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  Révisé le :  

Centre Jardin   Client :   

Nom :  Enracinés fermette et jardinerie Nom :  

Adresse : 
317, 2e AV Domaine Morin 

Adresse : 
 

Saint-Gabriel-de-Brandon  

Code postal : J0K 2N0 Code Postal :  

Téléphone : 514-717-2915 Téléphone :  

Courriel mel_cou@hotmail.com  Courriel :  

 

Directives d’échantillonnage 

 
• Prélevez un échantillon différent pour chaque culture différente à amender; 

• Utilisez des outils propres et sans rouille; 

• Utilisez une pelle ou une truelle et prélevez sur environ 20 cm de profondeur sauf pour arbres et arbustes, à 30cm; 

• Effectuez de 10 à 15 prélèvements en prenant soin de couvrir la surface de l’endroit à échantillonner; 

• Remplissez le sac jusqu’à la ligne; 

• Retirez les débris présents dans la terre; 

• Remplir la demande d’analyse et identifier le sac d’échantillonnage; 

• Remettre la demande d’analyse ainsi que le sac d’échantillonnage au centre jardin; 

• Retournez-le (ou les) sac(s) à votre détaillant avec la demande d’analyse remplie 

 

Identification des échantillons 
 
 

 Numéro de 
Laboratoire 

(Réservé labo) 
SOL-01-JARDI+ (2+) 

Identification de 
l’échantillon 

Culture * 
Écrire le nom de la culture 

ou le numéro associé 

Superficie  
(m²) 

 

1     

2     

3     

4     

 
*Cultures 
1. Jardin potager  5. Pomme de terre   9. Rosiers 
2. Pelouse   6. Bulbes             10. Conifères 
3. Plate-bande  7. Plantes acidophiles           11. Feuillus 
4. Petits fruits   8. Potager tomates                          12. Autre espèce :_______________ 
 

Gamme de produits pour recommandations, cochez une seule gamme 

    □ PRO-MIX    □ Passion Jardin   □ Botanika     □ Botanix 

  

À l’usage du laboratoire seulement, ne pas remplir SVP 

Date de réception : Échantillon reçu par : Groupe Textural :       G1           G2           G3           Org 

Frais :  Ө demande       (FRAIS-7)          1 éch / envoi        (SOL-01-JARDI)                             Transport : Client                      

Courriel :  Poste :  Facturé le : No de facture :  

 
 



SOIL SUBMISSION FORM – AGRO GARDEN 
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Garden Center  Customer :  

Name:  Enracinés fermette et jardinerie Name:  

Address : 
317, 2e AV Domaine Morin 

Address : 
 

Saint-Gabriel-de-Brandon  

Postal Code: J0K 2N0 Postal Code:  

Phone 
number : 

514-717-2915 
Phone 
number : 

 

Email : mel_cou@hotmail.com  Email :  

 

Sampling guidelines 

 
• Take a different sample for every different culture (lawn, flower bed, garden, etc); 

• Use a clean rust free shovel or trowel to dig a hole for sample collection of 20 cm deep and 30 cm deep for trees 

and shrubs; 

• Take from 10 to 15 samples in a zigzag pattern and fill the bag up to the line; 

• Remove any large debris from soil sample; 

• Complete the analysis request and identify the sampling bag; 

• Return your samples to your retailer with the analysis request 
 

 

Samples identification 

 

 Numéro de 
Laboratoire 

(Réservé labo) 
SOL-01-JARDI+ (2+) 

Sample 
identification 

Cultived plant *  
Write the cultivated plant 
or the associated numer 

Surface area 
sampled  

(m²) 

1     

2     

3     

4     

 
*Cultivated plant 
1. Garden                       5. Potatoes                  9. Rose garden 
2. Lawn   6. Bulbs             10. Coniferous 
3. Flower bed        7. Acid perennials                   11. Hardwood 
4. Berries   8. Tomatoes                                    12. Other : __________________ 
  

Product line for recommendation, check one 

    □ Passion Jardin    □ PRO-MIX    □ Botanika     □ Botanix 

 
For laboratory use, please do not fill 

Date de réception : Échantillon reçu par : Groupe Textural :       G1           G2           G3           Org 

Frais :  Ө demande       (FRAIS-7)          1 éch / envoi        (SOL-01-JARDI)                             Transport : Client                      

Courriel :  Poste :  Facturé le : No de facture :  

 


