
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schiltigheim, le 20 décembre 2017 Objet : 
Campagne d’analyse de reliquats 

d’azote 2018 
 

Référence : 
DJ/SC 

 
Dossier suivi par : 

Stéphanie CHRISTOPH 
Tél : 03.88.99.38.82 

Mail : s.christoph@alsace.chambagri.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 
La connaissance de la quantité d’azote présente à la sortie de 

l’hiver permet de calculer la fumure azotée prévisionnelle des 

principales cultures légumières (choux, pommes de terre, asperge, 

ail, oignon, échalote, céleri, fraise,…). Elle est obligatoire dans 

de nombreux cahiers des charges (Fruits et Légumes d’Alsace, 

asperge, chou à choucroute, pomme de terre) et dans la zone 

vulnérable (sur un ilot cultural au moins pour une des trois 

principales cultures). 

 

Elle est nécessaire dans le but d’améliorer la qualité de l’eau. Elle 

vous permet une économie d’engrais pour un coût limité. 

 
PLANETE Légumes organise, uniquement pour ses membres, une campagne 

d’analyse de reliquats azotés cet hiver. Une analyse est recommandée tous les ans 

par lot de parcelles homogènes : parcelles contigües ayant le même type de sol, le 

même précédent, la même fertilisation, et la même culture dans l’année. 

Cette année, nous continuerons à travailler avec le laboratoire agréé AUREA et 

avons négocié pour vous des tarifs préférentiels. Cette offre privilégiée est 

uniquement valable pour la campagne 2018 (du 8 janvier au 2 mars). Au-

delà de cette date, vous ne pourrez plus bénéficier des tarifs préférentiels PLANETE 

Légumes.  

TARIF par parcelle selon le nombre d’horizon et de parcelles 

Nombre total de 

parcelles 

Tarif par horizon sans prélèvement par AUREA 

d’un seul horizon de 2 ou 3 horizons 

Moins de 5 parcelles 18 11,5 

De 6 à 10 parcelles 17 11 

Plus de 10 parcelles 16 10,5 



 

Exemple : 4 parcelles à 2 horizons = 4*2*11,5=92 € seul ; 7 parcelles à 3 horizons 

= 7*3*11= 231 € seul ; l’ensemble = (4*2+7*3)*10,5 = 304,5 € (gain de 18,5 €). 

Veuillez contacter Stéphanie CHRISTOPH (téléphone ou mail) pour obtenir des 

sachets et des questionnaires pour l’analyse de reliquats selon vos besoins (ne pas 

utiliser ceux des années précédentes). Ramener vos échantillons (congelés) à 

l’occasion des permanences, à votre conseiller ou assistante PLANETE Légumes.  

Remplir le recto de la fiche de renseignements du reliquat azote pour que les 

conseils de fumure puissent être calculés par le laboratoire. Les codes type de sol 

se trouvent au verso. Le code sol est à reporter dans la rubrique type de sol. Mettre 

la feuille de renseignement et les sachets (1 par horizon avec l’étiquette collée) 

dans la poche plastique. Liste non exhaustive des principales cultures : 

AIL FRAISE 

ASPERGE HARICOTS et HARICOTS VERTS 

AUBERGINE NAVET 

BETTERAVE ROUGE OIGNON 

COURGETTE POIREAU 

CAROTTE POIS DE CONSERVE 

CELERI RAVE  ou BRANCHE POIS PROTEAGINEUX 

CHICOREE POMME de TERRE PLANT 

CHOU A CHOUCROUTE POMME de TERRE DE CONSOMMATION 

CHOU FLEUR POMME de TERRE CHAIR FERME 

CHOU POMME POMME de TERRE DE CONSOMMATION PRECOCE 

CHOU BROCOLI POTIRON 

ECHALOTE, ECHALION SALADE 

ENDIVE TOMATE 
 

Contenu du service :  

OFFRE SPECIALE : 1 reliquat offert pour 5 réalisés (avec ou sans prélèvement) 
 
 

Analyse Descriptif Prix 

Reliquat 

Azote 

La feuille d’analyse reprendra les valeurs NH4 et 
NO3 par horizon, la balance azotée et le conseil 

de fumure, validé par le conseiller spécialisé. 
 

Culture sensible : affichage du besoin en soufre 
(calculé selon plusieurs paramètres : type de 
sol, exigence de la culture …) 

Dégressif selon le 

nombre d’horizons et de 

parcelles 

Suivi JUBIL/PILAZO ou 

N Tester gratuit (selon 

faisabilité de la culture) 

Prélèvement 
Prélèvement par un opérateur AUREA avec 
géolocalisation (rendez vous fixé selon planning) 

A partir de 2 parcelles : 

35 € par parcelle  

 

Si vous souhaitez faire des analyses, merci de renvoyer le talon-réponse ci-joint (par 

mail ou courrier) avant le 8 janvier 2018 dûment complété. 

 



 

A réception, nous vous ferons parvenir les sachets et les feuilles de renseignements.  

 A noter : les sachets et feuilles de renseignement des campagnes 

précédentes ne doivent plus être utilisés. 

 

Les échantillons (12 prélèvements par parcelle) doivent être congelés 

immédiatement après le prélèvement et déposés avant le 2 mars 2018 selon le 

planning joint à ce courrier. 

 

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information. 

 Pierre LAMMERT 

Président 

 



 

 

Demande d’analyses des reliquats d’azote en légumes 
 

A retourner avant le 8 janvier 2018 à la : 

Chambre d’agriculture du Grand Est  

 PLANETE Légumes  

2 rue de Rome 

CS 30022 Schiltigheim 

67013 STRASBOURG Cedex 

Mail : s.christoph@alsace.chambagri.fr 

 03.88.99.38.82 

 

 

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

Raison sociale :  ..............................................................................................  

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

Code Postal :  ..................................................  Commune :  ............................  

Tél :  ...............................................................  

 

 

Dépose des échantillons prévue à :  

 la Chambre d’Agriculture à Schiltigheim 

 la Chambre d’Agriculture à Sainte-Croix-en-Plaine 

 l’ADAR du Kochersberg à Truchtersheim 

 l’ADAR de la Plaine de l’Ill à Obernai 

 la Chambre d’Agriculture à Laxou 

 la Chambre d’Agriculture à Chalons en Champagne 

 

Nombre de parcelle à analyser en légumes : ………………………  

 

Nombre de parcelle à prélever par AUREA en légumes : ………………………  

 

Nombre d’horizons prélevés par parcelle : ……………………… 

mailto:s.christoph@alsace.chambagri.fr

