
ANALYSE DE FOIN
feuille de renseignements

Date de prélèvement : .......................................................................................................................

VOS COORDONNÉES

FOIN PRÉLEVÉ

PAIEMENT

Raison sociale : ..................................................................................................................................

Nom / Prénom : .................................................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Téléphone : .............................................. Mail : ...............................................................................

Identification de l’échantillon en cas d’envoi multiple (ex. : grande parcelle, etc.) :

............................................................................................................................................................

Lieu de récolte (ville, département et / ou région si possible) : 

........................................................................................................................................       Inconnu

Année de récolte (préciser le mois si possible) : 

........................................................................................................................................       Inconnue

Stade :                                     1ère coupe                          2ème coupe                         Inconnu

Remarques (composition du foin, ex : Ray-grass, Fétuque, Luzerne, etc.) :

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

J'ai bien effectué mon paiement en ligne sur www.reverdy.fr ou par téléphone (02 33 91 35 60) : Oui

Non

Cadre réservé au Reverdy

Code client : ........................................................

Référence(s) échantillon(s) : ....................................

Date de réception : ................................................

Réceptionné par : ..................................................

Nombre d’échantillons réglés : ................................



démarche à suivre

COMMENT BIEN ÉCHANTILLONNER ?

CONDITIONNEMENT

DÉLAIS DE RÉPONSE

PAIEMENT

ENVOI DES ÉCHANTILLONS

Le principe est d’obtenir un échantillon représentatif de votre stock de foin.

PETITES BOTTES
Choisir 10 à 20 bottes au hasard en évitant les bottes extérieures ou de surface du tas. Prélever 1 à 2 poignées 
à l’intérieur de chaque botte (idéalement il faudrait les ouvrir). Rassembler les différentes poignées dans 
un seau et les mélanger délicatement (afin d’éviter la chute d’une partie des feuilles au fond du récipient).

Après homogénéisation, n’en conserver que 10 poignées, soit environ 300 g de produit.

GROSSES BALLES (RONDES OU CARRÉES)
Choisir 5 à 10 balles au hasard en évitant les balles extérieures ou de surface du tas. Prélever 1 poignée à 3 
endroits différents à l’intérieur de chaque balle (idéalement il faudrait les ouvrir). 

Rassembler les différentes poignées dans un seau et les mélanger délicatement (afin d’éviter la chute d’une 
partie des feuilles au fond du récipient). 

Après homogénéisation, n’en conserver que 10 poignées, soit environ 300 g de produit.

Tout échantillon de foin doit être accompagné d’une feuille de renseignement. En cas d’envoi multiple, il est 
important d’identifier correctement les différents échantillons sur les sachets et sur les feuilles de renseignement. 

Placer les 300 g dans un sac étanche et résistant (type sac de congélation de grande taille ou sac poubelle). 

Évacuer l’air résiduel du sac afin d’éviter la respiration de l’échantillon. 

Bien fermer le sac. 

Déposer le sac dans un emballage carton adapté (type boîte à chaussures).

Nous nous engageons à vous retourner les résultats par courrier et / ou par mail (pour cela, pensez à l’inscrire 
sur la feuille de renseignement) dans les 15 jours suivant la réception de votre échantillon.

Paiement en ligne sur www.reverdy.fr

Afin que votre échantillon de foin nous parvienne dans les meilleurs délais, nous vous conseillons de l’envoyer 
par Colissimo (La Poste).

REVERDY – SARTILLY INDUSTRIES
Service d’Analyse des Fourrages

ZA des Mesnils
50520 JUVIGNY-LE-TERTRE

Pour tout renseignement complémentaire, téléphonez à notre bureau : 02 33 91 35 60


