CATALOGUE
D’ANALYSES

Votre capital est votre sol
Une gamme complète d’analyses vous sont proposées afin d’évaluer
votre système sol – plante pour gérer au mieux vos interventions

Nos analyses
Analyser pour savoir et agir !
Pour améliorer votre productivité et la qualité de vos produits, il est essentiel d’avoir un
sol qui soit capable de mettre à disposition de la plante les nutriments qui lui sont
nécessaires pour son bon développement, en quantité adaptée, sous une forme
assimilable et au bon moment.
En attendant d’avoir un système « auto-fertilisant », il convient de faire des analyses de
sol et des analyses foliaires pour adapter les apports afin de fournir à la plante les
nutriments dont elle a besoin et en quantités suffisantes et équilibrées.
De nombreux minéraux sont nécessaires pour avoir un système immunitaire qui
fonctionne, assurant le bon développement de la plante, autres que N, P et K.
Notre philosophie est de traiter la cause et non les symptômes, c’est pourquoi nous
cherchons à nourrir les plantes plutôt qu'à les soigner. Cela est possible en adoptant
une nouvelle approche en termes de fertilisation.
Pour connaitre votre situation actuelle, suivre l’évolution ou tout simplement ajuster et
optimiser vos apports, nous vous proposons une gamme complète d'analyses.
Toutes les analyses sont rendues avec recommandations.
Pour les groupes de producteurs, les rendus et explications des différentes analyses
peuvent faire l’objet de journées de formations.
Contactez-nous pour avoir plus d’informations ou pour obtenir les protocoles de
prélèvements

Contact :
GASSLER SAS Techniques du sol

Marie-Thérèse Gässler

8 place du 8 mai

mtgassler@gassler.fr

60110 Amblainville

https://www.gassler-techniquesdusol.fr
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Analyse chimique de sol : Kinsey - Albrecht
Une autre approche de l’équilibre chimique du sol pour le sol

Objectif :
Basé sur les besoins chimiques du sol, cette analyse vise l'équilibre en éléments minéraux
dans le sol pour le sol.
Un sol chimiquement équilibré aura une meilleure porosité offrant un habitat sain et stable
pour la biologie, une meilleure rétention en éléments nutritifs permettant de nourrir la
plante au mieux dans le but d'avoir une fertilité grandissante.
L'analyse convient à toutes les cultures et tous les systèmes : grandes cultures, prairies,
vignes, arboriculture, maraichage, AB, conventionnel ...
Analyse :
Laboratoire situé aux Etats Unis
Analyse standard
o pHeau
o Taux de MO
o CEC
o Macro éléments : N, S, P, Ca, Mg, K, Na
o Oligo éléments : B, Fe, Mn, Cu, Zn
Suppléments possibles :
o Texture
o Mo, Co, Al, Concentrations en sels / chlorides
Retour des résultats :
o En francais
o 2 à 3 mois après envoi
o Avec recommandations
Cout :
Cout : 115 € HT pour l’analyse standard – 25€ par élément supplémentaire
Selon le type de sol (pH, Ca...) une manipulation supplémentaire peut être nécessaire
(K displacement test). L'analyse coutera alors 150€
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Analyse biologique : la chromatographie
Une autre approche de la vie biologique

Objectif :
Découverte en 1850 par Friedlieb Ferdinand Runge puis mise au point par Ehrenfried
Pfeiffer dans les années 1950, cette méthode permet d'évaluer la qualité biologique. Elle
permet d’apprécier le fonctionnement ou dysfonctionnement de la vie biologique, afin de
faire un état des lieux et un suivi dans le temps de la vie.
Très visuel, le chromatogramme obtenu est riche en informations.
Les micro-organismes vont avoir un rôle de structuration du sol, ils sont à l’origine de la
porosité dans le sol. La majorité des micro-organismes bénéfiques ont besoin d’une
bonne aération dans le sol pour être actif. L’aération se fera par des racines de plantes
et la porosité par les bactéries et champignons.
Ceux sont également eux qui vont rendre la plupart des éléments chimiques présents
dans le sol disponibles et assimilables pour la plante.
Cette analyse complète donc bien une analyse physique (test bêche par exemple) ainsi
que les analyses chimiques de sol et de feuilles. Elle peut expliquer des blocages visibles
dans ces analyses.
Analyse :
Sol ou composts
Ce qui est évalué :
o Diversité et activité bactérienne
o Diversité et activité fongique
o Aération du sol
o Lien microorganismes et décomposition de la matière organique
o Lien microorganismes et minéraux
Retour des résultats avec interprétation et recommandations
Cout :
Cout : 100 € HT
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Sol avec un mauvais - très faible fonctionnement biologique

Sol avec un faible fonctionnement biologique

Sol avec un bon fonctionnement biologique
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Analyse chimique de plante : sève
Traiter les causes et non les conséquences : gestion de la fertilisation et protection

Objectif :
L'analyse de sève est une analyse précise permettant de mettre en évidence carences,
excès ou blocages dans la plante afin de pouvoir corriger son état nutritif.
Une analyse de sol ne suffit pas pour la bonne gestion de la fertilisation d’une plante.
Afin que la plante puisse se développer tout en ayant un système immunitaire fonctionnel,
il lui est nécessaire de disposer de tous les éléments nutritifs en quantité suffisante et
équilibrée. Les éléments nutritifs retenus dans le sol ne sont pas forcément disponibles
et assimilables par la plante. Il est donc important de vérifier l'état nutritif de la plante et
le corriger si besoin. Tous les éléments sont essentiels dans le développement de la
plante.
Analyse :
Laboratoire situé aux Pays Bas : Novacrop Control
Analyse :
o pH
o Sucres
o Conductivité
o K, Ca, Mg, Na, Cl, S, P, Si, Fe, Mn, Zn, B, Cu, Mo, Al
o N total, NH4, NO3, N dans NO3
Retour des résultats :
o Avec valeurs de références
o ± 48h après réception au laboratoire
o Avec recommandations (par Gassler SAS)
Cout :
Cout : 35 € HT / échantillon
Selon les stades d’analyse il est conseillé de faire 2 échantillons (feuilles vieilles et
feuilles jeunes)
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Analyse biologique : microscope
Évaluer la qualité biologique de sols et produits organiques

Objectif :
Cette analyse au microscope, basée sur le travail du Dr EIaine Ingham (microbiologiste
américaine), est complémentaire à la chromatographie. Elle permet d'analyser plus en
détails le réseau trophique du sol ou d’un compost.
Cette analyse peut être effectuée sur des sols ainsi que sur des produits organiques
solides ou liquides (hors TCO qui doivent être analysés frais).
Cette méthode est proposée en formation pour apprendre à l'exécuter soit même.
Analyse :
Analyse : évaluation de la diversité et biomasse :
o Bactérienne
o Fongique
o Protozoaires
o Nématodes
Retour des résultats :
o Avec valeurs
o Avec images
Cout :
Cout : 75 € HT / échantillon
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Hyphe fongique:
bénéfique

Cilié : indique
anaérobie

Nématode
bactériophage :
bénéfique

Protozoaires

Agrégation
microbienne
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