

FERTI_SOLS_V1_ER_08/08/2017

Sol humide

Sol sec
Réserve Facilement 
utilisable estimée

COMMENTAIRES DU LABORATOIRE

COMMENTAIRES DE VOTRE TECHNICIEN

 CHAMBRE D'AGRICULTURE (AGRI 84)
TSA 58432

84912 AVIGNON CEDEX 9
84000 AVIGNON

CHAMBRE DEPARTEMENTALE DU VAUCLUSE- GAZEAU G

F14 H1

LIMON ARGILEUX CALCAIRE 

03/07/2018

2868441

30/07/2018

145

198

301

277

79 u

1.3

3200

25 cm

91 mm

2.5

9.0

0.162

2.2

8-12

Satisf aisant

Satisf aisant

0.82

43 kg/ha

660 kg/ha

70 t/ha

80 t/ha

0.8

0.3

Sol non battant
Porosité déf av orable

Rapport C/N normal, transf ormation de la matière organique satisf aisante.

(granulométrie sans décarbonatation)

92Faible

NR

Technicien : GAZEAU Gérard

SOL

N° ilot : 

LIMON ARGILEUX CALCAIRE 



POTENTIEL NUTRITIF

STATUT ACIDO-BASIQUE

N° RAPPORT

Référence

pH eau
Faible Elevé

pH KCI

Calcaire total (g/kg)

Calcaire Actif (g/kg)

CaO (g/kg)

Eléments majeurs assimilables ou échangeables

P2O5(g/kg)
Méthode Joret Hébert

P2O5(g/kg)
Méthode Olsen

K2O (g/kg)

MgO (g/kg)

Eléments          faible                                                         Elevé           Souhaitable

Taux d’occupation de la CEC (%)

Taux de saturation S/CEC (%) * :
Actuel : 

Optimal : 
* S = Somme des cations échangeables

K / Mg : 
Souhaitable :

K2O / MgO : 
Souhaitable : 

Oligo-éléments (unité mg/kg)

Bore soluble

Manganèse échangeable

Cuivre échangeable

Cuivre EDTA

Manganèse EDTA

Fer EDTA

Zinc EDTA

Risque de  
déficit

Risque 
d’excès

Référence

Autres résultats et calculs

Conductivité (mS/cm)
              

  Fer oxalate (mg/kg)

  IPC *
               

 Sodium (Na2O g/kg)
               

 Potentiel REDOX (mV)

P2O5 Dyer (g/kg)

Sulfates (mg/kg)

CEC 
cmol+/kg (=meq/100g)

Souhaitable

* Calculé à partir du fer EDTA

Normes utilisées : Humidité résiduelle : NF ISO 11465 / pH : Méthode interne / Calcaire total : Méthode interne selon NF ISO 10693 / Calcaire actif : NF X 31-106 / Granulométrie : X31-107 / Cations échangeables : méthode interne 
selon NF X 31-108 / Carbone organique : Méthode interne selon NF ISO 14235 / Azote total : Méthode interne selon NF ISO 13878 / Conductivité électrique : NF ISO 11265 / Phosphore Dyer : NF X 31-160 / Phosphore Joret-Hébert 
: Méthode interne selon NF X 31-161 / Phosphore Olsen : Méthode interne selon NF ISO 11263 / Cuivre, manganèse et zinc : Méthode interne selon NF X31-120 / Bore : Méthode interne selon NF X 31-122 / CEC Metson : Méthode 
interne selon NF X 31-130 / CEC Cobaltihexammine corrigée : Méthode interne selon NF ISO 23470 + calcul / Mise en solution métaux lourds : Méthode interne selon NF ISO 11466 / Dosage métaux lourds : NF EN ISO 22036 / Fer 
actif : FD X 31-146.

CONSEILS DE FERTILISATION

MILIEU NUTRITIF ET ENVIRONNEMENTAL

P2O5 Apport en Kg/ha
Exigence culture

K2O Apport en Kg/ha
Exigence culture

MgO Apport en Kg/ha
Exigence culture

Chaulage Apport conseillé
en unités de valeur

neutralisante

COMMENTAIRES

APPORTS ORGANIQUES ENVISAGES

Estimation des disponibilités en Kg/ha

- Pour les produits du commerce, vous référer à
l’étiquette. Pour plus de précisions, effectuer une
analyse de votre amendement
- Apports non pris en compte dans les conseils de
fumure ci dessus

               Année de l’apport                   

Autre amendement :

P2O5       K2O        Mg0 P2O5       K2O        Mg0

Apport en MgO par le 
produit organique

Apport en K2O par le 
produit organique

Apport en P2O5 par le 
produit organique

8.4

7.7

296

13.05

13.6

K/CEC : 4.8

Mg/CEC : 7.8

Na/CEC : 0.5

Ca/CEC : > 150

F14 H1

2868441

0.308

0.212 0.16 à 0.22

0.30 à 0.40
1.5

1.8

0.77
0.62

0.021

0.020

>150

>95

< 0.1

NON RENSEIGNE NON RENSEIGNENON RENSEIGNE

0.06 à 0.1

Metson

Type d'apport organique



ETAT ORGANIQUE

Coordonnées GPS

Vos résultats d’analyses 
TERRE   

PARCELLE

Référence

Surface

X/Long

DEMANDEUR / PRESCRIPTEUR
DESTINATAIRE

CARACTERISTIQUES DU SOL
Type de sol

Densité apparente (T/m3)

Masse du sol (T/ha)

Profondeur de prélèvement (cm)

Sol / Sous-sol

ETAT PHYSIQUE

Granulométrie (pour mille)
Argiles (< 2 μm) :
Limons fins (2 à 20 μm) :
Limons grossiers (20 à 50 μm) :
Sables fins (50 à 200 μm) :
Sables grossiers (200 à 2000 μm) :

Matière organique (%)*

* MO=carb.org × 1.72 souhaitable

Azote total (%) : 

Rapport C/N

Décomposition de la MO:                     Rapide                                 Lente souhaitable

Estimation du coefficient k2 (%) :

Estimation de l’azote minéralisable en kg/ha :

Estimation des pertes annuelles en MO :

Stock minimal souhaitable en MO :

Stock en matières organiques (MO) :

Potentiel biologique : 

Les résultats d’analyses sont rendus sur terre fine sèche

Les analyses sont réalisées sur le site d’Auréa Ardon : 270 Allée de la Pomme de Pin, 45160 Ardon
Tél. 01.44.31.40.40 - Fax. 01.44.31.40.41 - contact@aurea.eu - www.aurea.eu

Référence

Texture selon le triangle GEPPA :

Indice de battance : 
Indice de porosité : 
Refus (%) :

Référence

Y/Lat

N° RAPPORT
Date de prélèvement

Date de réception

Date d’édition

Préleveur 

N° bon de commande

FERTI_SOLS_V1_ER_08/08/2017

Sol humide

Sol sec
Réserve Facilement 
utilisable estimée

COMMENTAIRES DU LABORATOIRE

COMMENTAIRES DE VOTRE TECHNICIEN

 CHAMBRE D'AGRICULTURE (AGRI 84)
TSA 58432

84912 AVIGNON CEDEX 9
84000 AVIGNON

CHAMBRE DEPARTEMENTALE DU VAUCLUSE- GAZEAU G

F15 - 0-25

LIMON ARGILEUX CALCAIRE 

03/07/2018

2868443

30/07/2018

115

200

350

297

38 u

1.3

3200

25 cm

92 mm

2.2

9.3

0.139

2.2

8-12

Satisf aisant

Satisf aisant

0.81

36 kg/ha

579 kg/ha

70 t/ha

71 t/ha

1.0

0.1

Sol non battant
Porosité déf av orable

Rapport C/N normal, transf ormation de la matière organique satisf aisante.

(granulométrie sans décarbonatation)

90Faible

NR

Technicien : GAZEAU Gérard

SOL

N° ilot : 

LIMON ARGILEUX CALCAIRE 



POTENTIEL NUTRITIF

STATUT ACIDO-BASIQUE

N° RAPPORT

Référence

pH eau
Faible Elevé

pH KCI

Calcaire total (g/kg)

Calcaire Actif (g/kg)

CaO (g/kg)

Eléments majeurs assimilables ou échangeables

P2O5(g/kg)
Méthode Joret Hébert

P2O5(g/kg)
Méthode Olsen

K2O (g/kg)

MgO (g/kg)

Eléments          faible                                                         Elevé           Souhaitable

Taux d’occupation de la CEC (%)

Taux de saturation S/CEC (%) * :
Actuel : 

Optimal : 
* S = Somme des cations échangeables

K / Mg : 
Souhaitable :

K2O / MgO : 
Souhaitable : 

Oligo-éléments (unité mg/kg)

Bore soluble

Manganèse échangeable

Cuivre échangeable

Cuivre EDTA

Manganèse EDTA

Fer EDTA

Zinc EDTA

Risque de  
déficit

Risque 
d’excès

Référence

Autres résultats et calculs

Conductivité (mS/cm)
              

  Fer oxalate (mg/kg)

  IPC *
               

 Sodium (Na2O g/kg)
               

 Potentiel REDOX (mV)

P2O5 Dyer (g/kg)

Sulfates (mg/kg)

CEC 
cmol+/kg (=meq/100g)

Souhaitable

* Calculé à partir du fer EDTA

Normes utilisées : Humidité résiduelle : NF ISO 11465 / pH : Méthode interne / Calcaire total : Méthode interne selon NF ISO 10693 / Calcaire actif : NF X 31-106 / Granulométrie : X31-107 / Cations échangeables : méthode interne 
selon NF X 31-108 / Carbone organique : Méthode interne selon NF ISO 14235 / Azote total : Méthode interne selon NF ISO 13878 / Conductivité électrique : NF ISO 11265 / Phosphore Dyer : NF X 31-160 / Phosphore Joret-Hébert 
: Méthode interne selon NF X 31-161 / Phosphore Olsen : Méthode interne selon NF ISO 11263 / Cuivre, manganèse et zinc : Méthode interne selon NF X31-120 / Bore : Méthode interne selon NF X 31-122 / CEC Metson : Méthode 
interne selon NF X 31-130 / CEC Cobaltihexammine corrigée : Méthode interne selon NF ISO 23470 + calcul / Mise en solution métaux lourds : Méthode interne selon NF ISO 11466 / Dosage métaux lourds : NF EN ISO 22036 / Fer 
actif : FD X 31-146.

CONSEILS DE FERTILISATION

MILIEU NUTRITIF ET ENVIRONNEMENTAL

P2O5 Apport en Kg/ha
Exigence culture

K2O Apport en Kg/ha
Exigence culture

MgO Apport en Kg/ha
Exigence culture

Chaulage Apport conseillé
en unités de valeur

neutralisante

COMMENTAIRES

APPORTS ORGANIQUES ENVISAGES

Estimation des disponibilités en Kg/ha

- Pour les produits du commerce, vous référer à
l’étiquette. Pour plus de précisions, effectuer une
analyse de votre amendement
- Apports non pris en compte dans les conseils de
fumure ci dessus

               Année de l’apport                   

Autre amendement :

P2O5       K2O        Mg0 P2O5       K2O        Mg0

Apport en MgO par le 
produit organique

Apport en K2O par le 
produit organique

Apport en P2O5 par le 
produit organique

8.5

7.8

289

13.99

14.4

K/CEC : 2.7

Mg/CEC : 7.8

Na/CEC : 0.6

Ca/CEC : > 150

F15 - 0-25

2868443

0.186

0.226 0.17 à 0.23

0.30 à 0.40
0.8

1.7

0.74
0.35

0.027

0.018

>150

>95

< 0.1

NON RENSEIGNE NON RENSEIGNENON RENSEIGNE

0.06 à 0.1

Metson

Type d'apport organique



ETAT ORGANIQUE

Coordonnées GPS

Vos résultats d’analyses 
TERRE   

PARCELLE

Référence

Surface

X/Long

DEMANDEUR / PRESCRIPTEUR
DESTINATAIRE

CARACTERISTIQUES DU SOL
Type de sol

Densité apparente (T/m3)

Masse du sol (T/ha)

Profondeur de prélèvement (cm)

Sol / Sous-sol

ETAT PHYSIQUE

Granulométrie (pour mille)
Argiles (< 2 μm) :
Limons fins (2 à 20 μm) :
Limons grossiers (20 à 50 μm) :
Sables fins (50 à 200 μm) :
Sables grossiers (200 à 2000 μm) :

Matière organique (%)*

* MO=carb.org × 1.72 souhaitable

Azote total (%) : 

Rapport C/N

Décomposition de la MO:                     Rapide                                 Lente souhaitable

Estimation du coefficient k2 (%) :

Estimation de l’azote minéralisable en kg/ha :

Estimation des pertes annuelles en MO :

Stock minimal souhaitable en MO :

Stock en matières organiques (MO) :

Potentiel biologique : 

Les résultats d’analyses sont rendus sur terre fine sèche

Les analyses sont réalisées sur le site d’Auréa Ardon : 270 Allée de la Pomme de Pin, 45160 Ardon
Tél. 01.44.31.40.40 - Fax. 01.44.31.40.41 - contact@aurea.eu - www.aurea.eu

Référence

Texture selon le triangle GEPPA :

Indice de battance : 
Indice de porosité : 
Refus (%) :

Référence

Y/Lat

N° RAPPORT
Date de prélèvement

Date de réception

Date d’édition

Préleveur 

N° bon de commande

FERTI_SOLS_V1_ER_08/08/2017

Sol humide

Sol sec
Réserve Facilement 
utilisable estimée

COMMENTAIRES DU LABORATOIRE

COMMENTAIRES DE VOTRE TECHNICIEN

 CHAMBRE D'AGRICULTURE (AGRI 84)
TSA 58432

84912 AVIGNON CEDEX 9
84000 AVIGNON

CHAMBRE DEPARTEMENTALE DU VAUCLUSE- GAZEAU G

F16 - 0-25

ARGILO CALCAIRE PROFOND

03/07/2018

2868497

30/07/2018

85

212

366

310

27 u

1.3

3200

25 cm

89 mm

3.1

9.0

0.200

2.3

8-12

Elev é

Satisf aisant

0.87

56 kg/ha

864 kg/ha

74 t/ha

99 t/ha

0.9

0.1

Sol non battant
Porosité déf av orable

Rapport C/N normal, transf ormation de la matière organique satisf aisante.

(granulométrie sans décarbonatation)

89Faible

NR

Technicien : GAZEAU Gérard

SOL

N° ilot : 

ARGILO CALCAIRE PROFOND



POTENTIEL NUTRITIF

STATUT ACIDO-BASIQUE

N° RAPPORT

Référence

pH eau
Faible Elevé

pH KCI

Calcaire total (g/kg)

Calcaire Actif (g/kg)

CaO (g/kg)

Eléments majeurs assimilables ou échangeables

P2O5(g/kg)
Méthode Joret Hébert

P2O5(g/kg)
Méthode Olsen

K2O (g/kg)

MgO (g/kg)

Eléments          faible                                                         Elevé           Souhaitable

Taux d’occupation de la CEC (%)

Taux de saturation S/CEC (%) * :
Actuel : 

Optimal : 
* S = Somme des cations échangeables

K / Mg : 
Souhaitable :

K2O / MgO : 
Souhaitable : 

Oligo-éléments (unité mg/kg)

Bore soluble

Manganèse échangeable

Cuivre échangeable

Cuivre EDTA

Manganèse EDTA

Fer EDTA

Zinc EDTA

Risque de  
déficit

Risque 
d’excès

Référence

Autres résultats et calculs

Conductivité (mS/cm)
              

  Fer oxalate (mg/kg)

  IPC *
               

 Sodium (Na2O g/kg)
               

 Potentiel REDOX (mV)

P2O5 Dyer (g/kg)

Sulfates (mg/kg)

CEC 
cmol+/kg (=meq/100g)

Souhaitable

* Calculé à partir du fer EDTA

Normes utilisées : Humidité résiduelle : NF ISO 11465 / pH : Méthode interne / Calcaire total : Méthode interne selon NF ISO 10693 / Calcaire actif : NF X 31-106 / Granulométrie : X31-107 / Cations échangeables : méthode interne 
selon NF X 31-108 / Carbone organique : Méthode interne selon NF ISO 14235 / Azote total : Méthode interne selon NF ISO 13878 / Conductivité électrique : NF ISO 11265 / Phosphore Dyer : NF X 31-160 / Phosphore Joret-Hébert 
: Méthode interne selon NF X 31-161 / Phosphore Olsen : Méthode interne selon NF ISO 11263 / Cuivre, manganèse et zinc : Méthode interne selon NF X31-120 / Bore : Méthode interne selon NF X 31-122 / CEC Metson : Méthode 
interne selon NF X 31-130 / CEC Cobaltihexammine corrigée : Méthode interne selon NF ISO 23470 + calcul / Mise en solution métaux lourds : Méthode interne selon NF ISO 11466 / Dosage métaux lourds : NF EN ISO 22036 / Fer 
actif : FD X 31-146.

CONSEILS DE FERTILISATION

MILIEU NUTRITIF ET ENVIRONNEMENTAL

P2O5 Apport en Kg/ha
Exigence culture

K2O Apport en Kg/ha
Exigence culture

MgO Apport en Kg/ha
Exigence culture

Chaulage Apport conseillé
en unités de valeur

neutralisante

COMMENTAIRES

APPORTS ORGANIQUES ENVISAGES

Estimation des disponibilités en Kg/ha

- Pour les produits du commerce, vous référer à
l’étiquette. Pour plus de précisions, effectuer une
analyse de votre amendement
- Apports non pris en compte dans les conseils de
fumure ci dessus

               Année de l’apport                   

Autre amendement :

P2O5       K2O        Mg0 P2O5       K2O        Mg0

Apport en MgO par le 
produit organique

Apport en K2O par le 
produit organique

Apport en P2O5 par le 
produit organique

8.3

7.6

162

12.92

15.3

K/CEC : 4.6

Mg/CEC : 9.8

Na/CEC : 0.4

Ca/CEC : > 150

F16 - 0-25

2868497

0.328

0.299 0.21 à 0.29

0.25 à 0.30
1.1

1.1

0.46
0.47

0.019

0.017

>150

>95

< 0.1

NON RENSEIGNE NON RENSEIGNENON RENSEIGNE

0.06 à 0.1

Metson

Type d'apport organique



ETAT ORGANIQUE

Coordonnées GPS

Vos résultats d’analyses 
TERRE   

PARCELLE

Référence

Surface

X/Long

DEMANDEUR / PRESCRIPTEUR
DESTINATAIRE

CARACTERISTIQUES DU SOL
Type de sol

Densité apparente (T/m3)

Masse du sol (T/ha)

Profondeur de prélèvement (cm)

Sol / Sous-sol

ETAT PHYSIQUE

Granulométrie (pour mille)
Argiles (< 2 μm) :
Limons fins (2 à 20 μm) :
Limons grossiers (20 à 50 μm) :
Sables fins (50 à 200 μm) :
Sables grossiers (200 à 2000 μm) :

Matière organique (%)*

* MO=carb.org × 1.72 souhaitable

Azote total (%) : 

Rapport C/N

Décomposition de la MO:                     Rapide                                 Lente souhaitable

Estimation du coefficient k2 (%) :

Estimation de l’azote minéralisable en kg/ha :

Estimation des pertes annuelles en MO :

Stock minimal souhaitable en MO :

Stock en matières organiques (MO) :

Potentiel biologique : 

Les résultats d’analyses sont rendus sur terre fine sèche

Les analyses sont réalisées sur le site d’Auréa Ardon : 270 Allée de la Pomme de Pin, 45160 Ardon
Tél. 01.44.31.40.40 - Fax. 01.44.31.40.41 - contact@aurea.eu - www.aurea.eu

Référence

Texture selon le triangle GEPPA :

Indice de battance : 
Indice de porosité : 
Refus (%) :

Référence

Y/Lat

N° RAPPORT
Date de prélèvement

Date de réception

Date d’édition

Préleveur 

N° bon de commande

FERTI_SOLS_V1_ER_08/08/2017

Sol humide

Sol sec
Réserve Facilement 
utilisable estimée

COMMENTAIRES DU LABORATOIRE

COMMENTAIRES DE VOTRE TECHNICIEN

 CHAMBRE D'AGRICULTURE (AGRI 84)
TSA 58432

84912 AVIGNON CEDEX 9
84000 AVIGNON

CHAMBRE DEPARTEMENTALE DU VAUCLUSE- GAZEAU G

F17 H1

LIMON ARGILEUX CALCAIRE 

03/07/2018

2868499

30/07/2018

255

173

265

232

75
u

1.3

3200

25 cm

79 mm

0.9

9.1

0.058

2.2

8-12

Faible

Satisf aisant

1.26

23 kg/ha

364 kg/ha

70 t/ha

29 t/ha

1.3

0.3

Sol non battant
Porosité déf av orable

Rapport C/N normal, transf ormation de la matière organique satisf aisante.

(granulométrie sans décarbonatation)

95Faible

NR

Technicien : GAZEAU Gérard

SOL

N° ilot : 

LIMON ARGILEUX CALCAIRE 



POTENTIEL NUTRITIF

STATUT ACIDO-BASIQUE

N° RAPPORT

Référence

pH eau
Faible Elevé

pH KCI

Calcaire total (g/kg)

Calcaire Actif (g/kg)

CaO (g/kg)

Eléments majeurs assimilables ou échangeables

P2O5(g/kg)
Méthode Joret Hébert

P2O5(g/kg)
Méthode Olsen

K2O (g/kg)

MgO (g/kg)

Eléments          faible                                                         Elevé           Souhaitable

Taux d’occupation de la CEC (%)

Taux de saturation S/CEC (%) * :
Actuel : 

Optimal : 
* S = Somme des cations échangeables

K / Mg : 
Souhaitable :

K2O / MgO : 
Souhaitable : 

Oligo-éléments (unité mg/kg)

Bore soluble

Manganèse échangeable

Cuivre échangeable

Cuivre EDTA

Manganèse EDTA

Fer EDTA

Zinc EDTA

Risque de  
déficit

Risque 
d’excès

Référence

Autres résultats et calculs

Conductivité (mS/cm)
              

  Fer oxalate (mg/kg)

  IPC *
               

 Sodium (Na2O g/kg)
               

 Potentiel REDOX (mV)

P2O5 Dyer (g/kg)

Sulfates (mg/kg)

CEC 
cmol+/kg (=meq/100g)

Souhaitable

* Calculé à partir du fer EDTA

Normes utilisées : Humidité résiduelle : NF ISO 11465 / pH : Méthode interne / Calcaire total : Méthode interne selon NF ISO 10693 / Calcaire actif : NF X 31-106 / Granulométrie : X31-107 / Cations échangeables : méthode interne 
selon NF X 31-108 / Carbone organique : Méthode interne selon NF ISO 14235 / Azote total : Méthode interne selon NF ISO 13878 / Conductivité électrique : NF ISO 11265 / Phosphore Dyer : NF X 31-160 / Phosphore Joret-Hébert 
: Méthode interne selon NF X 31-161 / Phosphore Olsen : Méthode interne selon NF ISO 11263 / Cuivre, manganèse et zinc : Méthode interne selon NF X31-120 / Bore : Méthode interne selon NF X 31-122 / CEC Metson : Méthode 
interne selon NF X 31-130 / CEC Cobaltihexammine corrigée : Méthode interne selon NF ISO 23470 + calcul / Mise en solution métaux lourds : Méthode interne selon NF ISO 11466 / Dosage métaux lourds : NF EN ISO 22036 / Fer 
actif : FD X 31-146.

CONSEILS DE FERTILISATION

MILIEU NUTRITIF ET ENVIRONNEMENTAL

P2O5 Apport en Kg/ha
Exigence culture

K2O Apport en Kg/ha
Exigence culture

MgO Apport en Kg/ha
Exigence culture

Chaulage Apport conseillé
en unités de valeur

neutralisante

COMMENTAIRES

APPORTS ORGANIQUES ENVISAGES

Estimation des disponibilités en Kg/ha

- Pour les produits du commerce, vous référer à
l’étiquette. Pour plus de précisions, effectuer une
analyse de votre amendement
- Apports non pris en compte dans les conseils de
fumure ci dessus

               Année de l’apport                   

Autre amendement :

P2O5       K2O        Mg0 P2O5       K2O        Mg0

Apport en MgO par le 
produit organique

Apport en K2O par le 
produit organique

Apport en P2O5 par le 
produit organique

8.6

7.8

262

12.38

7.7

K/CEC : 2.6

Mg/CEC : 17.2

Na/CEC : 1.2

Ca/CEC : > 150

F17 H1

2868499

0.093

0.265 0.12 à 0.16

0.30 à 0.40
0.4

2.5

1.08
0.15

0.029

0.010

>150

>95

< 0.1

NON RENSEIGNE NON RENSEIGNENON RENSEIGNE

0.06 à 0.1

Metson

Type d'apport organique



ETAT ORGANIQUE

Coordonnées GPS

Vos résultats d’analyses 
TERRE   

PARCELLE

Référence

Surface

X/Long

DEMANDEUR / PRESCRIPTEUR
DESTINATAIRE

Y/Lat

CARACTERISTIQUES DU SOL
Type de sol

Densité apparente (T/m3)

Masse du sol (T/ha)

Profondeur de prélèvement (cm)

Sol / Sous-sol

Sol humide

Sol sec
Réserve Facilement 
utilisable estimée

ETAT PHYSIQUE

Granulométrie (pour mille)
Argiles (< 2 μm) :
Limons fins (2 à 20 μm) :
Limons grossiers (20 à 50 μm) :
Sables fins (50 à 200 μm) :
Sables grossiers (200 à 2000 μm) :

Matière organique (%)*

* MO=carb.org × 1.72 souhaitable

Azote total (%) : 

Rapport C/N

Décomposition de la MO:                     Rapide                                 Lente souhaitable

Les résultats d’analyses sont rendus sur terre fine sèche

Les analyses sont réalisées sur le site d’Auréa Ardon : 270 Allée de la Pomme de Pin, 45160 Ardon
Tél. 01.44.31.40.40 - Fax. 01.44.31.40.41 - contact@aurea.eu - www.aurea.eu

COMMENTAIRES DU LABORATOIRE

Référence

COMMENTAIRES DE VOTRE TECHNICIEN
Texture selon le triangle GEPPA :

Indice de battance : 
Indice de porosité : 
Refus (%) :

ARBORICULTURE :
Type de production :

Estimation du coefficient k2 (%) :

Estimation de l’azote minéralisable en kg/ha :

Estimation des pertes annuelles en MO :

Stock minimal souhaitable en MO :

Stock en matières organiques (MO) :

Potentiel biologique : 

FERTIARBO_V1_ER_29/09/2017

Variété

N° RAPPORT
Date de prélèvement

Date de réception

Date d’édition

Préleveur 

N° bon de commande

 CHAMBRE D'AGRICULTURE (AGRI 84)
TSA 58432

84912 AVIGNON CEDEX 9
84000 AVIGNON

CHAMBRE DEPARTEMENTALE DU VAUCLUSE- GAZEAU G

PRADIER YA 411

ARGILO CALCAIRE MOYEN

10/08/2018

2868740

28/08/2018

247

182

251

199

121
u

1.3

3200

25 cm

75 mm

1.2

9.9

0.069

1.4-1.6

8-12

Faible

Satisf aisant

1.20

26 kg/ha

456 kg/ha

45 t/ha

38 t/ha

1.3

0.6

Entretien

VERGER

Sol non battant
Porosité déf av orable

Rapport C/N normal, transf ormation de la matière organique satisf aisante.

(granulométrie sans décarbonatation)

90Faible

NR

Technicien : GAZEAU Gérard

SOL

N° ilot : 

ARGILO CALCAIRE MOYEN



PROGRAMME FERTILISATION

Azote (N)
Fumure totale conseillée (kg/ha)

A. Phosphorique (P2O5)
Fumure totale conseillée (kg/ha)

Potasse (K2O)
Fumure totale conseillée (kg/ha)

Magnésie (MgO)
Fumure totale conseillée (kg/ha)

Apport Organique
Fumure totale conseillée 

(kg/ha MO stable)

Chaulage
(En unités de valeur

neutralisante)**

** 1 unité neutralisante = 
1 équivalent CaO

COMMENTAIRES

Type de production : 

CONSEILS DE FERTILISATION

Elevé

Normal

Faible

K / Mg : 
Souhaitable :

K2O / MgO : 
Souhaitable : 

K2O / MgO

POTENTIEL NUTRITIF

STATUT ACIDO-BASIQUE

N° RAPPORT

Référence

pH eau
Faible Elevé

pH KCI

Calcaire total (g/kg)

Calcaire Actif (g/kg)

CaO (g/kg)

Eléments majeurs assimilables ou échangeables

P2O5(g/kg)
Méthode Joret Hébert

P2O5(g/kg)
Méthode Olsen

K2O (g/kg)

MgO (g/kg)

Eléments          faible                                                         Elevé           Souhaitable

Normes utilisées : Humidité résiduelle : NF ISO 11465 / pH : Méthode interne / Calcaire total : Méthode interne selon NF ISO 10693 / Calcaire actif : NF X 31-106 / Granulométrie : X31-107 / Cations échangeables : 
méthode interne selon NF X 31-108 / Carbone organique : Méthode interne selon NF ISO 14235 / Azote total : Méthode interne selon NF ISO 13878 / Conductivité électrique : NF ISO 11265 / Phosphore Dyer : NF X 
31-160 / Phosphore Joret-Hébert : Méthode interne selon NF X 31-161 / Phosphore Olsen : Méthode interne selon NF ISO 11263 / Cuivre, manganèse et zinc : Méthode interne selon NF X31-120 / Bore : Méthode 
interne selon NF X 31-122 / CEC Metson : Méthode interne selon NF X 31-130 / CEC Cobaltihexammine corrigée : Méthode interne selon NF ISO 23470 + calcul / Mise en solution métaux lourds : Méthode interne 
selon NF ISO 11466 / Dosage métaux lourds : NF EN ISO 22036 / Fer actif : FD X 31-146.

Taux d’occupation de la CEC (%)

Taux de saturation S/CEC (%) * :
Actuel : 

Optimal : 
* S = Somme des cations échangeables

Normal

Faible

Oligo-éléments (unité mg/kg)

Bore soluble

Manganèse échangeable

Cuivre échangeable

Cuivre EDTA

Manganèse EDTA

Fer EDTA

Zinc EDTA

Risque de 
déficit

Risque 
d’excès

Référence

Autres résultats et calculs

Conductivité (mS/cm)
              

  Fer oxalate (mg/kg)

  IPC *
               

 Sodium (Na2O g/kg)
               

 Potentiel REDOX (mV)

P2O5 Dyer (g/kg)

Sulfates (mg/kg)

CEC 
cmol+/kg (=meq/100g)

Souhaitable

* Calculé à partir du fer EDTA

Apport en MgO par le 
produit organique

Apport en K2O par le 
produit organique

Apport en P2O5 par le 
produit organique

8.6

7.8

234

15.49

8.3

K/CEC : 2.4

Mg/CEC : 14.9

Na/CEC : 1.0

Ca/CEC : > 150

PRADIER YA 411

2868740

0.095

0.248 0.12 à 0.17

0.15 à 0.21
0.4

1.2

0.53
0.16

0.025

0.010

(*) (*) (*)

150 150 150

180 180 180

25 25 25

650 650 650

Impasse possible Impasse possible Impasse possible

>150

>95

VERGER

< 0.1

VERGER VERGERVERGER

20 T 20 T20 T

0.04 à 0.07

(*) A voir avec votre technicien ou votre conseiller

Metson

Type d'apport organique
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ANNEXE 2 :  Analyse des sols pour les 
horizons profonds (TERRES ET 

TERRITOIRE, 2018)  



    Cailloux (% estimé au champ)

    Graviers (% refus tamis 2 mm)    

    Sables grossiers

    Sables fins

    Limons grossiers

    Limons fins

    Argiles   

  ANALYSE RÉALISÉE POUR :   DISTRIBUTEUR :

www.aurea.eu
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Analyse granulométrique

N° de laboratoire Référence échantillon Dates repères
Date de prélèvement :

Date de réception :
Date de sortie :

20

2

0.02

0.05

0.2

Ta
ill

e 
en

 m
m

0.002

Eléments et particules Résultats
(exprimés en %)

 Total éléments grossiers

 Total éléments fins

    Carbonate de calcium (CaCO3)

    Matière Organique (MO)    

 Total éléments

Réserve en eau Facilement 
Utilisable (RFU) estimée  sur la profondeur 
de prélèvement (25 cm par défaut) (mm)

Indice de battance *

Risque de battance

* Indice calculé pour un pH < 7.  En sol basique,  l’indice  sera  un peu plus faible (-0.4  au maximum)

 CHAMBRE D'AGRICULTURE (AGRI 84)

TSA 58432
84912 AVIGNON CEDEX 9

Code : 3000424

F9 H32868450

CHAMBRE DEPARTEMENTALE DU VAUCLUSE- GAZEAU G

84000 AVIGNON

Code : 2334513

03/07/2018

30/07/2018

98.6

5.5

16.5

17.4

29.5

0 (Valeur par défaut)

29.6

1.4

100

Culture : NON RENSEIGNE

+ M O

ARGILE % (0-2 µm)

LIMONS % (2-50 µm)

Latitude : 
Longitude : 

Technicien : Gérard GAZEAU

29

1.3

Moyen

Prof ondeur prélèv ement : 25 cm



    Cailloux (% estimé au champ)

    Graviers (% refus tamis 2 mm)    

    Sables grossiers

    Sables fins

    Limons grossiers

    Limons fins

    Argiles   
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Analyse granulométrique

N° de laboratoire Référence échantillon Dates repères
Date de prélèvement :

Date de réception :
Date de sortie :

20

2

0.02

0.05

0.2

Ta
ill

e 
en

 m
m

0.002

Eléments et particules Résultats
(exprimés en %)

 Total éléments grossiers

 Total éléments fins

    Carbonate de calcium (CaCO3)

    Matière Organique (MO)    

 Total éléments

Réserve en eau Facilement 
Utilisable (RFU) estimée  sur la profondeur 
de prélèvement (25 cm par défaut) (mm)

Indice de battance *

Risque de battance

* Indice calculé pour un pH < 7.  En sol basique,  l’indice  sera  un peu plus faible (-0.4  au maximum)

 CHAMBRE D'AGRICULTURE (AGRI 84)

TSA 58432
84912 AVIGNON CEDEX 9

Code : 3000424

F10 H32868456

CHAMBRE DEPARTEMENTALE DU VAUCLUSE- GAZEAU G

84000 AVIGNON

Code : 2334513

03/07/2018

30/07/2018

99.1

6.4

44.1

21.2

16.5

0 (Valeur par défaut)

10.9

0.9

100

Culture : NON RENSEIGNE

+ M O

ARGILE % (0-2 µm)

LIMONS % (2-50 µm)

Latitude : 
Longitude : 

Technicien : Gérard GAZEAU

22

2.0

Elevé

Prof ondeur prélèv ement : 25 cm



    Cailloux (% estimé au champ)

    Graviers (% refus tamis 2 mm)    

    Sables grossiers

    Sables fins

    Limons grossiers

    Limons fins

    Argiles   
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Analyse granulométrique

N° de laboratoire Référence échantillon Dates repères
Date de prélèvement :

Date de réception :
Date de sortie :

20

2

0.02

0.05

0.2

Ta
ill

e 
en

 m
m

0.002

Eléments et particules Résultats
(exprimés en %)

 Total éléments grossiers

 Total éléments fins

    Carbonate de calcium (CaCO3)

    Matière Organique (MO)    

 Total éléments

Réserve en eau Facilement 
Utilisable (RFU) estimée  sur la profondeur 
de prélèvement (25 cm par défaut) (mm)

Indice de battance *

Risque de battance

* Indice calculé pour un pH < 7.  En sol basique,  l’indice  sera  un peu plus faible (-0.4  au maximum)

 CHAMBRE D'AGRICULTURE (AGRI 84)

TSA 58432
84912 AVIGNON CEDEX 9

Code : 3000424

F11 - 30-602868458

CHAMBRE DEPARTEMENTALE DU VAUCLUSE- GAZEAU G

84000 AVIGNON

Code : 2334513

03/07/2018

30/07/2018

99.0

10.4

24.4

13.0

24.1

0 (Valeur par défaut)

27.2

0.9

100

Culture : NON RENSEIGNE

+ M O

ARGILE % (0-2 µm)

LIMONS % (2-50 µm)

Latitude : 
Longitude : 

Technicien : Gérard GAZEAU

66

1.2

Moyen

Prof ondeur prélèv ement : 60 cm



    Cailloux (% estimé au champ)

    Graviers (% refus tamis 2 mm)    

    Sables grossiers

    Sables fins

    Limons grossiers

    Limons fins

    Argiles   
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Analyse granulométrique

N° de laboratoire Référence échantillon Dates repères
Date de prélèvement :

Date de réception :
Date de sortie :

20

2

0.02

0.05

0.2

Ta
ill

e 
en

 m
m

0.002

Eléments et particules Résultats
(exprimés en %)

 Total éléments grossiers

 Total éléments fins

    Carbonate de calcium (CaCO3)

    Matière Organique (MO)    

 Total éléments

Réserve en eau Facilement 
Utilisable (RFU) estimée  sur la profondeur 
de prélèvement (25 cm par défaut) (mm)

Indice de battance *

Risque de battance

* Indice calculé pour un pH < 7.  En sol basique,  l’indice  sera  un peu plus faible (-0.4  au maximum)

 CHAMBRE D'AGRICULTURE (AGRI 84)

TSA 58432
84912 AVIGNON CEDEX 9

Code : 3000424

F13 H32868440

CHAMBRE DEPARTEMENTALE DU VAUCLUSE- GAZEAU G

84000 AVIGNON

Code : 2334513

03/07/2018

30/07/2018

99.1

6.3

14.1

11.6

31.4

0 (Valeur par défaut)

35.8

0.9

100

Culture : NON RENSEIGNE

+ M O

ARGILE % (0-2 µm)

LIMONS % (2-50 µm)

Latitude : 
Longitude : 

Technicien : Gérard GAZEAU

30

1.2

Moyen

Prof ondeur prélèv ement : 25 cm



    Cailloux (% estimé au champ)

    Graviers (% refus tamis 2 mm)    

    Sables grossiers

    Sables fins

    Limons grossiers

    Limons fins

    Argiles   

  ANALYSE RÉALISÉE POUR :   DISTRIBUTEUR :
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Analyse granulométrique

N° de laboratoire Référence échantillon Dates repères
Date de prélèvement :

Date de réception :
Date de sortie :

20

2

0.02

0.05

0.2

Ta
ill

e 
en

 m
m

0.002

Eléments et particules Résultats
(exprimés en %)

 Total éléments grossiers

 Total éléments fins

    Carbonate de calcium (CaCO3)

    Matière Organique (MO)    

 Total éléments

Réserve en eau Facilement 
Utilisable (RFU) estimée  sur la profondeur 
de prélèvement (25 cm par défaut) (mm)

Indice de battance *

Risque de battance

* Indice calculé pour un pH < 7.  En sol basique,  l’indice  sera  un peu plus faible (-0.4  au maximum)

 CHAMBRE D'AGRICULTURE (AGRI 84)

TSA 58432
84912 AVIGNON CEDEX 9

Code : 3000424

F14 H32868442

CHAMBRE DEPARTEMENTALE DU VAUCLUSE- GAZEAU G

84000 AVIGNON

Code : 2334513

03/07/2018

30/07/2018

99.1

19.6

10.8

11.8

24.6

0 (Valeur par défaut)

32.3

0.9

100

Culture : NON RENSEIGNE

+ M O

ARGILE % (0-2 µm)

LIMONS % (2-50 µm)

Latitude : 
Longitude : 

Technicien : Gérard GAZEAU

29

1.1

Moyen

Prof ondeur prélèv ement : 25 cm



    Cailloux (% estimé au champ)

    Graviers (% refus tamis 2 mm)    

    Sables grossiers

    Sables fins

    Limons grossiers

    Limons fins

    Argiles   

  ANALYSE RÉALISÉE POUR :   DISTRIBUTEUR :
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Analyse granulométrique

N° de laboratoire Référence échantillon Dates repères
Date de prélèvement :

Date de réception :
Date de sortie :

20

2

0.02

0.05

0.2

Ta
ill

e 
en

 m
m

0.002

Eléments et particules Résultats
(exprimés en %)

 Total éléments grossiers

 Total éléments fins

    Carbonate de calcium (CaCO3)

    Matière Organique (MO)    

 Total éléments

Réserve en eau Facilement 
Utilisable (RFU) estimée  sur la profondeur 
de prélèvement (25 cm par défaut) (mm)

Indice de battance *

Risque de battance

* Indice calculé pour un pH < 7.  En sol basique,  l’indice  sera  un peu plus faible (-0.4  au maximum)

 CHAMBRE D'AGRICULTURE (AGRI 84)

TSA 58432
84912 AVIGNON CEDEX 9

Code : 3000424

F15 - 30-1002868496

CHAMBRE DEPARTEMENTALE DU VAUCLUSE- GAZEAU G

84000 AVIGNON

Code : 2334513

03/07/2018

30/07/2018

98.7

3.6

7.8

12.3

34.3

0 (Valeur par défaut)

40.8

1.3

100

Culture : NON RENSEIGNE

+ M O

ARGILE % (0-2 µm)

LIMONS % (2-50 µm)

Latitude : 
Longitude : 

Technicien : Gérard GAZEAU

131

1.1

Moyen

Prof ondeur prélèv ement : 100 cm



    Cailloux (% estimé au champ)

    Graviers (% refus tamis 2 mm)    

    Sables grossiers

    Sables fins

    Limons grossiers

    Limons fins

    Argiles   
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Analyse granulométrique

N° de laboratoire Référence échantillon Dates repères
Date de prélèvement :

Date de réception :
Date de sortie :

20

2

0.02

0.05

0.2

Ta
ill

e 
en

 m
m

0.002

Eléments et particules Résultats
(exprimés en %)

 Total éléments grossiers

 Total éléments fins

    Carbonate de calcium (CaCO3)

    Matière Organique (MO)    

 Total éléments

Réserve en eau Facilement 
Utilisable (RFU) estimée  sur la profondeur 
de prélèvement (25 cm par défaut) (mm)

Indice de battance *

Risque de battance

* Indice calculé pour un pH < 7.  En sol basique,  l’indice  sera  un peu plus faible (-0.4  au maximum)

 CHAMBRE D'AGRICULTURE (AGRI 84)

TSA 58432
84912 AVIGNON CEDEX 9

Code : 3000424

F16 - 25-652868498

CHAMBRE DEPARTEMENTALE DU VAUCLUSE- GAZEAU G

84000 AVIGNON

Code : 2334513

03/07/2018

30/07/2018

98.4

2.1

5.5

14.1

39.4

0 (Valeur par défaut)

37.2

1.6

100

Culture : NON RENSEIGNE

+ M O

ARGILE % (0-2 µm)

LIMONS % (2-50 µm)

Latitude : 
Longitude : 

Technicien : Gérard GAZEAU

85

1.3

Moyen

Prof ondeur prélèv ement : 65 cm


