
Reliquats azotés

Prélèvements et analyses - Campagne 2020

Mieux maîtriser 
le coût et l’efficacité 
de votre fertilisation>

En partenariat avec :

Une analyse accompagnée d’un 
conseil adapté à votre situation

Des prélèvements de 
qualité réalisés à la tarière 
hydraulique par la FDCUMA



En ZAR (Zone d’Action Renforcée) :

Pas d’analyse obligatoire si vous apportez moins de 50 kg 
d’azote total par ha
* SCOP : surface en céréales et oléoprotéagineux

1 analyse par tranche de 25 ha de SCOP 
Sur colza, l’analyse sera remplacée par une pesée.

Communes de Levroux, Issoudun, Ardentes et AAC du Pied de Mars à Brion

>

1 analyse sur l’une des 3 principales cultures si SAU > 3 ha 
et SCOP* < 50 ha

2 analyses dont l’une peut être remplacée par l’estimation 
du reliquat issue d’un outil de modélisation si SCOP > 50 ha

1 analyse sur toutes les parcelles de céréales où vous 
avez apporté un produit organique de type lisier ou fiente 
à l’automne

Pour l’ensemble de la zone 
vulnérable : >

Réglementation Directive Nitrates :
Combien d’analyses obligatoires ?

Comment choisir les parcelles à analyser ?
>  Privilégier les sols profonds où le reliquat est plus variable
>  De préférence sur céréales (sur colza, la pesée suffit et est 
d’ailleurs obligatoire)
>  Choisir les situations représentatives de votre exploitation

Si la mesure du reliquat permet d’économiser 10 unités 
d’azote/ha, à 1 euro l’unité, le coût de l’analyse est 
amorti au bout de 7 ha.



Montant par parcelle

1 à 3 
parcelles

4 parcelles 
et plus

1* ou 2 horizons / parcelle
(jusqu’à 60 cm) 67 € HT 57 € HT

3 horizons / parcelle
(jusqu’à 90 cm) 75 € HT 65 € HT

Prélèvements et conseils de fertilisation 
azotée>

La prestation comprend les prélèvements de terre, l’acheminement 
des échantillons au laboratoire de la Chambre d’agriculture du Loiret 
et le retour du conseil de fertilisation azotée sous 15 jours environ, 
directement du laboratoire.

Tarification

Profitez-en pour réaliser vos analyses et 
bénéficier de conseils pour la fumure de fond>

Dans les parcelles où vous mesurez l’azote, pour 10 €  supplémentaires, 
faites prélever et acheminer d’autres échantillons pour obtenir un 
conseil sur la fumure de fond (phosphore et potasse).

Le laboratoire vous facture directement, en fonction des analyses 
choisies (détails et tarification à la demande).

* les parcelles avec un horizon concernent uniquement les argilo-calcaires 
caillouteux en ZAR (zones d’action renforcée d’Issoudun, Ardentes, Brion - AAC du 
Pied de Mars, Levroux).



Modalités de déroulement de la 
prestation

Remplissez le bon de commande ci-joint, et retournez-le avant le 
15 novembre :

Par courrier
A FDCUMA
Maison de l’agriculture
24 rue des Ingrains
36022 CHATEAUROUX Cedex
Tél : 02 54 61 62 45

Par mail
fd.36@cuma.fr
Objet du mail : Prélèvements de sol

Par fax
02 54 61 62 47

Courant décembre, vous recevrez par courrier les fiches de 
renseignements (pour l’azote) et les boîtes cartonnées (pour 
fumure de fond), en fonction de votre commande.

Fin décembre et janvier, vous serez contacté par téléphone 
pour organiser les rendez-vous.

Le jour du rendez-vous, le technicien de la FDCUMA se rendra 
chez vous avec le matériel pour réaliser les prélèvements.

Le retour d’analyses et les conseils de fertilisation vous seront 
adressés dans un délai de 15 jours directement par le laboratoire.

La Chambre d’agriculture de l’Indre organise une formation 
pour apprendre à intégrer dans votre plan de fumure prévisionnel 
toutes ces mesures (voir courrier ci-joint).
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