
 

Du mardi 19 au jeudi 21 janvier 2021 

avec un ramassage dans les communes 

Nitrates Moins Conseil 
Mesure des reliquats pour ajuster  
le conseil de fertilisation azotée 

Du vendredi 22 au mardi 26 janvier 2021 

En apportant les échantillons à Chartres, Dreux, Miermaigne,  

Châteaudun ou Cormainville 

Contact  

Jean-Baptiste Gratecap 
 02 37 24 45 61 
jb.gratecap@eure-et-loir.chambagri.fr 

Analyses de reliquat avec  
un conseil de fumure (*) 
sans prélèvement quad 

36,00 € HT  
pour trois niveaux de 30 cm. 

24,00 € HT  
pour deux niveaux de 30 cm. 

5ème parcelle gratuite 

(*) il est envoyé dans les 5 jours après le  

retour des analyses du laboratoire 

Profitez du pack analyse PK  
bénéficiant d’une remise  
de 25 %, soit : 

44,85 € HT pour une analyse chimique 
(matière organique, pH eau et pH KCl, 
calcaire, P2O5, K2O, MgO, CaO, CEC, 
cuivre, zinc, manganèse et Bore). 

 

66,68 € HT pour une analyse chimique 
avec granulométrie. 

Tarif des analyses par parcelle 

Prélevez vous-même avec la 
tarière communale 

Regardez notre vidéo :  
https://youtu.be/FQOBwoDhgEk  

Les kits PK seront à votre disposition au 
lieu de rendez-vous communal  

ou en précommande  
avec votre bulletin d’inscription 

https://youtu.be/FQOBwoDhgEk


 

Prélèvement mécanique payants 

Prélèvement Azote 

Nbre de 
prélèvements 

par site 
(rayon de 1 km) 

Tarif par prélèvement 2021 

De base 

Supplément 

pour : 
Parcelle 

labourée ou 
caillouteuse. 

2 à 3 41 € + 10 € 

4 à 5 33 € 

+ 7 € 

6 et plus 30 € 

 

IMPERATIF 

Joindre un plan parcellaire ou croquis 

pour faciliter le repérage 

Tarif des préleveurs 
(analyses en supplément - cf. verso)  

Contactez vos préleveurs 

 sur l’Eure-et-Loir 

Anthony LERCHE 
Beauvilliers 

  06 79 71 98 32 

anthlerche@yahoo.fr 

Hugues LEMAIRE 
Lanneray 

 06 14 14 60 38 

hugues-lemaire@orange.fr 

Olivier HOUDY 
Mézières-au-Perche 

 06 80 43 64 16 

agriservices28@aol.com 

du 11 janvier au 21 février 2021 
 
Si vous ne souhaitez pas prélever vous-même,  
vous pouvez faire appel  
à un des 3 préleveurs opérant  
sur le département 

Opération de la Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir  
Analyses réalisées par le laboratoire agronomique de la Chambre d’agriculture du Loiret  
agréé par le Ministère de l’agriculture. 

Chambre d’agriculture 
Service CA2E 
10 rue Dieudonné Costes - CS 10399 
28008 CHARTRES CEDEX 
Tél. : 02 37 24 45 61 

Prélèvement analyse de terre (PK) 
sur une parcelle avec reliquat :  

15 € par parcelle 
12 prélèvements par parcelle,  

0-20 cm (profondeur du travail du sol) 


