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Prévoyez la bonne 
dose d’azote avec 

Nitrates Moins 

et simplifiez vous la tâche avec  
la tournée de ramassage :

du 17 au 19 janvier 2023
dans les communes,

du 20 au 24 janvier 2023
aux points de collecte de 
Chartres, Vernouillet, Miermaigne, 
Châteaudun, Cormainville
 

CONSEILS DURABLES À LA PRODUCTION



Dans un contexte actuel de prix élevés des engrais azotés, vous cherchez à évaluer précisément 
les besoins en azote de la culture sur votre parcelle pour chasser les unités d’azote superflues. 
De plus, la Directive Nitrates vous impose un calcul de dose prévisionnel à la parcelle reposant sur 
une mesure de reliquat azoté en sortie d'hiver.

Avec Nitrates Moins, sécurisez vos rendements et faites des économies d'engrais avec un 
calcul de dose précis, basé sur des références locales. Respectez la réglementation grâce à un 
conseil conforme, relu et validé par les conseillers de la Chambre.

Nos offres de conseils

Nitrates Moins
1. Vous prélevez vos échantillons de terre

Pour voir un prélèvement en vidéo,
flashez le QR code             >

2. La Chambre d’agriculture analyse le reliquat 
sortie hiver et vous apporte un conseil de fumure 
(Dose N et fractionnement).

Prélèvements mécaniques
en option

Si vous ne souhaitez pas prélever vous-même, 
faites appel à l’un des 3 préleveurs d’Eure-et-Loir. 

 > Olivier Houdy, Mézières-au-Perche
 06.80.43.64.16 - agriservices28@aol.com

 > Anthony Lerche, Beauvilliers
 06.79.71.98.32 - antlerche@yahoo.fr

 > Hugues Lemaire, Lanneray
 06.14.14.60.38 - hugues-lemaire@orange.fr

LES TARIFS

39.00€ HT pour 3 niveaux de 30 cm
26.00€ HT pour 2 niveaux de 30 cm
Gratuit : 5ème parcelle prélevée

€ LES TARIFS en supp. des analyses

45 € HT pour 2 à 3 prélèvements* 
36 € HT pour 4 à 5 prélèvements*

33 € HT pour 6 prélèvements et +*

16 € HT pour le PK*

€

 * dans un rayon de 1 km.

Anaterre
Profitez de vos prélèvements Nitrate Moins pour faire le point sur vos sols !
Les + 

 > Assurez-vous de la richesse et du bon fonctionnement du sol sur vos 
parcelles avec une interprétation exhaustive des teneurs pour les principaux 
éléments.

 > Sécurisez vos rendements ou faîtes des économies d'engrais de fond avec 
un calcul de dose indépendant, conforme à la méthode COMIFER et affiné 
grâce à des références locales.

Les kits de prélèvements sont à votre disposition au point de collecte communal ou en précommande avec votre 
bulletin d’inscription.

€
LES TARIFS

- 25% en ce moment !

49.05€ HT pour une 
analyse chimique (MO, 
pH eau, pH KCl, Calcaire, P, 
K, MgO, CaO, CEC ; Cuivre, 
Zinc, Manganèse, Bore)

72.82€ HT pour une 
analyse chimique avec 
granulométrie



Nitrates Moins, les étapes

POUR 
ALLER 
LOIN

 > Ferti N
 > MesParcelles
 > MesSatimages

+

 * dans un rayon de 1 km.

Envoyez votre bulletin d'inscription dûment complété à la Chambre d'agriculture

d'Eure-et-Loir

Récupérez vos kits de prélèvements au point de collecte de votre commune

Prélevez vos échantillons

Retournez vos échantillons au point de collecte de votre commune

Vos échantillons sont analysés dans les meilleurs délais par le laboratoire de la Chambre 
d'agriculture du Loiret à Orléans, agréé par le Ministère de l’Agriculture.

A son retour du laboratoire, le reliquat est exploité par un conseiller de la Chambre 
d’agriculture d’Eure-et-Loir avec Azofert(c), un modèle dynamique développé par l'INRA 
et conforme à la méthode du bilan COMIFER. L'analyse est relue par le conseiller pour 
garantir l'adéquation de la dose calculée avec les références locales et la conformité 
réglementaire.

Recevez votre conseil : le bulletin (dose et conseil de fractionnement) est transmis par 
courrier dans les cinq jours après réception de l'analyse en provenance du laboratoire.

Une question sur vos résultats ? Les conseillers de la Chambre restent à votre disposition 
pour échanger sur le reliquat et la dose conseillée.
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Jean-Baptiste GRATECAP
jb.gratecap@eure-et-loir.chambagri.fr - 02 37 24 45 61
Chambre d’agriculture d'Eure-et-Loir
10 rue Dieudonné Costes CS 10399 - 28008 Chartres Cedex

Votre interlocuteur

 > Sécurisez vos rendements et faites des 
économies d'engrais avec un calcul de dose 
précis, basé sur des références locales.

 > Disposez d'un conseil conforme à la 
réglementation, relu et validé par les conseillers 
de la Chambre, pour plus de sérenité en cas de 
contrôle Directive Nitrates.

 > Profitez  du confort d'une gestion de 
proximité des prélèvements avec l'opération 
Nitrates Moins dans tout le département.

Les     +
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Une dose d'azote
sous-estimée de 40u

20 unités d’azote 
non valorisées par la 

culture 

440 € en trop
pour une parcelle

de 10 ha
(au prix actuel de la 

solution azotée)
Soit le prix de 10 

analyses de reliquat !

Le SAVIEZ-VOUS ?

- 97 €/ha (3,3q)
en blé tendre

- 120 €/ha (1,9q)
en colza


