
BILAN MINERAL Analyse de poils 2022  Piltest 

Code GIE Zone Verte : ZV2
Origine identification échantillon : __________________________ Date : ____________________
Elevage : Nom: _____________________________________________________________________

adresse : __________________________________________________________________
Code postal: __________ Ville: ________________________________

Tel : ___;___;___;___;___ Courriel : ________________@______________ N° TVA IC_________________________

(délai moyen 4 semaines)

Vaches laitières □ Vaches Allaitantes □ Chèvres □ Brebis viande □ Brebis laitières □
race : ____________________________________________

Couleur des poils du prélèvement : __________________ Nombre d’animaux dans le troupeau : __________________
Niveau de production Lait (moyenne économique annuelle par animal) : __________________
Production Lait moyenne du jour : __________________ Cahier des charges (Bio ou autre) : __________________
□ Profil ou particularité de votre sol (ex sol calcaire, argilolimoneux…) : _______________________________________
Pourcentage approximatif de naissances dans les 8 mois précédants le prélèvement : _____% mâles _____% femelles

Facturation à :
□ Eleveur
□ Technicien
□ Vétérinaire
□ Autre :

Résultats :
□ Eleveur
□ Technicien
□ Vétérinaire
□ Autre :

Echantillon à adresser avec votre
paiement, dans un sac (papier ou
plastique) propre à :

SAS

Si technicien ou vétérinaire :
coordonnées complètes

Tarif : 165 € HT
Paiement à l’envoi du

prélèvement, délais de
résultats 4 semaines.

Prélèvement :
Sur une dizaine d’animaux du troupeau (même lot, même ration sur les 4 derniers mois).
COUPER LES POILS OU LA LAINE AUX CISEAUX – NE PAS UTILISER DE TONDEUSE  Echantillon propre !
Même couleur de poils ou de laine, ne pas prélever côté boucles à mouche. Ne pas prélever les animaux provenant d’alpages ou de
pâturages très différenciés les 4 derniers mois.
BOVINS : Dans les oreilles, couper le plus long possible une pincée de poils par animal. CAPRINS : A la base du cou / au dessus de
l’épaule. Couper le plus bas possible une pincée de poils par animal OVINS : A la base du cou / au dessus de l’épaule. Volume équivalent à
une petite orange. IDENTIFIER LES POILS OU LA LAINE DANS UNE ENVELOPPE OU UN SACHET PLASTIQUE PROPRE

Motivation du prélèvement :
Bilan général ou saisonnier □ Problèmes pathologiques □
Pathologies du troupeau (Boiterie, problèmes fécondité, mammites,
diarrhées ….) :

 principales : _______________________________________
 secondaires : ______________________________________

Utiliser le dos de la feuille pour d’autres remarques.

Pour plus d'infos :
GIE ZONE VERTE sas
tel : 03 84 66 13 17
zoneverte@giezoneverte.com
www.giezoneverte.com
Siren : 823 246 871

Pâture Foin Ensilage
Maïs

Ensilage
herbe

Enrubannage Betterave Sous
produits

industriels

Nombre de mois
(sur les 4 précédents)

Proportion
(alimentation principale,
secondaire, moins de 2

kg MS, absence)

chèque de
198 € TTC à joindre

à la commande

Sel

□ Pas de sel

□ Sel

□ A volonté

ou quantité :

Argile

□ Pas d'argile

□ Argile

□ A volonté

ou quantité :

(Ce document est disponible sur notre site internet : www.giezoneverte.com rubrique «Analyses  présentation »)

Minéral distribué : Non □
Oui □ Composition : _____________________________ Quantité distribuée : _______________




