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Service proposé Date et lieu Prix (HTVA)

Conseils de base/questions ponctuelles
Ferme expérimentale et 

pédagogique du CARAH
Gratuit

Analyse des parcelles potentielles de plantation

Comprend : frais de déplacements, remise d’un rapport avec cartographie des sols des parcelles, conseils d’implantation personnalisés en 

fonction de votre projet (choix des cépages, des porte-greffes, orientation, etc.)

Analyse de sol préalable conseillée 

Formation « S’installer en viticulture » 27/05/2020 et 10/06/2020

Détails de la formation et bulletin d’inscription en annexe
Ferme expérimentale et 

pédagogique du CARAH

Documentation (Livret + Poster)

Comprend : Liv ret « Protection et conduite de la v igne en Belgique » (CARAH) et sa version Poster (CARAH et PCFruit), frais d’envoi inclus

Service d’avertissement 

•          Bulletin hebdomadaire Tout au long de la saison v iticole •          50,00€/an

•          Avertissement à la parcelle (modèle Vitimeteo) •          200,00€/an

Comprend : Envoi d’un bulletin hebdomadaire qui peut être accompagné d’un avertissement à la parcelle si elle est équipée d’une station 

météo. Détails et bulletin d’inscription en annexe.

La documentation (Livret+poster) est incluse dans les deux cas.

Analyses de sol

•          Analyse classique (horizons 0-30cm et 30-60cm) + oligo-éléments •          2x30,76€

•          Granulométrie •          14,09€

•          Calcaire actif et Indice de Pouvoir Chlorosant •          50,00€

Comprend : prélèvement (gratuit dans le Hainaut; hors Hainaut, déplacement facturé) analyses + conseil de fertilisation + conseil de choix 

de porte-greffe/cépage
+5€ fais dossiers

Analyses de pétioles

•          Eléments majeurs (N-P-K-Mg-Ca) •          45,00€

•          Oligoéléments (B-Mn-Zn-Fe) •          30,00€

•          Pack éléments majeurs + oligos •          65,00€

+5€ fais dossiers

Analyses œnologiques

•          Pack « Moûts et jus » •       10,00€

•          Pack « Fermentation » •       10,00€

•          Pack « Vin » •       10,00€

•          Paramètre supplémentaire indiv iduel •       4,00€

+5€ fais dossiers

Identification de cépages

Le CARAH propose un serv ice d'identification génétique de variétés v igne, qui repose sur l'extraction de l'ADN de la plante suiv i d'une 

analyse PCR.

Laboratoires du CARAH

Laboratoires du CARAH

Laboratoires du CARAH •       30,00€ par échantillon

Déplacement chez le (futur) 

v iticulteur
•          75,00€

•          90,00€ p.p.

•          5,00€

Laboratoires du CARAH


