
DIAGNOSTICS DE SOLS • GESTION DE LA FERTILITÉ
Accompagnement individuel sur votre ferme !

OFFRE DE 

PRESTATION 

COMPLÈTE ET 

MODULABLE

SERVICE 
ADHÉRENT

– Vous ne l’êtes pas 

encore, adhérez à 

Agribiodrôme, c’est 

votre association !

GAGNEZ EN 

AUTONOMIE



Chaque sol a des propriétés variables et réagit 
différemment, il n’y a pas ni pratique miracle 
ni d’itinéraire technique standard. Mais il est 
possible d’adapter ses pratiques et sa fertilisation 
en connaissant plus finement le fonctionnement 
de son sol afin qu’il exprime au mieux son 
potentiel.

Le terrain se fait toujours en présence de 
l’agriculteur afin qu’il puisse reproduire en 
autonomie l’observation et les tests de terrain 
sur tout son parcellaire, saison après saison ! 
Des analyses de laboratoire complémentaires 
peuvent être effectuées afin d’affiner les 
observations de terrain. 

C’est cette connaissance qu’Agribiodrôme 
souhaite vous transmettre avec la volonté de 
vous faire gagner en autonomie.

Notre approche :  
des observations et  
un diagnostic partagés 
avec l’agriculteur.trice 

Nos offres
NIVEAU 1 : Profil de sol 220 !

NIVEAU 2 : Diagnostic de fertilité 440 ! + 230 ! par profil analysé en laboratoire

Option biomasse du couvert 75 !

Option nitrates « instant t » 20 !/échantillon

Option azote potentiellement minéralisable 35 !/échantillon

Option programme de couverts végétaux 100 !

Diagnostic complet 
de fertilité d’une parcelle 
Réalisation de profils de sol sur une parcelle, 
observations et tests de terrain + analyses en 
laboratoire du profil + rendu détaillé des résultats 
de terrain et de laboratoire*.

Niveau 2

Profil de la parcelle
Pour mieux comprendre comment 
fonctionne son sol :  
Réalisation de profils de sol sur une parcelle, 
observations et tests de terrain + rendu écrit 
synthétique. Profils réalisés à la bêche (une fosse 
au tractopelle peut également être réalisée par le 
producteur en amont de la visite). 

Niveau 1

* Quels sont les paramètres mesurés dans les analyses 
du laboratoire ?
• La capacité de fixation du sol à retenir les éléments 
en fonction de la minéralogie du sol
• La présence d’argiles vraies (pas uniquement les 
“argiles” granulométriques)
• Le niveau de pierrosité
• La sensibilité du sol au tassement
• Le niveau de carbonatation du sol
• Le niveau de calcaire actif
• La saturation du sol en calcium et magnésium
• Les équilibres entre calcium/magnésium et calcium/
potassium
• La matière organique et ses différentes formes : 
minéralisation et accumulation
• La capacité du sol à “digérer” la matière organique
• La présence ou non de l’aluminium
• La disponibilité du sol en phosphore et potassium



Les options
Option biomasse du couvert

Si présence d’un couvert sur la parcelle, possibilité 
de faire la mesure de la biomasse du couvert végétal 
+ synthèse du stockage et de la restitution minérale 
estimée du couvert (Méthode MERCI).

Option nitrates « instant t »

Possibilité de mesurer le taux de nitrates sur un 
échantillon (Nitrachek).

Option azote potentiellement minéralisable APM

Possibilité de mesurer le taux de nitrates potentiellement 
minéralisable sur 2 à 4 mois. 3 semaines de délai 
pour les résultats du laboratoire. 

Option programme de couverts végétaux

Pour identifier quelles espèces implanter en fonction 
de ses besoins, de sa rotation et de ses sols.

NIVEAU 1 : Profil de sol 220 !

NIVEAU 2 : Diagnostic de fertilité 440 ! + 230 ! par profil analysé en laboratoire

Option biomasse du couvert 75 !

Option nitrates « instant t » 20 !/échantillon

Option azote potentiellement minéralisable 35 !/échantillon

Option programme de couverts végétaux 100 !

 OFFRE DE 
PRESTATION 

RÉSERVÉE À NOS 
ADHÉRENTS 



Adhérer c’est aussi :
• Avoir accès aux formations organisées pour vous par l’association 

• Recevoir notre revue trimestrielle régionale La Luciole en format papier
• Recevoir par courriel notre lettre d’info bimensuelle  

(Innovations techniques, temps forts à venir, aides, évolutions réglementaires…)
• Bénéficier de commandes groupées diverses (grains fermiers, bâches à compost,  

hydrolats et huiles essentielles pour vos élevages, sachets krafts…)
• Être accompagné.e en cas de situation d’urgence technique et réglementaire

• Être accompagné.e sur les aides et la réglementation
• Bénéficier des outils de promotion et d’échanges entre agriculteurs.trices du réseau bio

Adhérez en ligne via le lien suivant : helloasso.com/association/agribiodrome
Toutes les actus sur le blog www.agribiodrome.fr

AGRIBIODRÔME
Écosite du Val de Drôme – 150 av. de Judée – 26400 EURRE

T. 04 75 25 99 75 • contact@agribiodrome.fr
www.agribiodrome.fr

Viticulture, PPAM : Julia WRIGHT
04 75 25 99 77 – 06 98 42 36 80 – jwright@agribiodrome.fr 

Élevage : Pierre PELLISSIER
04 75 25 99 81 – 06 31 69 96 46 – ppellissier@agribiodrome.fr  

Maraîchage : Christian ICARD
06 14 17 45 87 – cicard@agribiodrome.fr  

Grandes cultures : Samuel L’ORPHELIN
04 75 25 99 80 – 06 31 69 98 25 – slorphelin@agribiodrome.fr 

Arboriculture : Mathilde GIBAUD
06 82 65 91 32 – mgibaud@agribiodrome.fr
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• Contactez le Pôle Agronomie de l’association •
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Julia Pierre Christian Samuel Mathilde


