
 

lbu – Labor für Boden- und Umweltanalytik 
Eric Schweizer AG, Postfach 150, CH-3602 Thun, Tel. 033 227 57 31, Fax 033 227 57 39, E-mail info@lbu.ch, www.lbu.ch 
Standort: Maienstrasse 8, CH-3613 Steffisburg 

 
Commande portant pour des analyse de plante 
 
Données clientèle 
 
Société             
 
Nom, Prénom             
 
Rue      Tel.        
 
NPA/ Lieu     Fax.        
 
Email         Envoi du rapport    Poste 
             Fax 
             Email 
Facture à envoyer au  Client Signature de l‘expéditeur                                
 
 Autre adresse pour la facturation   
 
 
Indications concernant l’échantillon: 
 
Désignation échantillon           
 
Plante/Date (selon tableau au verso)          
 
Echantillonnage (Date/Lieu)           
 
Analyse Méthode PF 
Teneur en eau MS TS 105°C  
Azote N-Kjeldahl Distillation  
Phosphore AD-KW-ICP  
Potassium AD-KW-ICP  
Calcium AD-KW-ICP  
Magnésium AD-KW-ICP  
Sodium AD-KW-ICP  
Soufre AD-KW-ICP  
Bore AD-KW-ICP  
Manganèse AD-KW-ICP  
Zinc AD-KW-ICP  
Cuivre AD-KW-ICP  
Fer AD-KW-ICP  
Molybdène AD-KW-ICP  
Cobalt AD-KW-ICP  
Prix de paquet (sans TVA) SFR. 65.00 
 
Interprétation selon  Bergmann (s’il existe des données de référence). 
 
Remarques /autres analyses souhaitées         
             
              
              
              



Votre commande sera effectuée selon les conditions générales du lbu. 
Peut être consulté sous www.lbu.ch ou au secrétariat du laboratoire 033 227 57 31 

 
Echantillonnage des cultures  
 
Plante Date Partie pour échantillon Quantité 

Blé, orge, avoine, 
millet, seigle 

Tallage 
Redressement 
Épiaison 

toute la plante hors sol 
toute la plante hors sol 
1-2 feuilles en-dessous de l'épi 

200 g 
200 g 
200 g 

Maïs 

jusqu'à 30 cm 
30 cm jusqu'à la 
dernière feuille 
Dernière feuille jusqu'à 
la floraison 

toute la plante hors sol  
les 2 feuilles du haut de la plante 
complètement développées  
feuilles vis-à-vis de l’épi (ou au-dessus) 

20 plantes 
20 feuilles 
 
20 feuilles 

Pommes de terre 

30-40 jours après la 
levée 
 
début de floraison  
 
 
Fin de la floraison 

3 ou 4 feuilles du haut de la plante qui 
sont complètement développée avec 
tige  
3 ou 4 feuilles du haut de la plante qui 
sont complètement développée avec 
tige) 
3 ou 4 feuilles du haut de la plante qui 
sont complètement développée avec 
tige 

20 feuilles 
 
 
20 feuilles 
 
 
20 feuilles 

Betterave en 
sucre, de fourrage 

juillet - aout pétioles du centre 20 plantes 

Colza, moutard 
peu de temps avant ou 
pendant la floraison 

2 ou 3 feuilles du haut de la plante qui 
sont complètement développée avec 
tige 

20 plantes 

Haricot, soja 
jusqu'à env. 30 cm  
peu de temps avant ou 
pendant la floraison 

toute la plante hors sol  
les 2 feuilles du haut de la plante 
complètement développées 

20 plantes 
 
30 feuilles 

Trèfle, luzerne 
peu de temps avant ou 
pendant la floraison 

toute la plante hors sol  
 

50 plantes 
 

Herbe Env. 10-15 cm toute la plante hors sol  200 g 

Tournesol début de floraison 
la feuille du haut de la plante 
complètement développées 

20 feuilles 

Légume-feuille 
(salade, épinard) 

milieu de la végétation feuilles complètement développées 30 feuilles 

Concombre, melon avant la fructification feuilles de bases 30 feuilles 
Tomate (plein 
air/sous serre) 

Avant ou début la 
floraison 

feuille 3 ou 4 du haut 30 feuilles 

Racine (carotte, 
oignon) 

avant la formation du 
corps de la racine 

feuilles central 30 feuilles 

Fruits à noyau, - à 
pépin 

juillet - aout feuilles central des pousses d'un an 50 feuilles 

Framboise Fin juillet feuilles des tiges d'un an 
30 feuilles 
(1 par plante) 

Fraise Après la récolte feuilles central 
30 feuilles 
(1 par plante) 

Citrus 
Feuilles de la pousse de 
printemps 

feuilles de pousses végétatives 50 feuilles 

Vigne 
entre la floraison et la 
pleine maturité 

feuille vis-à-vis du raisin 50 feuilles 

Rose formation de fleur feuilles du haut de la plante 30 feuilles 

Chrysanthème 
Avant ou pendant la 
floraison 

feuilles du haut de la plante 30 feuilles 

Arbres ou arbustes 
d'ornement 

mi- été feuilles des pousses d'un an 50 feuilles 

Sapin de Noël Novembre – février tiers supérieurs 6 branches 
 


