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PROTOCOLE PRELEVEMENT AMENDEMENT
ORGANIQUE
QUAND

Le prélèvement d’un échantillon de fumier ou de lisier peut se faire toute l’année mais
idéalement l’échantillon devrait être analysé juste avant d’être épandu sur le sol.
Faire échantillonner et analyser le fumier ou lisier au même moment de l’année, année après
année, favorise la cohérence générale des résultats.
LISIER ET PURIN

Le lisier et le purin sont généralement entreposés dans des structures en béton, des fosses ou
des bassins. Mais comme les matières solides ont tendances à se figer durant le stockage, il
faut que ces formes de lisier soient brassés et mélangés avant l’échantillonnage. Cette
opération durera de 2 à 8 heures, ou plus, selon l’état du lisier. Si ce mélange est bien fait,
l’échantillon sera d’autant plus représentatif.
Si la fosse n’a pas de système de brassage, le prélèvement sera effectué de préférence au
moment de l’épandage.
L’échantillon doit être prélevé dans le lieu de stockage ou en sortie de pompe.
L’échantillon prélevé est à mettre dans un flacon plastique de 1 L, hermétiquement fermé
avec du scotch large, rempli au 2/3 du flacon seulement afin de laisser de l’espace pour
l’expansion du gaz.
Inscrire la référence de l’échantillon au marqueur sur le flacon.
FUMIER SOLIDE

Pour le fumier solide généralement stockés en tas :
- Prélever 10 à 15 échantillons en différents points répartis dans la totalité du tas. Ne
pas hésiter à ouvrir l’andain à cœur (en 2 ou 3 endroits suivant la grandeur) avec un
chargeur.
Eviter de prélever ces échantillons élémentaires sur les 50 premiers centimètres de la bordure,
ou de la surface, le fumier y étant plus sec et lessivé.
- Mélanger les échantillons récoltés sur une surface propre ou dans un bac de mélange
(environ 30 litres) et constituer l’échantillon final de 2 Litres destiné à l’analyse en le
mettant dans un grand sachet fourni par le laboratoire GALYS.
EXPEDITION

Joindre la fiche de renseignements Amendement Organique soigneusement complétée avec le
flacon (fixée avec un élastique ou scotchée) ou dans la pochette transparente du sachet prévue
à cet effet. Bien préciser la date du prélèvement sur la feuille.
Veiller à bien référencer de la même façon le sachet et la fiche.
Envoyer par Chronopost au laboratoire GALYS de ANCENIS :
LABORATOIRE GALYS ANCENIS
450. rue de l’Hermitage
44150 ANCENIS
Tel : 02 40 98 91 84

