
 
Québec, le 11 mars 2015 
 
 
Objet :  Offre pour les analyses de sols et engrais organique 2015-2016 
  

 
Bonjour M/Mme, 

 

Comme vous le savez sûrement déjà, le laboratoire d’analyse en agroenvironnement de l’IRDA 

offre des analyses de laboratoire de qualité en soutien aux projets de ses chercheurs, que ce soit 

dans le domaine de la chimie et fertilité des sols, de la pédologie, de la qualité de l’eau ou de la 

gestion des engrais organiques. 

 

Dans le but de faire bénéficier de son expertise à une plus vaste clientèle, le laboratoire est 

accrédité au Programme d’accréditation des laboratoires agricoles du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques 

(MDDELCC) depuis novembre 2014.  Depuis cette date, les résultats produits par le laboratoire 

sont reconnus officiellement par le ministère et peuvent être utilisés pour produire des PAEF ou 

autres documents réglementaires au Québec. 

 

 

En vertu du Règlement sur les Exploitations Agricoles (REA), nous vous offrons les analyses 

suivantes : 

 

- analyses de sol : pH eau, pH tampon, Matière sèche, Matière organique (perte au feu), 
P2O5, K2O, Ca, Mg, Al, B, Cu, Fe, Mn, Zn, Na, P/Al par extraction Mehlich-3 et CEC 
calculée (19 $/ échantillon). 

- analyse des nitrates/nitrite par extraction au KCl dans les sols (7.50 $ / échantillon). 
- analyses d’engrais organique : Matière sèche, matière organique, N total Kjeldahl, N-

NH4 extrait au KCl, P2O5, K2O, Ca, Mg, Al, Cu, Fe, Mn, Zn, Na, B par digestion sulfurique et 
C/N (35,50 $ / échantillon). 

 

 

Les délais d’analyses sont fixés à 2 semaines, mais lorsque cela sera requis, il est possible de 

diminuer les délais pour certains paramètres. 

 

Les frais de transport pourraient être pris en charge par le laboratoire en fonction du volume 

d’analyse, contactez-nous pour les détails.  Nous pouvons vous garantir ces coûts pour une 

période de un an. 

 

Les résultats peuvent être fournis sur une base telle que reçu ou sur une base sèche à votre 

convenance.  De plus, il nous est possible de fournir les résultats en format csv ou txt pour 

faciliter l’importation des données dans votre logiciel informatique si vous en utilisez un. 

 

Fort d’une grande expertise en recherche dans le domaine agricole et environnemental, notre 

porte-folio d’analyse comprend une diversité d’analyse touchant des domaines variés tel que : 
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 Physique des sols (stabilité des agrégats, granulométrie par densité et tamisage des sables, 
porosité réelle, conductivité hydraulique et courbe de désorption, réserve d’eau utile) 

 Analyse de sol (matière organique W&B, ammonium au KCl, pH CaCl2, cations échangeables 
à l’acétate d’ammonium, P olsen, P soluble Sissingh, conductivité électrique et salinité, 
extraction EPA 3050) 

 Analyse pédologique (extraction dithionite de sodium, pyrophosphate de sodium, oxalate 
acide de sodium) 

 Biochimie des sols (respiration microbienne, pouvoir de minéralisation, phosphatase, 
déshydrogénase, uréase, carbone et azote de la biomasse) 

 Analyse de tissus foliaires (azote total, nitrate, ammonium, chlorure, silice, phosphore, 
métaux, matière sèche, matière organique, fibres (ADF, NDF, CF), inuline et sucres). 

 Analyse des engrais organiques (nitrate, chlorure, extraction de phosphore, indice de 
stabilité biologique, calorimétrie) 

 

Il est aussi possible de choisir des analyses à l’unité. 

 

Notre équipe peut aussi réaliser des protocoles d’analyse selon vos besoins spécifiques, dont voici 

quelques exemples : 

- Dosage des isothiocyanates dans les plants de moutarde pour évaluer les éléments actifs 

en biofumigation. 

- Dosage de l’inuline et des sucres dans les topinambours. 

- Dosage de l’urée et de l’acide urique dans le fumier de poulet pour évaluer leur impact 

sur la production de gaz à effet de serre. 

- Dosage des gaz à effet de serre (CO2, CH4 et N2O) pour évaluer les émissions au champ. 

 

Le laboratoire d’analyse de l’IRDA est accrédité par le ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques (MDDELCC) et par le ministère de 

l’Agriculture, de Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) conformément à la norme 

internationale ISO/CEI 17025. Nous participons à des essais d’aptitude nord-américain pour les 

engrais organiques, les sols et les végétaux. 

 

Pour toutes questions ou pour obtenir une soumission, n’hésitez pas à communiquer avec moi. 

 

Cordialement, 

 

 

 
Patrick Dubé, chimiste  

Responsable du laboratoire 

Tel : (418)-643-2380 x810 

Courriel :patrick.dube@irda.qc.ca 


