
       Analyses
Agronomiques

ou par fax : 02 54 55 20 41              par courrier : Laboratoire d’analyses, Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher, 
          11-13-15 rue Louis Joseph Philippe, CS 41808 - 41018 Blois CEDEX / 02 54 55 20 40 
           par email : laboratoire@loir-et-cher.chambagri.fr

Nom : ..............................................................................    Prénom :  .........................................................................................

Adresse / Commune : ..................................................................................................................................................................

Tèl. : ............................................................      Email :  .............................................................................................

□ Analyse de base (pH, M.O, P2O5, K2O, MgO, CaO, CEC ou Cuivre) : 43.40 € H.T. l’unité.    Nombre de parcelles :................

□ Analyse de base + oligo-éléments (Base + Cu-Zn-Mn-Bo) : 65.00 € H.T. l’unité.         Nombre de parcelles :................

□ Analyse granulométrique : 30.05 € H.T. l’unité.                                                                   Nombre de parcelles :................

□ Analyses d’amendements organiques 
□ Être contacté par le laboratoire  1 analyse gratuite pour 5 analyses de sols,  

base/oligo-éléments/granulométriques

Analyse UTiliTERRE - Chimique
> Mesurer les éléments nutritifs du sol
Les analyses des éléments assimilables ou échangeables du sol (pH, matière 
organique, Capacité d’Echange Cationique, magnésie, potasse, oxyde de calcium, 
phosphore, oligo-éléments) aident à la décision de fertilisation et à l’optimisation 
des rendements.

Une terre fertilisée avec indicateurs 
est source d’économies !

Analyse UTiliTERRE - Granulométrie
> Mesurer la texture du sol
Les analyses d’argile, limons et sables sont des outils pour adapter 
votre travail du sol et le choix de vos cultures.

> Corriger la fertilité de vos parcelles
> Améliorer votre productivité
> Maîtriser vos coûts de production

Les analyses UTiliTERRE sont nécessaires pour bâtir un plan de fertilisation 
sur plusieurs années. Elles évitent les excés ou insuffisances d’apports de 
fertilisants ou d’amendements et permettent donc de maitriser ses coûts de 
production grâce à la connaissance de l’état de son sol. 

Pour bien travailler avec son sol

4 analyses
+ 1 gratuite

“Des analyses adaptées  

          à vos besoins

4 analyses
+ 1 gratuite

“Des interprétations  
personnalisées  

et indépendantes

Pour recevoir le Kit Analyses UTILITERRE, rendez-vous sur le site www.loir-et-cher.chambagri.fr

Commander en ligne !

Pour recevoir le kit
Analyses UtiliTERRE

Analyse des fourrages
Analyse des concentrés
> Mesurer la valeur nutritive des fourrages 

et concentrés
Le calcul des teneurs chimiques 

(MS, amidon, MAT, CB, ADF, NDF, 
matières minérales, matières grasses, 
digestibilité) et la mesure des valeurs 
alimentaires (UE, UF, PDI1) des 
fourrages et concentrés permettent 
d’anticiper des baisses de performance, 
de réajuster les rations en fonction des 
besoins de l’animal et donc de mieux 
gérer les couts de production. 

1. Calculées à partir des données chimiques  
en utilisant les équations Inra2007.

Avec AgriNIR®

Analyse d’amendements 
organiques
Lisiers, composts, fumiers


