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[Type text] 

 

Analyse de tissus végétaux 
   
 
Analyses               (TVH en sus) 
              Agriculteur   Non-agriculteur ou 
              de l’Î.-P.-É.*  agriculteur de l’extérieur de l’Î.-P.-É.  
 
 
T1**  Tissus végétaux (excluant des pétioles  
             d’une culture de pommes de terre)  14,50 $       29,00 $ 
       N-total ou NO3-N, P, K, Ca, Mg,        
       Cu, Zn, B 
 
T2** Éléments minéraux             9,75 $      19,50 $ 
       P, K, Ca, Mg, Cu, Zn, B 
 
T3 Azote               4,75 $                   9,50 $ 
       N-total ou NO3-N 
 
T4**   Pétioles d’une culture de pommes  
 de terre     14,50 $      29,00 $ 
   NO3-N, Ca, Mg, Cu, Zn, B, P, 
   K 
 
T4S**  Pétioles d’une culture de pommes 
 de terre (incluant du soufre)    19,25 $     38,50 $ 
   NO3-N, Ca, Mg, Cu, Zn, B, P, 
   K, S 
 
T99 Tests simples 
 a - Matières sèches     1,75 $        3,50 $ 
 i - Préparation d’échantillon    1,75 $        3,50 $ 
 s - Soufre      4,75 $           9,50 $ 
  
* Un agriculteur est un individu ou une entreprise détenant un permis valide d’exemption des droits fiscaux pour 
agriculteur délivré par le trésorier provincial.   
 
** Les analyses de fer (Fe) et/ou de manganèse (Mn) sont offertes sur demande. 

 

 

 

Les renseignements personnels sur le présent formulaire sont recueillis en vertu de l’alinéa 31c) de la Freedom of Information and Protection of 

Privacy Act  R.S.P.E.I. 1988,  c. F-15.01 (loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée) étant donné qu’ils sont directement liés 
et nécessaires aux services de laboratoire. Ces renseignements pourraient être divulgués en raison d’exigences réglementaires. Si vous avez des 
questions au sujet de la présente collecte de renseignements personnels, communiquez avec les Laboratoires analytiques de l’Î.-P.-É. 
au 620-3300. 

Renseignements additionnels de l’analyse de tissu végétal : 

 

 

 

 

 

 

 

 


