
1. IDENTIFICATION ECHANTILLONS

Cadre réservé au laboratoire

3. DEMANDEUR

F Facturation

N TVA

D Réduction Non assujetti à la TVA, demander votre carte de réduction pour une remise de 15% sur le prix TVAC.

4. DONNEES UTILES 

Je suis professionnel Une analyse de terre a été réalisée oui,  N° référence laboratoire : 

particulier non

Consommation personnelle

5. ECHANTILLONS Source de l'information Demandeur SPAA Autres (préciser):

semi direct culture en pleine terre

repiquage culture en bac - hors sol

congelé si oui, date de récolte : 

semi direct culture en pleine terre

repiquage culture en bac - hors sol

congelé si oui, date de récolte : 

semi direct culture en pleine terre

repiquage culture en bac - hors sol

congelé si oui, date de récolte : 

semi direct culture en pleine terre

repiquage culture en bac - hors sol

congelé si oui, date de récolte : 

semi direct culture en pleine terre

repiquage culture en bac - hors sol

congelé si oui, date de récolte : 

semi direct culture en pleine terre

repiquage culture en bac - hors sol

congelé si oui, date de récolte : 

semi direct culture en pleine terre

repiquage culture en bac - hors sol

congelé si oui, date de récolte : 

semi direct culture en pleine terre

repiquage culture en bac - hors sol

congelé si oui, date de récolte : 

6. REMARQUES

7. ANALYSES

Eléments totaux Eléments traces métalliques (ETM) - réalisé par l'Institut provincial Ernest Malvoz

As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn Mn Mo Autres

Autres (à préciser)

Les méthodes d'analyses et les incertitudes sous accréditation sont disponibles sur demande à la SPAA : SPAA-SE-ORG-095. Cocher toutes les cases pour lesquelles une analyse est demandée.

# : Méthode accréditée, BELAC n° 462-TEST

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

CULTURE MARAICHERE ET AUTRES DENREES ALIMENTAIRES
STATION PROVINCIALE D'ANALYSES AGRICOLES

membre de REQUASUD asbl              spaa@provincedeliege.be

Rue de Dinant, 110  B-4557 Tinlot        Tél : 04 - 279 38 00    FAX : 04 - 279 59 07

Nombre 

d'échantillons
Date de prélèvement

2. RECEPTION AU LABORATOIRE Date Visa

CP, Localité TVA

Nom, prénom   Téléphone

Rue, n° GSM

Vente à des tiers. Dans le cas où les résultats sont non conformes*, une notification obligatoire dans la chaîne alimentaire doit être transmise à

l'AFSCA en vertu l’Arrêté ministériel du 22 janvier 2004 relatif aux modalités de notification obligatoire dans la chaîne alimentaire publié dans le

Moniteur Belge le 12 février 2004.

* Non conformité évaluée sur base du Règlement (CE) N° 1881/2006 de la commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs limites

maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires. Modifié. 02006R1881 - FR - 19.03.2018 - 022.001

DENREES ALIMENTAIRES       

(salade, fraise, œuf, etc.)

PARTIE ANALYSEE                  

(feuille, fruit, racine, graine, etc.)
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Cadre réservé au laboratoire

REF. LABORATOIRE 

Mail
N° Registre 

National

Régime 

linguistique

Facturer à
(si ≠ demandeur)

4

……/……/……

5

……/……/……

6

……/……/……

1

……/……/……

2

……/……/……

3

……/……/……

La SPAA s’engage à respecter les dispositions du Règlement général européen sur la protection des données n°2016/679 (RGPD) ainsi que la législation belge relative à la protection de la vie privée.

Toute information complémentaire est disponible sur le document SPAA-SE-ORG-097 (Charte RGPD relative au traitement des données à caractère personnel) qui peut être obtenu auprès des agents de la

SPAA (spaa@provincedeliege.be ou 04/279.38.00). Aucune donnée ne sera diffusée à des tiers non concernés par cette prestation sauf lorsque le laboratoire est tenu par la loi ou autorisé par des

dispositions contractuelles à divulguer des résultats.

En signant, le client s'engage à accepter les conditions telles que reprises sur le présent document.

8. SIGNATURE

7

……/……/……

8

……/……/……

1 à 4 éléments : 10.00€ HTVA/élément

> 5 éléments : 50.00 € HTVA
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9. INTERPRETATION DES RESULTATS VIA L'OUTIL SANISOL

Pour ce faire, veuillez répondre aux questions ci-dessous :

OUI NON

Quel est l'usage de votre jardin potager ?

familiale/privé vente à des tiers sans cueillette au champs vente à des tiers avec cueillette au champs

Quels sont les légumes, herbes aromatiques et fruits cultivés/consommés provenant du potager analysé ?

Légumes cultivés ou qui seront cultivés dans le potager analysé :

Asperge Chicorée Courgette Oignon Potiron

Bette Chou Céléri branche Panais Radis

Betterave rouge Chou de bruxelles Epinard Poireau Rhubarbe

Brocoli Chou-fleur Haricot Pois Salade de blé

Carotte Concombre Laitue Poivron Salsifis

Oignon Courge Navet Pomme de terre Tomate

Autres

Herbes aromatiques cultivées ou qui seront cultivées dans le potager analysé :

Basilic

Menthe

Persil

Romarin

Sauge

Thym

Autres

Fruits cultivés ou qui seront cultivés dans le potager analysé :

Figue Noisette Raisin

Fraise Noix

Framboise Poire

Groseille Pomme

Mûre Prune

Autres

Quel est l'âge du/des utilisateurs du potager ?

Enfant (0-5 ans) Adolescent (6-14 ans) Adulte (> 15 ans)

Quel est le pourcentage de votre consommation de légumes/fruits qui provient du potager analysé et du commerce ?

0% du potager et 100% du commerce

25% du potager et 75% du commerce

50% du potager et 50% du commerce

75% du potager et 25% du commerce

100% du potager et 0% du commerce

Je ne sais pas

Quelle est la distance entre votre domicile et le potager analysé ?

Le potager se trouve dans mon jardin

Le potager est éloigné de mon domicile

Veuillez indiquer le nombre de jours par semaine passés dans le potager en été (avril-octobre) et en hiver (novembre-mars) :

Nombre de jours par semaine en été : 1 2 3 4 5 6 7

Nombre de jours par semaine en hiver : 1 2 3 4 5 6 7

Remarques éventuelles

Autorisez-vous la SPAA à transmettre les résultats au Service Public de Wallonie, ceci uniquement dans un but d'enrichir sa connaissance sur la qualité des sols ?

Si vous avez réalisé une analyse d'un ou plusieurs ETM (As, Cd, Cr, etc.) sur votre terre, nous pouvons vous fournir le rapport d'évaluation détaillée des risques

sanitaires spécifiques à votre profil et une comparaison des teneurs estimées ou mesurées dans les légumes, herbes aromatiques et fruits aux teneurs moyennes

rencontrées dans le commerce en Belgique ainsi qu'aux teneurs maximales issues de la réglementation européenne de mise sur le marché fournis par l'outil SANISOL

qui est une plateforme Internet libre d'accès destinée aux usagers de jardins potagers, privés ou communautaires en Wallonie (sanisol.wallonie.be).
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Exemples :

- Légumes feuilles (salades, épinards…) : un sachet de congélation bien rempli.

- Légumes racines et fruits : plusieurs unités (3 ou 4 au minimum).

- Petits fruits (framboises, fraises…), une barquette de 100 gr au miniumum.

- Herbes aromatiques : un bouquet de 30 g par type d'herbe aromatique

 Au minimum 100 gr de légumes frais et/ou fruits prêts à être récoltés (si 

possible prélevés à différents endroits du potager)

Il est important de remplir correctement la fiche de renseignements et 

d'identifier individuellement chaque légume.

Quantité minimale pour analyse :
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