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Station Provinciale d'Analyses Agricoles
Rue de Dinant, 110
4557 TINLOT

Code d'essai

Echantillon
Matrice

Caractéristique mesurée
Gamme de mesure

Méthode d'essai

Prélèvement
Méthode dérivée des normes NF X 31-115 et ISO
18512.

SPAA-IT-NIT-008

Terres

Prélèvement des échantillons de sol agricole en vue de la
détermination de l'azote minéral sur sol frais

SPAA-IT-SOL-000

Terres

Prélèvement des échantillons de sol agricole remanié en vue de
réaliser les essais physico-chimique

Arrêté ministériel du 13 février 2013 portant
certaines dispositions d'exécution relatives aux
techniques de mesure de l'azote potentiellement
lessivable et au "survey surfaces agricoles" en
application du chapitre IV de la partie réglementaire
du Code de l'Environnement constituant le Code de
l'Eau.
Méthode dérivée des normes ISO 10381-1, ISO
10381-2, ISO 10381-4 et ISO 18512

Analyse
Extraction avec une solution de chlorure de
potassium et dosage par colorimétrie - Méthode
dérivée de la norme ISO 14256-2.

SPAA-IT-NIT-003

SPAA-IT-ORG-001
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Terres

Terres

Dosage des nitrates (mg/l)

Arrêté ministériel du 13 février 2013 portant
certaines dispositions d'exécution relatives aux
techniques de mesure de l'azote potentiellement
lessivable et au "survey surfaces agricoles" en
application du chapitre IV de la partie réglementaire
du Code de l'Environnement constituant le Code de
l'Eau.

Analyse : Méthode dérivée de la norme ISO11465
Détermination de la matière sèche et de l'humidité résiduelle des
échantillons :
Prétraitement : Méthode dérivée de la norme ISO
- de la terre séchée, émottée et tamisée à 2 mm aprés prétraitement
11464 (méthode SPAA-IT-SOL-002)
effectué selon la méthode SPAA-IT-SOL-002
- d'échantillon brut
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