
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Objet :  Schiltigheim,  
Analyses de terre et d’eau  le 13 novembre 2017 
 
Dossier suivi par : Stéphanie CHRISTOPH -  s.christoph@alsace.chambagri.fr 

 03.88.99.38.82 

 

Madame, Monsieur, 

 

PLANETE Légumes organise uniquement pour ses membres une campagne d’analyses de 

terre et d’eau. Cette opération doit vous permettre d’optimiser la fertilisation de vos cultures, 

mais aussi d’économiser des engrais ou de corriger des carences. Une analyse est 

recommandée tous les 5 ans par type de sol, pour chaque nouvelle parcelle et obligatoire dans 

les cahiers des charges. 

 

Cette année, nous reconduisons notre collaboration avec le laboratoire agréé AUREA et avons 

négocié pour vous des tarifs préférentiels. Cette offre privilégiée est uniquement valable 

pour les échantillons déposés entre le 20 novembre 2017 et le 02 mars 2018. Pour 

profiter de ces tarifs, veillez à n’utiliser que le questionnaire analyse terre et les 

sachets de prélèvement d’AUREA. 

 

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

questionnaires pour l’analyse de terre selon vos besoins (ne pas utiliser ceux d’une année 

précédente). Ramener vos échantillons (non congelés) à l’occasion des réunions 

techniques ou lors des permanences (nouveauté 2017/18 : voir feuille ci jointe).  

 

Remplir le recto et le verso de la fiche de renseignements des analyses de terre, en particulier 

les cultures souhaitées dans la rotation, les objectifs de rendements et les apports réalisées 

sur la parcelle avant implantation (case oui/non), pour que les conseils de fumure puissent 

être calculés par le laboratoire. Les codes type de sol et effluents se trouvent sur la première 

page. Le code sol est à reporter avec le numéro du département dans la rubrique sol. 

 

EXEMPLE DE FEUILLE DE RENSEIGNEMENT REMPLIE POUR UNE PARCELLE 

 

Si le code sol n’est pas identifié, 

merci de préciser le nom du type 
de sol 



N’oubliez pas de reporter le code menu de l’analyse souhaitée pour chaque parcelle sur la 
1ère page du questionnaire (voir les tableaux ci-dessous). Coller l’étiquette de la parcelle 

correspondant et recopier le numéro sur le sachet. Mettre la feuille dûment complétée et 
le(s) sachet(s) correspondant(s) dans la poche plastique. 
 

 

Voici les différents tarifs HT en euros : 
 
 

 Analyse de terre plein champ ou sous serre avant mise en culture 

Code menu Descriptif Prix € HT 

TABU-A21 

Analyse chimique de base CEC : pH eau et pH KCl, calcaire 

total CaCO3 T, matières organiques et carbone organique, P2O5 

assimilable, méthode Joret-Hébert, K2O, CaO, MgO 

échangeables, ext. Acétate NH4, CEC méthode METSON 

49.00 

TABU-A21 

+ BOR007 
Idem TABU-A21 + bore assimilable eau bouillante 56.00 

TABW-A38 

Analyse chimique de base CEC + 5 oligo-éléments : Idem 

Menu TABU-A21 + Bore assimilable eau bouillante + Cu, Fe, Mn, 

Zn biodisponibles, ext. EDTA 
61.00 

TABN-A11 
Analyse physico-chimique de base CEC : Idem Menu TABU-

A21 + Granulométrie 5 fractions AVEC décarbonatation 
61.00 

TABN-A11 

+ BOR007 
Idem TABU-A11 + bore assimilable eau bouillante 68.00 

TABP-A48 

Analyse physico-chimique de base + 5 oligo-éléments : 

Idem MenuTAB-A11+ Bore assimilable eau bouillante + Cu, Fe, 

Mn, Zn biodisponibles, ext. EDTA 
73.00 

 

Nouveauté : possibilité de réaliser des extraits aqueux en cours de culture sous abri 
uniquement. Il s’agit d’une analyse de sol réalisée en cours de saison en cas de 
suspicion de carences. Il n’y a aucun intérêt à réaliser un extrait aqueux en hiver. 
 

 Analyse de terre sous serre en cours de culture uniquement 

Code menu Descriptif Prix € HT 

TADG-B2 
Analyse chimique de base : pH eau et pH KCI, conductivité, 

matières organiques, N-NH4, N-NO3, P, K, Ca, Mg, SO4 extraits 

à l’eau 1/5 
40.00 

TADL-B6 
Analyse chimique de base : Idem menu TADG-B2 + Cu, Mn, Zn, 

Fe biodisponibles, extraction EDTA, bore assimilable eau 

bouillante 
50.00 

 
Le coût de la prestation comprend l’analyse et le conseil par AUREA. L’interprétation et le 

conseil de fumure par le conseiller se font sur demande de l’adhérent. Veuillez préciser 
à Stéphanie CHRISTOPH lors de votre commande si vous souhaitez un conseil de 
fumure en plus des préconisations et résultats de l’analyse de sol du laboratoire. 

 

 Culture hors-sol de fraise : analyse d’eau ou de solution nutritive  

Une analyse est nécessaire pour réaliser sa solution mère. Tarifs et feuille de 

renseignements : contacter Lilian BOULLARD au 03.89.20.97.69 ou 06.68.70.00.02. 
 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 
 
      Le Président, 

 
 Pierre LAMMERT 



 
 

ANALYSES DE TERRE EN LÉGUMES 
 

Dépôt des échantillons NON CONGELES 

du lundi 20 novembre 2017 au vendredi 2 mars 2018 
 

Dans le but de respecter la traçabilité des échantillons, les sachets 
et les feuilles de renseignement (modèle AUREA 2018 
uniquement) doivent être déposés en présence d'un conseiller ou 

d’une assistante qui vous fera signer le bon de commande et qui 
vérifiera les questionnaires. 

 

Merci de respecter les horaires et lieux de dépose suivants : 

 Pour l’Alsace : 

 la Chambre d’Agriculture à Schiltigheim : 

 les lundis, mercredis et vendredis de 9h à 12h et de 13h à 16h 

2 rue de Rome - CS 30022 Schiltigheim - 67013 STRASBOURG CEDEX 

Stéphanie CHRISTOPH :  03.88.99.38.82 - Mail : s.christoph@alsace.chambagri.fr 

 

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

 les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h à 11h et de 13h à 15h 

11 rue Jean Mermoz - BP 80038 - 68127 SAINTE-CROIX-EN-PLAINE 

Martine BINTZ :  03.89.20.98.04 – Mail : m.bintz@alsace.chambagri.fr 

 

 l’ADAR du Kochersberg à Truchtersheim :  

 les lundis de 8h à 12h 

Le Trèfle - 32 rue des Romains - 67370 TRUCHTERSHEIM 

Pierre GEIST :  06.74.56.45.03 - Mail : p.geist@alsace.chambagri.fr 

 

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

 les lundis de 8h à 12h 

ZI Nord - 4 rue Mohler - 67210 OBERNAI  

Denis JUNG :  06.87.35.36.00 - Mail : d.jung@alsace.chambagri.fr 

Anaïs CLAUDEL :  06.68.63.00.01 - Mail : a.claudel@alsace.chambagri.fr 

 

 Pour la Lorraine : 

 la Chambre d’Agriculture à Laxou : 

 sur rendez vous avec Henri BEYER :  03.83.96.85.02 – 06.65.73.59.94 

9 rue de la Vologne – Bâtiment I - 54520 LAXOU - Mail : h.beyer@planete-legumes.fr 

 

 Pour la Champagne Ardenne : 

 la Chambre d’Agriculture à Châlons-en-Champagne : 

 sur rendez vous avec Audrey CABY :  03.26.65.97.89 – 06.68.27.86.56 

Route de Suippes - 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE - Mail : a.caby@planete-legumes.fr 
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