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Société : ...........................................................
Nom - Prénom : ........................................................................................................
Adresse complète : ..................................................................................................................................................................................................
Tél. portable : .............................................................................. Secteurs : Nord Seine-et-Marne

Centre Seine-et-Marne 
Sud Seine-et-Marne

Je participe à l’Opération Azotez mieux 2019 
Nombre de parcelles Azote :  .........................    dont parcelles betteraves (méthode Azofert) : ...........................

avec le concours de 

Bulletin d’inscription

myriad pro

Vous pouvez réaliser vos prélèvements vous-même (pensez à congeler votre échantillon si votre 
prélèvement n'est pas fait le jour du ramassage) ou faire appel à une entreprise de quad, environ 30€ 
HT par parcelle en fonction du préleveur et des conditions de prélèvement (voir carte ci-dessous).

(voir pièce jointe analyse de sol)

Bulletin d'inscription téléchargeable sur www.ile-de-france.chambagri.fr 
(réponse souhaitée au plus tard le vendredi 4 janvier 2019) 

Nombre d’analyses chimiqueses chimiques :s :            sans oligo avec oligos      soufre

ANALYSES PROPOSEES ET TARIFS
(réalisées par des laboratoires agréés)

PRELEVEMENTS

MESUREZ LES RELIQUATS D'AZOTE 
MINERAL SORTIE HIVER

Reportez-vous à l'Info.plaine spécial n°12 pour les aspects réglementaires.

 

Mesure du Reliquat d'Azote Minéral et Calcul 
de la dose d'azote à apporter par la méthode 
dynamique AZOFERT (betteraves uniquement).

Vous bénéficiez de la mesure de votre RELIQUAT 
D'AZOTE MINERAL par parcelle, et du CALCUL DE 
VOTRE DOSE D'AZOTE selon la méthode 
AZOFERT. Cette méthode validée par l'ITB, tient 
compte du RSH, de la dynamique de l'azote dans 
le sol et des conditions météorologiques.

Mesure du Reliquat d'Azote Minéral et Calcul de 
la dose d'azote à apporter (toutes cultures 
hors betteraves).

Vous bénéficiez de la mesure de votre RELIQUAT 
D'AZOTE MINERAL par parcelle, et du CALCUL DE 
VOTRE DOSE D'AZOTE.

Votre conseiller est à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de 
votre plan prévisionnel de fumure azotée et cahier d'épandage.
(offre de prestation complémentaire jointe).  



Bulletin d’inscription

Paul TURIOT
77560 Courtacon
06.75.33.26.97 
paul.turiot@outlook.fr

France Prélèvements 
M. BRAUX
06.80.96.31.48
france-prelevements@hotmail.fr

France Prélèvements 
M. BRAUX
06.80.96.31.48
france-prelevements@hotmail.fr

Christophe DE RYCKE 
77520 Jutigny
06.08.37.32.53 
derycke.ch@wanadoo.fr

SECTEUR CENTRE-EST

SECTEUR SUD

SECTEUR CENTRE-OUEST

SECTEUR NORD

à retourner à la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 
Service Agronomie 

418 Rue Aristide Briand
77350 LE MÉE-SUR-SEINE 

AVANT LE VENDREDI 4 JANVIER 2019

les coordonnées des préleveurs 



Analyses de terres classiques/Agronomie 

Offre spéciale couplage reliquats/sols ferti 

Descriptif des Menus/ Tarifs unitaires et conditions 

TYPE 

D'ANALYSE 

CODE 

MENU 

DELAI LABO 

en jours 

ouvrés 

DETERMINATIONS REALISEES 

TARIF 

UNITAIRE 
(hors taxes) 

ANALYSE 

CHIMIQUE 

DE BASE 

(idem p.21) 

PRM

ou 
M5

10 à 15 

PH eau et pH KCl 

Carbone organique et matières organiques 

(MO=Cx1,72) 

Calcaire total, CaCO3T 

P2O5 assimilable méthode OLSEN 

Cations échangeables acétate-NH4 : K2O, CaO, MgO 

CEC, méthode Metson, avec calculs des taux de 

saturations partiels et total 

43,20 € HT

ANALYSE 

CHIMIQUE 

COMPLETE 

(idem p.23) 

PRO

ou 
M6

10 à 15 

PH eau et pH KCl 

Carbone organique et matières organiques 

(MO=Cx1,72) 

Calcaire total, CaCO3T 

P2O5 assimilable méthode OLSEN 

Cations échangeables acétate-NH4 : K2O, CaO, MgO 

CEC, méthode Metson, avec calculs des taux de 

saturations partiels et total 

Cuivre, manganèse et zinc biodisponibles EDTA 

Bore assimilable eau bouillante, méthode SAS 

54,90 € HT

CONDITIONS PARTICULIERES CAMPAGNE AZOTE 

� Echantillons issus de parcelles demandées simultanément en reliquats azote 

� Attention, un matériel spécifique sera fourni en complément pour ce type d'analyse.
- Toutes cultures hors betteraves : 1 sac spécifique + 1 questionnaire à compléter. le sac spécifique
sera rempli avec la terre de l'horizon travaillé.
- Betteraves : 1 boite cartonnée faisant office de questionnaire et de contenant. Complétez les
informations et remplissez avec la terre de l'horizon travaillé.

� Echantillons arrivant au laboratoire le même jour 

� Résultats d'analyses sans interprétation (rapprochez vous de votre conseiller pour l'interprétation)
� Délais laboratoire sont allongés (15 jours au lieu des 10 jours pour un reliquat azote)

� Durée de validité offre spéciale réduite : 15.03.2019

OPERATION AZOTEZ - MIEUX 2019




