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Chers clients, c’est avec plaisir que nous vous accueillons dorénavant dans
nos nouveaux locaux, route de Nyon 21 à Gland.
ILAC-MRA

Nouveaux rapports d’analyses
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Dès le 2ème semestre 2015, Sol-Conseil édite de nouveaux rapports d’analyses au visuel
complètement revu pour une lecture facilitée.
La majorité des paramètres d’analyses sont directement interprétés sur ce rapport selon un
système graphique. Les rapports des analyses agricoles « PER » font apparaître les facteurs de
correction des normes de fumure et les rapports des analyses environnementales mettent en
regard des résultats les valeurs limites légales.
Bien entendu, vous pouvez toujours nous demander des conseils personnalisés tenant compte des
pratiques qui vous sont propres.
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Nous proposons cette prestation via l’utilisation du plan de fumure Agriland et du bilan de
fumure AGRI.PER. Le plan de fumure est le meilleur outil pour intégrer la valeur fertilisante
des engrais de ferme et la répartition des engrais sur les parcelles.
Notre collaborateur Alain Martin se tient à votre disposition pour toute demande à ce sujet et pour
fixer avec vous un rendez-vous.

alain.martin@sol-conseil.ch / 079.648.75.68
06.2015

Diagnostique foliaire
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La période propice à l’analyse des feuilles en cultures pérennes approche. Du 13 juillet au
31 août, Sol-Conseil propose plusieurs programmes de mesure comprenant tous une
interprétation détaillée. Retrouvez sur notre site internet les détails de cette offre particulière.
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Evolution des tarifs
Ces nouveautés s’accompagnent d’une évolution tarifaire limitée au maximum. Les très nombreux
clients qui nous demandaient l’interprétation des résultats d’analyses de terre auront même
l’agréable surprise de constater une diminution du prix global de la prestation. Le
catalogue de prestations valable pour le deuxième semestre 2015 est téléchargeable sous rubrique
« prestations » du site internet.
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Déclarée par l'ONU "année internationale des sols", retrouvez tout au long de 2015 des actions visant à mieux
protéger ce bien précieux.
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http://www.boden2015.ch
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