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LA SOLUTION POUR VOS ANALYSES
DE FOURRAGES ET ALIMENTS
UN LABORATOIRE MODERNE ET PERFORMANT

Un savoir faire et
de l'expérience

Le LANO réalise les analyses sur ce type de matrice depuis plus de 30 ans et traite plus de 15000
échantillons par an (> 18000 en 2020 !). Il met en œuvre des méthodes normalisées ou reconnues. Il
est agrée par l'ASP et met en œuvre les principes de la norme ISO 17025. Nous réalisons toujours
une part très importante d'analyses en chimie, ce qui nous permet d'analyser tout type de
fourrages et aliments y compris les produits nouveaux ou complexes non référencés.

Des équipements
techniques de pointe

Le laboratoire fourrages et aliments du LANO est équipé des techniques de pointe: analyseur
infrarouge NIRS/XDS FOSS dernière génération (2020), ICP double optique simultané PERKIN ELMER,
analyseurs Kjeldhal automatique, analyseurs Van Soest, digesteurs enzymatiques, gestion et
traçabilité assurées par un LIMS...

Des références
concrètes

Le LANO analyse tous les ans les échantillons en provenance des essais au champ, suivis et actions de
référence de la plupart des acteurs techniques et économiques de la région et bien au-delà, sur tout
le territoire, et participe aux actions de recherche et de diffusion des références et synthèses de
résultats.

Des collaborations
avec les experts du
terrain

Notre finalité n'est pas l'analyse mais la détermination des paramètres de la valeur alimentaire de
vos fourrages et aliments. Le LANO collabore pour ce faire avec les experts de la nutrition animale
(INRA, ingenieurs élevage des CA, EDE et OCL/CE au sein du Groupe Fourrages Normand). Les
nouvelles équations INRA 2007 ont ainsi été adaptées et intégrées dès 2008. Et l'équation M4.2 de
novembre 2016 est appliquée sur les maïs depuis janvier 2017. Enfin, depuis septembre 2018, nous
avons introduit le nouveau système INRAE 2018, compatible avec le rationneur Rumin'al !

Une implantation au
coeur d'une région
d'élévage

Notre laboratoire est installé depuis 1994 au sein du Laboratoire Interprofessionnel Laitier de
Normandie, à Saint-Lô (LILANO). Cette implantation au coeur de la plus grande zone d'élevage laitier
du territoire nous permet d'être au plus proche des préoccupations des éléveurs et d'offrir des
solutions logistiques locales particulièrement performantes.

Une capacité
nationale

Les moyens logistiques modernes, fiables et rapides, nous permettent bien sûr aussi de proposer nos
services et notre expertise bien au-delà de la région Basse-Normandie. Nous pourvons vous apporter
des solutions adaptées au volume et à la fréquence de vos besoins en analyses.

Un laboratoire
Interprofessionnel et
associatif

Le LANO est co-dirigé par les Chambres d'Agricuture de Basse-Normandie et le CRIEL Normandie.
C'est une structure contrôlée par des éleveurs au service des éleveurs dont le statut est toujours
associatif. Le LANO est un laboratoire NEUTRE dans ses avis et conseils et totalement
INDEPENDANT. Nous ne pratiquons aucune vente associée.

Un agrément Crédit
d'Impôt Recherche

Le LANO, en tant que division AGRONOMIE du LILANO (Laboratoire Interprofessionnel
de Normandie) dispose de l'agrément Crédit d'Impôt Recherche (CIR) pour les années
2020, 2021 et 2022. Avec cet agrément, vous avez la possibilité de récupérer une partie
des prestations facturées pour des analyses dans le cadre de vos projets de R&D.
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FOURRAGES EQUINS
(pâtures, foins, ensilages, enrubannages... à base d'herbes)

VALEUR ALIMENTAIRE ET MINERALE COMPLETES
Les équins, notamment les chevaux sportifs, sont particulièrement sensibles à la qualité de leur affouragement,
y compris à l’équilibre minéral. Un menu d’analyse complet est proposé, incluant les minéraux principaux
et les calculs de valeurs alimentaires spécifiques aux équins suivant les équations INRAE.
Un menu intégrant également les calculs pour les ruminants est proposé en cas d’utilisation mixte du fourrage.
Les analyses sont réalisées suivant la méthode infrarouge (hors minéraux, réalisées en chimie), pour des délais
courts et un coût très modéré, sur échantillons séchés/broyés/tamisés
pour une parfaite standardisation des échantillons avant analyses.

ANALYSE DE VALEUR ALIMENTAIRE ET
MINERALE COMPLETES/EQUINS
(Avec calculs pour les équins uniquement)
Matières sèches (étuvage 48 heures à 80°C)
Broyage et tamisage échantillon à 1mm (standardisation)
Matières minérales
Matières azotées totales
Cellulose brute
Digestibilité enzymatique pepsine-cellulase (DCS)
Composés pariétaux (NDF, ADF et ADL)
Extraction des minéraux par minéralisation aux acides forts à chaud
Dosages des minéraux totaux par ICP-OES (selon NF EN ISO 11885) :
Calcium (Ca), phosphore (P), magnésium (Mg), cuivre (Cu), zinc (Zn),
manganèse (Mn), fer (Fe), sodium (Na) et potassium (K)

ANALYSE DE VALEUR ALIMENTAIRE ET
MINERALE COMPLETES/EQUINS
(Avec calculs des valeurs alimentaires
pour les équins et pour les ruminants)
Toutes analyses idem menu FC.CV9.IR

Menu FC.CV9.IR

CALCULS DES PARAMETRES DE
VALEUR ALIMENTAIRE EQUINS
dMO, UFC, MADC, rapport UFC/MADC,
rapports Ca/P et Cu/Zn

Menu
FC.VA9.IR.CV9
CALCULS DES PARAMETRES DE
VALEUR ALIMENTAIRE EQUINS
dMO, UFC, MADC, rapport UFC/MADC,
rapports Ca/P et Cu/Zn

CALCULS DES PARAMETRES DE
VALEUR ALIMENTAIRE RUMINANTS
dMO, UFL, UFV, PDIN, PDIA, PDIE,
UEL et UEB, Pabs, Caabs, BACA et BE

ANALYSE MINERALES COMPLEMENTAIRES
Extraction et dosage par ICP/OES du soufre total

+ FC.SOT

Extraction et dosage par ICP/OES de l’aluminium total

+ FC.ALT
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ALIMENTS CONCENTRES EQUINS

(simples
ou composés, du commerce ou fermiers)

VALEUR ALIMENTAIRE ET MINERALE
Les analyses sont pour les aliments concentrés obligatoirement réalisées en méthodes chimiques de référence
normalisées, les méthodes en infrarouge n’offrant pas la précision nécessaire (calibrations inexistantes ou de
qualité médiocre !). Les délais sont donc nécessairement un peu plus longs.
Avertissement : les méthodes dérivées/adaptées d’autres types de fourrages parfois proposées pour des visées
purement économiques ne donnent pas de résultats satisfaisants en termes de justesse et de précision !
Les paramètres de valeur alimentaire sont calculés suivant les équations INRAE (sous condition de préciser sur la
fiche la nature de l’aliment et/ou de ses composants principaux et de la disponibilité d’équations de calcul !)
Les analyses sont réalisées sur échantillons séchés/broyés/tamisés pour une parfaite standardisation.
4 menus principaux d’analyses spécifiquement adaptés aux aliments concentrés équins,
offrant une caractérisation plus ou moins complète de votre aliment, vous sont proposés.

ANALYSE DE VALEUR ALIMENTAIRE DE BASE
Matières sèches et teneur en eau (NF ISO 6496)
Broyage et tamisage échantillon à 1mm (NF V18-091)
Matières minérales à 550°C (NF V18-101)
Matières azotées totales méthode Kjeldhal (NF EN ISO 5983-1)
Cellulose brute méthode de Weende (NF V03-040)
Matières grasses totales (NF ISO 6492)

Menu AB.VAB.CX

CALCULS DES PARAMETRES
DE VALEUR ALIMENTAIRE
UFC, MADC, dMO, rapport MADC/UFC

.

ANALYSE DE VALEUR ALIMENTAIRE DE BASE

Menu AB.VA9.CX

+ ANALYSE MINERALE COMPLETE
Idem analyses du menu AB.VAB.CX plus :
Extraction des minéraux par minéralisation
aux acides forts à chaud (NF EN 15510)
Dosages des minéraux totaux par ICP-OES :
Calcium (Ca), phosphore (P), magnésium (Mg), sodium (Na),
potassium (K), cuivre (Cu), zinc (Zn), manganèse (Mn), fer (Fe)
(selon NF EN ISO 11885)

.

ANALYSE DE VALEUR ALIMENTAIRE DE BASE
+ AMIDON
Matières sèches et teneur en eau (NF ISO 6496)
Broyage et tamisage échantillon à 1mm (NF V18-091)
Matières minérales à 550°C (NF V18-101)
Matières azotées totales méthode Kjeldhal (NF EN ISO 5983-1)
Cellulose brute méthode de Weende (NF V03-040)
Matières grasses totales (NF ISO 6492)
AMIDON, méthode Ewers (NF ISO 6493)

CALCULS DES PARAMETRES
DE VALEUR ALIMENTAIRE
ET MINERALE
UFC, MADC, dMO, rapport MADC/UFC,
Rapports Ca/P et Cu/Zn

Menu AB.VAM.CX

CALCULS DES PARAMETRES
DE VALEUR ALIMENTAIRE
ET MINERALE
UFC, MADC, dMO, rapport MADC/UFC
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ALIMENTS CONCENTRES EQUINS

(simples
ou composés, du commerce ou fermiers)

VALEUR ALIMENTAIRE COMPLETE ET COMPLEMENTS

VALEUR ALIMENTAIRE ET MINERALE
COMPLETE INCLUANT L’AMIDON
Matières sèches et teneur en eau (NF ISO 6496)
Broyage et tamisage échantillon à 1mm (NF V18-091)
Matières minérales à 550°C (NF V18-101)
Matières azotées totales méthode Kjeldhal (NF EN ISO 5983-1)
Cellulose brute méthode de Weende (NF V03-040)
Matières grasses totales (NF ISO 6492)
Extraction des minéraux par minéralisation
aux acides forts à chaud (NF EN 15510)
Dosages des minéraux totaux par ICP-OES :
Calcium (Ca), phosphore (P), magnésium (Mg), sodium (Na),
potassium (K), cuivre (Cu), zinc (Zn), manganèse (Mn), fer (Fe)
(selon NF EN ISO 11885)
AMIDON, méthode Ewers (NF ISO 6493)

Menu AB.VAM9.CX

CALCULS DES PARAMETRES
DE VALEUR ALIMENTAIRE
ET MINERALE
UFC, MADC, dMO, rapport MADC/UFC,
Rapports Ca/P et Cu/Zn

Comme dans le cas des fourrages à base d’herbes, des problèmes spécifiques à chaque élevage peuvent
demander un recours à des analyses complémentaires ou des diagnostics particuliers.
Ces analyses s’ajoutent à l’un des 4 menus de routine.

ANALYSE MINERALES COMPLEMENTAIRES
Extraction et dosage par ICP/OES du soufre total
Extraction et dosage par ICP/OES de l’aluminium total

+ AB.SOT

+ AB.ALT

Pour toute autre analyse sur ces produits parfois complexes, ou en cas de doute sur les
analyses réalisables ou les calculs de valeur alimentaire, nous contacter au préalable.
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ANALYSES DE TERRES
ANALYSES DE FERTILITE
Les analyses de terres sont l’outil de base pour évaluer la fertilité des parcelles de cultures et des prairies équines
et déterminer les apports d’engrais et amendements adaptés aux sols et aux cultures.
Les analyses de terres du LANO sont fournies avec des conseils de fumure et de chaulage particulièrement bien
adaptés pour les éleveurs, établis sur la base du raisonnement COMIFER 1995…2007/2019, prenant en compte le
contexte spécifique de l’élevage (apports d’effluents, sols plus riches en MO, gestion des pailles, pâturage…).
Ce système construit par un des auteurs du raisonnement COMIFER PK originel, avec la collaboration du Groupe
Agronomie Normand (agronomes des 5 Chambres d’Agriculture des départements normands) corrige les défauts
inhérents à un système conçu par et pour des céréaliers et inclue les références régionales.
Seul le LANO offre ce service spécifiquement dédié aux éleveurs y compris
aux éleveurs et acteurs de la filière équine dont la Normandie est le fleuron.
L’analyse chimique de fertilité de base se révèle le plus souvent suffisante en situations d’élevages.

ANALYSE CHIMIQUE DE FERTILITE DE BASE
Matières organiques/carbone organique (NF ISO 14235)
pH eau (NF ISO 10390)
Capacité d’échange cationique CEC (NF X31-130)
Taux de saturation total et partiels (calculs)
Potassium échangeable K2O (NF X31-108)
Magnésium échangeable MgO (NF X31-108)
Calcium échangeable CaO (NF X31-108)
Sodium échangeable Na2O (NF X31-108)
Phosphore assimilable méthode Olsen P2O5 (NF ISO 11263)

Menu T.S1

CONSEILS DE FUMURE ET
DE CHAULAGE SUR 3 ANS

Si les prairies sont peu sensibles aux oligo-éléments et montre très rarement des situations de carences, les
cultures y sont nettement plus sensibles, notamment les cultures de céréales (avoine, orges, blé…utilisées en
aliments de complément pour les équins). Le menu suivant peut se révéler en ce cas plus pertinent.

ANALYSE CHIMIQUE DE FERTILITE DE BASE
+ 4 OLIGO-ELEMENTS METALLIQUES
Matières organiques/carbone organique (NF ISO 14235)
pH eau (NF ISO 10390)
Capacité d’échange cationique CEC (NF X31-130)
Taux de saturation total et partiels (calculs)
Potassium échangeable K2O (NF X31-108)
Magnésium échangeable MgO (NF X31-108)
Calcium échangeable CaO (NF X31-108)
Sodium échangeable Na2O (NF X31-108)
Phosphore assimilable méthode Olsen P2O5 (NF ISO 11263)
Cuivre biodisponible (NF X31-120)
Zinc biodisponible (NF X31-120)
Manganèse biodisponible (NF X31-120)
Fer biodisponible (NF x31-120)

Menu T.SOM

CONSEILS DE FUMURE
ET DE CHAULAGE
ET EVENTUELS APPORTS
D’OLIGO-ELEMENTS
SUR 3 ANS
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ANALYSES DE TERRES
ANALYSES COMPLEMENTAIRES
Vous souhaitez caractériser de manière plus approfondie vos parcelles de cultures ou vos prairies équines ?
Nous proposons les analyses physiques complémentaires utiles.

ANALYSES PHYSIQUES COMPLEMENTAIRE

+ T.GRA

GRANULOMETRIE 5 FRACTIONS et texture du sol
(NF X31-107, texture suivant triangle du GEPPA)
CALCAIRE TOTAL/CARBONATES TOTAUX
(NF ISO 10693)

+ T.CALT

AZOTE TOTAL ET RAPPORT C/N
(NF ISO 11261, CALCUL pour le C/N)

+ T.NTK

Pour certaine cultures, sensibles à la carence en bore (colza, betteraves, tournesol, légumineuses…) la
détermination du bore biodisponible peut être requise. Ces situations sont assez rares en élevages équins !

DETERMINATION DU BORE BIODISPONIBLE

+ T.BOE

Bore extractible à l’eau bouillante
(NF X31-122, dosage ICP-OES)

AVERTISSSEMENT !
Pour établir les conseils de fumure et de chaulage, remplir soigneusement une fiche de renseignements
agronomiques (sols, historiques, cultures), à joindre individuellement pour chaque échantillon.
Une fiche est dédiée aux prairies équines, une autre est dédiée aux parcelles en cultures.

Prairies
équines
Fiche à bandeau
marron

Sols en
cultures
Fiche à bandeau
bleu
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ANALYSES FOLIAIRES DE

L'HERBE / FERTILISATION PK

Sur les prairies naturelles/prairies permanentes ou prairies cultivées de longue durée, l’interprétation de l’analyse
de terre peut être perturbée en fonction de la profondeur de prélèvement et de la fréquente forte teneur en
matières organiques des premiers centimètres du sol.
L’INRA (INRAE) a mis au point un outil diagnostic à partir de l’analyse minérale NPK de l’herbe jeune et du calcul
d’indices de nutrition iP et IK, qui peut avantageusement se substituer à l’analyse de terre dans ses situations,
pour définir les besoins en fertilisation phosphatée et potassique des prairies de longue durée.
Cet outil peut également être mis à profit pour piloter la fertilisation soufrée (analyse du soufre et calcul de l’indice
de nutrition soufrée iS), dans les rares cas où la carence est possible.
Il ne peut par contre servir à piloter les apports d’amendements basiques pour les besoins en chaulage, la teneur
en calcium de l’herbe n’étant pas un bon indicateur d’un pH trop acide. Dans le cas où l’on suspecte un manque de
chaulage, on ajoutera une analyse du seul pH sur un prélèvement de terre réalisé en surface (sur 15 à 20 cm maxi).
Les analyses foliaires du LANO sont fournies avec des conseils de fumure (et de chaulage le cas échéant), établis sur
la base du raisonnement INRAE (1999), adapté par le Groupe Agronomie Normand. Le conseil de fertilisation
soufrée est une proposition exclusive du LANO, sur la base de publications belges et universitaires françaises.
Le diagnostic nutritionnel de base se révèle le plus souvent suffisant.

DNP/DIAGNOSTIC NUTRITIONNEL DE BASE
Matières sèches par étuvage à 80°C pendant 48 heures
Broyage et tamisage à 1 mm
Azote total Kjeldhal (NF EN ISO 5983-1)
Extraction minéraux totaux par voie acide à chaud (NF EN 15510)
Dosages minéraux par ICP/OES (selon NF EN ISO 11885) :
Phosphore, potassium, magnésium, calcium et sodium

Menu DP.DNB

CALCUL DES INDICES iP ET iK
CONSEILS DE FUMURE PK

AVERTISSSEMENT !
Pour établir de manière précise les conseils de fumure PK
(et éventuellement de chaulage), remplir soigneusement la
fiche de renseignements agronomiques (type de prairie,
mode d’exploitation, niveau d’intensification), à joindre
individuellement pour chaque échantillon.
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ANALYSES FOLIAIRES

ANALYSES COMPLEMENTAIRES

Dans les situations de sols acides ou à risque d’acidification avec le temps (inévitable lessivage du calcium), l’analyse
du pH eau du sol permet de définir les besoins en chaulage de la prairie. Ajoutez cette analyse au diagnostic foliaire.

DETERMINATION DU pH DU SOL

+ DP.PHP

Préparation de l’échantillon pour analyses chimiques
pH eau (NF ISO 10390)

CONSEILS DE CHAULAGE

Dans les situations où l’on peut suspecter une carence en soufre (sols superficiels et/ou caillouteux, mal pourvus en
matières organiques, automne-hiver très pluvieux…) il peut être utile de faire un diagnostic complémentaire sur la
fertilité soufrée. Ajoutez ce complément au diagnostic foliaire PK.

COMPLEMENT SOUFRE TOTAL
Extraction spécifique (méthode interne)
Dosage du soufre total par ICP/OES
(selon NF EN ISO 11885)

+ DP.SOT
CALCUL INDICE iS
CONSEILS DE FUMURE SOUFREE

Afin de mieux connaitre les teneurs en oligo-éléments de l’herbe, il est possible de déterminer ces éléments sur la
base de la même extraction que pour P, K, Mg, Ca et Na, avec un surcoût très faible. Ces analyses ne sont pas
nécessaires si vous avez réalisé une analyse de valeur alimentaire de l’herbe qui propose déjà ces déterminations.
Elles ne donnent lieu à aucun conseil de fertilisation oligo-minérale (références agronomiques insuffisantes).

COMPLEMENT OLIGO-ELEMENTS
Dosage complémentaires des oligo-éléments
par ICP/OES (selon NF EN ISO 11885) :
Cuivre, zinc, manganèse et fer

+ DP.COE
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VALEUR AGRONOMIQUE
DES FUMIERS EQUINS
Le fumier de cheval ou les fumiers équins en général ont une très grande valeur agronomique et sont très
recherchés pour de nombreux usages (substrats de culture, substrats pour champignons, engrais potagers…).
Ces engrais de ferme de haute qualité peuvent donc être aisément valorisés par vente à l’extérieur.
Ils peuvent aussi être valorisés directement sur les cultures de l’exploitation.
Le menu de base vous donne accès à la valeur fertilisante en azote, phosphore et potassium ainsi qu’à la valeur
amendante en tant qu’apport de matière organique stable.

ANALYSE DE BASE
VALEUR FERTILISANTE NPK SEUL
Matières sèches et humidité (méthode interne/gravimétrie)
Broyage et tamisage à 1 mm
Matières minérales, matières organiques et carbone organique
(NF EN 12879 et calculs)
Azote total Kjeldhal (NF EN 13342)
Rapport C/N (calcul
Extraction minéraux totaux par voie acide à chaud (NF EN 15510)
Dosages minéraux par ICP/OES (selon NF EN ISO 11885) :
Phosphore et potassium totaux exprimés en P2O5 et K2O

Menu F.VAS

CALCUL VALEURS FERTILISANTES
NPK A LA TONNE

Le menu d’analyse complète vous donne accès à l’ensemble des paramètres de la valeur agronomique de votre
engrais de ferme, pour un surcoût très modéré. Menu à privilégier pour une bonne connaissance de la valeur
engrais et amendement de votre fumier ou compost.

ANALYSE DE LA
VALEUR AGRONOMIQUE COMPLETE
Matières sèches et humidité (méthode interne/gravimétrie)
Broyage et tamisage à 1 mm
Matières minérales, matières organiques et carbone organique
(NF EN 12879 et calculs)
pH (méthode interne, sur produit brut)
Azote total Kjeldhal (NF EN 13342)
Rapport C/N (calcul)
Azote ammoniacal (méthode interne)
Azote organique (calcul)
Rapport azote ammoniacal/azote total (calcul
Rapport azote organique/azote totak (Calcul)
Extraction minéraux totaux par voie acide à chaud (NF EN 15510)
Dosages minéraux par ICP/OES (selon NF EN ISO 11885) :
P2O5, K2O, CaO, MgO, Na2O, cuivre, zinc, et manganèse totaux

Menu F.VAC

CALCUL DE L’ENSEMBLE DE LA
VALEURS FERTILISANTE
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TABLEAU TARIFAIRE
Tarifs au 01.08.2013 - VALIDITE au 31.12.2021 !

ANALYSES DES FOURRAGES ET ALIMENTS CONCENTRES
Vous trouverez le descriptif détaillé pour chaque menu d’analyses ou chaque analyse à la page indiquée.

TYPE
D’ANALYSE
HERBES
FOINS, PATURES,
ENSILAGES ET
ENRUBANNAGES

DESCRIPTIF SOMMAIRE

DETAILS
PAGE

VALEUR ALIMENTAIRE COMPLETE
(calculs VA pour les équins seuls)
VALEUR ALIMENTAIRE COMPLETE
(calculs VA équins ET ruminants)

(Menu ou analyse)

FC.CV9.IR
1

FC.VA9.IR.CV9

Complément soufre total

+ FC.SOT

Complément aluminium total

+ FC.ALT
AB.VAB.CX

VALEUR ALIMENTAIRE DE BASE
ALIMENTS
CONCENTRES
EQUINS

CODE PRODUIT

VALEUR ALIMENTAIRE DE BASE
ET VALEUR MINERALE COMPLETE

2

VALEUR ALIMENTAIRE DE BASE
+ complément amidon

AB.VAM.CX

VALEUR ALIMENTAIRE DE BASE
ET VALEUR MINERALE COMPLETE
+ complément amidon
Complément soufre total
Complément aluminium total

AB.VA9.CX

AB.VAM9.CX
3

+ AB.SOT
+ AB.ALT
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TABLEAU TARIFAIRE
Tarifs au 01.08.2013 - VALIDITE au 31.12.2021!

ANALYSES AGRONOMIQUES
Vous trouverez le descriptif détaillé pour chaque menu d’analyses ou chaque analyse à la page indiquée.

TYPE D’ANALYSE
ANALYSES DE
TERRES

DESCRIPTIF SOMMAIRE

CODE PRODUIT
(Menu ou analyse)

T.S1

ANALYSE CHIMIQUE DE BASE
ANALYSE CHIMIQUE DE BASE
+ oligo-éléments (Cu, Zn, Mn et Fe)
Complément granulométrie
Complément calcaire total
Complément azote total et C/N

ANALYSES
FOLIAIRE
SUR PRAIRIES

DETAILS
PAGE

Complément bore assimilable
DIAGNOSTIC NUTRITIONNEL
DE BASE/DNP

4

T.SOM

5

T.GRA
T.CALT
T.NTK
T.BOE

6

DP.DNB
+ DP.PHP

Complément pH du sol
Complément soufre total

7

+ DP.COE

Complément oligo-éléments
ANALYSES DES
FUMIERS EQUINS

+ DP.SOT

F.VAS

ANALYSE NPK DE BASE
8
ANALYSE DE LA VALEUR
AGRONOMIQUE COMPLETE

F.VAC

Pour toute autre demande d'analyses, analyses en nombre important, dossiers de
références ou suivis d'essais avec analyses partielles, traitement de données spécifiques,
logistique de transfert des échantillons...n'hésitez pas à nous consulter.
VOTRE CORRESPONDANT TECHNIQUE ET COMMERCIAL :
Clément FONTAINE

02.33.77.38.15

c.fontaine@lilano.asso.fr ou lano@lilano.asso.fr
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