NOTRE ENGAGEMENT
Considérer le sol comme l’élément central de votre
exploitation, sa fertilité comme un levier de production et
de performances.
Les analyses que nous vous proposons sont de véritables
outils d’aide à la décision, pour mieux vous accompagner.

LES ANALYSES POUR MIEUX DÉCIDER
SOL - RELIQUAT - EFFLUENTS
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POUR EN SAVOIR PLUS,
contactez notre pôle AGRONOMIE / ENVIRONNEMENT
m@il : agronomie.environnement@eilyps.fr
téléphone : 02.30.21.03.20
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NOS DOMAINES D’INTERVENTION

ILS NOUS FONT CONFIANCE :
NOS SOLUTIONS :
LES EFFLUENTS

« Les services d’Eilyps analysent
la valeur de notre lisier pour
adapter la fertilisation au plus
juste, ils nous aident également pour
la réalisation du cahier de fertilisation et ainsi
respecter la réglementation. »

ANALYSE DU SOL
LA SANTE DE MON EXPLOITATION
- Améliorer la fertilité du sol
(physique, chimique et biologique)
- Maitriser les apports en Phosphore,
Potasse et Oligo éléments
- Connaitre le pH du sol
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Gabriel CLOUET, éleveur.

ANALYSE DU RELIQUAT
« Eilyps interprète les résultats
concernant mes analyses de sols.
Je peux donc bénéficier de conseils
sur la fertilisation et ainsi éviter le
gaspillage. Cela m’a été trés utile, notamment
concernant la luzerne. »

DE L’AZOTE MINERAL DANS LE SOL
La bonne dose d’azote au bon moment :
- optimiser mon rendement
- économiser l’engrais minéral
- respecter la réglementation

Lionel SAUDRAIS, éleveur.

ANALYSE DES EFFLUENTS
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LE SOL

DES ENGRAIS COMPLETS A VALORISER
La connaissance des teneurs en éléments
minéraux pour :
- maitriser mon empreinte sur l’environnement
- respecter les normes en vigueur
- économiser les intrants

LE RELIQUAT
ACCOMPAGNEMENT
TECHNIQUE ET REGLEMENTAIRE
PERFORMANCE ÉCONOMIQUE
La richesse des engrais de la ferme valorisés...
= des économies à la clef !

FIABILITE DES NORMES ET DES PROCESS
- Laboratoire accrédité COFRAC
- Procédure de prélèvement certifiée ISO 9001

- Intégration des analyses dans votre plan
prévisionnel de fumure.
- Interprétation des résultats avec votre
conseiller technique.

