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La Chambre d’agriculture et les GDA organisent la campagne d’analyses de reliquats 
azotés du 10 janvier au 4 février 2022. 

PROXIMITE 

Carottage sur la profondeur d’enracinement 3 horizons (0-
30 cm, 30-60 cm et 60-90 cm) en limons sauf pour les 
sols superficiels où le prélèvement est limité par la roche 
mère. 

Un minimum de 6 carottages est nécessaire pour limiter 
les variations à 10% dans une zone représentative et ho-
mogène , l’optimum étant de 15 carottages… 

PRÊT de tarière via les GDA 

Ou Prestation par Quad (sur inscription) 

Collecte, stockage au froid et envoi au laboratoire de la 
Chambre d’Agriculture du Loiret pris en charge. 

Une analyse chimique est également possible. 

 

Dans le cadre de la directive nitrates la mesure du 
reliquat permet de réaliser le plan prévisionnel de 
fumure azote.  
Un ajustement en cours de culture est possible 
avec un outil de diagnostic sur blé tendre, voir 
avec votre conseiller GDA.  
 

Cas général  

Entre 3 ha de SAU et 50 ha de SCOP (Surface 
en Céréales et Oléo-Protéagineux) en zone vulné-
rable : 1 reliquat obligatoire sur une des 3 princi-
pales cultures. 

 
Plus de 50 ha de SCOP en zone vulnérable :  
- 2 reliquats obligatoires (sur 2 îlots culturaux) 
dont un peut être remplacé par une estimation par 
logiciel.  
 
Détail Cf. Mémo directive nitrates 
 

Captages de Blére, Chinon, Seuilly,           

La Roche Clermault. 

Possibilité de prise en charge à 50% des reli-
quats par les communautés de communes respec-
tives. Contact : Julien MARTINEZ 06 24 79 88 70. 
 

Cas par�culier des ZAR :  

Les ZAR (Zones d’Actions Renforcées) correspon-
dent à des bassins d’alimentation de captage en 
eau potable (BAC) dont les eaux brutes ont dépas-
sé 50 mg/l de nitrates en percentile 90 sur 2 ans 
(liste précisée par arrêté du 23 juillet 2018). 

Sur ces zones : 

1 reliquat sortie hiver est obligatoire par 
tranche de 25 ha de SCOP. Sur colza l’obligation 
peut être remplacée par une pesée colza sortie 
hiver. 

Exemple : si 64 ha de SCOP en ZAR, 3 RSH sont à 
effectuer.  

Carte interactive, afficher ZAR dans la légende à 
droite. 

Voir aussi tableau des ZAR page suivante. 

Planning  : plus de précisions avec votre GDA 

Prélèvements 

SERENITE 

Respect de la direc�ve nitrates 

Prélèvement Quad  - Inscrip�on nécessaire 

 
Reliquats d’azote 2022 ... Inscrivez-vous !  

 
Le 7 décembre 2021 

Image CA37 
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Cas des épandages d’effluents de type 2  épan-

dus au 2ème semestre 2021 : 

Les effluents de type 2 correspondent aux lisiers, fu-
miers de volailles, fientes de volaille, les effluents 
viticoles, digestats de méthanisation, boues d’épura-
tion…. 

Si vous avez épandu un de ces produits sur colza, 
cultures dérobées, pièges à nitrates ou céréales d’hi-
ver, un RSH est obligatoire sur chaque îlot cultural. 
Sur colza, ce reliquat peut être remplacé par une pe-
sée de biomasse. 

Irriga�on des cultures : 

Si vous irriguez, vous devez connaitre la teneur en 
nitrates de l’eau d’irrigation. 

Cette analyse (datant d’au plus 4 ans) peut être réa-
lisée en laboratoire ou avec un test colorimétrique lu 
par un colorimètre. Elle doit être conservée avec le 
plan prévisionnel de fumure. 

 

 

 

 
 

Captages en ZAR 
Aire d’application de 

l‘obligation d’un RSH par 

tranche de 25 ha de SCOP 

BLERE (Herpenty) BAC (sur Bléré, Cigogné,  Athée/

C, Sublaine) 

CHINON (Saint Mexme F1) BAC (sur Chinon, Cravant) 

DESCARTES (source de la Crosse) Toute la commune  

ESVRES-SUR-INDRE (Taille Justice) BAC (sur Esvres, Truyes,   Azay/

C, Athée/C) 

HOMMES (Pied Haut Buisson) Toute la commune  

LA CHAPELLE BLANCHE ST MAR-

TIN (Fontaine Blanche) 

Toute la commune  

LOCHES (Usine Eau P1) Toute la commune  

LOUANS (Sud du Bourg) Toute la commune  

MARIGNY-MARMANDE (Boissière) Toute la commune  

NOYANT-DE-TOURAINE (Patureaux) Toute la commune 

SAINT-PATERNE RACAN (Planche 

Mercier) 

BAC (sur St Paterne, Sonzay, 

Breches) 

SEUILLY (Morin) BAC (sur Seuilly, Lerné, La-

Roche Clermaut) 

TARIFS 2022 
 

Deux formules Reliquats azotés au choix: 

   1 - Vous réalisez vous-même les prélèvements et vous les déposez dans votre GDA 

37,50 € HT l'analyse pour 3 horizons (la 5e analyse est offerte) ou 12,50 € HT par horizon 

Des tarières mises à disposition : lieux, dates et heures à préciser par votre GDA. 

 2 - Vous faites réaliser vos prélèvements par quad (inscription obligatoire)              

Forfait 32 € HT par parcelle (+ 10 € si analyse de terre complémentaire) + coût de l’analyse. 

Ex: 32€+37,50€ = 69,50€ au total pour 3 horizons.  Dates à préciser. Votre présence est souhaitable.  
 

Si analyse de terre en complément, différents menus possibles: 

(Menu M5 par défaut si absence de précision sur la boîte de prélèvement)        
         

M1:  texture, N, C, MO, P, K, Ca, Mg, calcaire, pH -- --------------------------         43,30 € HT   

M2:  texture, N, C, MO, P, K, Ca, Mg, calcaire, pH, Cu, Zn, Mn ------------------         54,80 € HT  

M5:  M1 + CEC  ------------------------------------------------------------------         48,30 € HT  

M6:  M2 + CEC + bore  ----------------------------------------------------------         62,30 € HT  

G1: Granulométrie (argile, limon fin, L. grossier, sable fin, s. grossier)  -----         30,20 € HT  

INSCRIPTIONS (uniquement pour la prestation par quad) à retourner avant le  
lundi 3 janvier 2022 par courriel à : reliquats@cda37.fr  

 
Ou par courrier: M. Alain BONTEMPS Chambre d’agriculture - BP 50139 - 37171 CHAMBRAY LES TOURS 

CEDEX — Tél : 02 47 48 37 32  
 
Nom :  ...............................................................................................................................  
 

Adresse :  ...........................................................................................................................  

Code postal :  .......................  Commune :  ..........................................................................  

Tél. :  .........................................  mail :  ...........................................................................  

Nombre de parcelles à prélever :  .....................................................................................  
 


