
PRESTATIONS DE CHANGINS - SCIENCES DE LA TERRE 
 
 
 

 

 

  Antoine Boilley | Œnologue, Responsable Prestations de Service (P.S) 
 
Changins | Route de Duillier 50 | 1260 Nyon 1 | Suisse 
+41 22 363 40 24| antoine.boilley@changins.ch | www.changins.ch 

 
haute école de viticulture et œnologie | école supérieure de technicien/ne vitivinicole | école du vin 

 

Cette fiche sert de bulletin de commande. Veuillez indiquer les prestations désirées dans les 
encadrés prévus et renvoyer la feuille après signature à l’adresse en bas de page. 

 
Liste des prestations 2021 
Profils enrésinés (monolithes) CHF 950/profil* : 

  Confection d’un monolithe de 120 cm de profondeur, grandeur réelle. Comprend : 
• Confection du cadre, bois et peinture  
• Prélèvement et arrangement de la terre  
• Enrésinement (produit et travail)  
• Fiche descriptive du profil 

 
Autres profils enrésinés : 

 Réalisation d’un monolithe miniature à l’échelle 1:6, soit 20 cm (CHF 200.-/profil)* 

 Sur demande, réalisation de monolithes de formats spéciaux.  
 
Etudes du terroir 

 Description de profil, avec fiche détaillée (état structural, texture, réserve en eau…)  
(CHF 350.-/profil)* 

 Analyse de terre (granulométrie, MO, pH, CaCO3, CEC) (selon les tarifs de SolConseil) 
 

 Réalisation de photographies aériennes à haute résolution (drone) : production d’une image 
orthorectifiée et d’un modèle numérique de surface (sur demande, devis établi en fonction 
de la surface et de la précision voulue) 

 Proposition d’encépagement (selon devis) 
 

 
* Les tarifs appliqués s’entendent hors TVA (7.7 %). 

Les profils doivent avoir été préalablement creusés à une profondeur d’au moins 130 cm, être 
suffisamment larges pour y travailler (min. 70 x 100 cm) et ne pas présenter d’instabilité 
dangereuse. 

S’il n’y a pas d’urgence, la livraison s’effectue gratuitement à l’occasion d’un déplacement d’un de 
nos collaborateurs dans la région ; le mandataire peut également soit venir récupérer sa 
commande à Changins, soit se la faire livrer à ses frais. 

Les déplacements sont facturés sur une base de 70 cts/km et min. 50 CHF/déplacement. 
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Nom et adresse complète : 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
 

 
 

Lieu et date : Signature du mandataire : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Exemples de profils de sol vaudois : 
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