
 
Échantillonnage manuel général 

 
 
 

 
 
 
 

                                        

 

 

 

 
 

 

Les coordonnées 

NovaCropControl 
Nijverheidsweg 30 
5061 KL Oisterwijk 

Pays-Bas 
013-590 2864 

info@novacropcontrol.nl 
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Prélèvement et transmission des échantillons. 

 

Lieu 
 

Prenez en considération les étapes suivantes lors de la collecte d'échantillons de feuilles : 
- Évitez les rangées extérieures de la serre ou du champ. Évitez également les 10 

premiers et les 10 derniers mètres d'une rangée. 
- Prenez les feuilles de qualité moyenne. Prenez séparément les plantes anormales 

présentant par exemple des signes de carence. Si une carence est présente dans les 
jeunes ou vieilles feuilles de la totalité de la récolte, prélevez alors régulièrement ces 
feuilles comme échantillon ordinaire. 

- Tenez compte du côté ensoleillé et du côté ombragé de la plante. Prenez toujours le 
même côté. 

 
 

Temps du prélèvement. 
 

Il est fortement recommandé de prélever les échantillons avant 9h00 du matin. La plante aura 
alors une tension foliaire appropriée et des conditions d'humidité adéquates. 

 

Les parties de la plante 
 

Pour le prélèvement, prenez la feuille la plus jeune et la plus développée. Prenez également 
la feuille la plus ancienne, vitale. Veuillez enlever les pétioles foliaires. Celles-ci peuvent avoir 
un effet important sur l'analyse de l'échantillon de feuille. Ainsi pour l'analyse, vous disposerez 
donc d'un échantillon de feuille ancienne et d'un échantillon de feuille jeune. 
Il n'est pas permis d'envoyer des échantillons présentant une infection fongique, bactérienne 
ou virale. Les feuilles doivent en outre être exemptes d'insectes. 
 

La taille des échantillons. 
 

En général, 30 feuilles devraient suffire pour une analyse complète (30 feuilles jeunes et 30 
feuilles âgées, au moins 150 grammes). Cette quantité dépend du type, de la taille et de la 
forme des feuilles. Si vous avez des doutes quant à la taille de l'échantillon, veuillez nous 
contacter. 
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Conditionnement des échantillons de feuilles 
 

Lorsque les feuilles sont humides sur leur face extérieure à cause de la condensation ou de la 
pluie, elles peuvent être séchées avec un mouchoir en papier. Les feuilles doivent être séchées 
de l'extérieur pour être analysées, car l'eau aurait une influence sur les résultats. De plus, les 
feuilles se détérioreront plus rapidement s'il y a de l'eau dans le sac d'échantillon. 
 

Veuillez emballer les échantillons de feuilles jeunes et de feuilles vieilles séparément, il s'agira 
de deux échantillons différents. Pour assurer un traitement fluide, veuillez empiler les feuilles, 
pliez-les si nécessaire et mettez-les soigneusement dans un sachet en plastique avec fermeture 
zip. Assurez-vous que l'air est bien évacué, afin d'éviter tout phénomène de transpiration 
végétale. Voir les photos. 

 

 
 
Remplissez correctement les étiquettes et placez-les sur les sacs (voir photos ci-dessous). Nous 
préférons les étiquettes pré-imprimées car cela nous fait gagner beaucoup de temps 
administratif. Cela présente également des avantages pour vous :  
• Lorsque vous utilisez le programme Bemesting-Online, vous avez besoin des mêmes noms 
de lieux et de cultures pour faire des comparaisons (graphiques), les étiquettes pré-imprimées 
facilitent considérablement la tâche;  
• Si nos employés doivent lire ce qui se trouve sur l'étiquette, le risque d'erreurs de lecture 
est très élevé, ce qui n'est pas le cas avec des étiquettes pré-imprimées ;  
• Il n'est désormais plus nécessaire de devoir écrire sur place le lieu et le nom de la culture. 
Veuillez nous informer si vous avez besoin d'aide à ce sujet. 
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Le prélèvement d'échantillons d'eau 
 

Assurez-vous que la bouteille est complètement remplie. L'analyse peut être erronée s'il 
y a des bulles d'air dans la bouteille.   

Prenez un échantillon de goutte d'eau au niveau du goutteur comme sur la photo ci-
dessous. Un échantillon d'eau de substrat peut être prélevé à l'aide d'une seringue au 
niveau du sachet de substrat. Assurez-vous de prélever les échantillons au niveau de  
sachets de substrat distincts, voir la photo ci-dessous. Un échantillon d'eau de drainage 
peut être prélevé au niveau du système de retour d'eau. 

                                  
Les étiquettes des échantillons d'eau doivent être placées de manière à ce que le code-
barres soit toujours lisible. 

Serrez bien le bouchon pour qu'il ne coule pas. Ne le serrez pas trop fort, car cela 
pourrait l'endommager. 
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L'envoi des échantillons 

Les sachets d'échantillons à fermeture zip avec code-barres peuvent être envoyés dans une 

enveloppe (assurez-vous qu'elle passe dans une boîte aux lettres (3,5 cm de hauteur 

maximum)). Si vous souhaitez envoyer plusieurs échantillons, veuillez les envoyer ensemble 

dans une seule boîte, afin qu'ils arrivent enssemble. Ensuite, affranchissez suffisant 

l'enveloppe ou le colis. Vérifiez toujours le poids. Veillez à ce que les enveloppes soient bien 

scellées. Vous pouvez mettre un ruban adhésif supplémentaire sur la fermeture pour éviter 

qu'elle ne s'ouvre pendant le transport. 

Nous vous recommandons de prélever des échantillons de cultures le vendredi et de les 

envoyer le jour même par DHL ou FedEx, NovaCropControl recevra ensuite vos échantillons 

au début de la semaine qui suit. Veuillez apposer € 1,00 comme valeur d'expédition sur le 

paquet d'échantillons. 

Au cas où vous expédiez des échantillons depuis un pays ne faisant pas partie de l'Union 

européenne. Veuillez consulter notre guide d'expédition pour l'envoi d'échantillons vers 

l'Europe afin d'éviter les délais de dédouanement. Vous pouvez trouver ce guide sur notre 

site web: https://www.novacropcontrol.nl/en/sampling 

Veuillez envoyer les échantillons à l'adresse ci-dessous : 
 

NovaCropControl 

Nijverheidsweg 30 

5061 KL Oisterwijk 

Pays-Bas 

 

 
 
 
 

 
 
 

 


