
 

 

 

 
 
Laboratoire d'analyses 

et de Recherche 
(LARCA) 
 

RELIQUATS AZOTES 
RESULTATS ANALYSES 

 

Réf. N° 202101131 - 21-4554 

Code dossier : 000009447 
Date d’édition : 07/05/2021 

 

Laboratoire agréé par le Ministère français de l'Agriculture. Agréments 1, 2, 3, 4 et 5. 
 

LARCA, 126 rue de Beaugé, 72000 Le Mans Tél: 02 43 28 65 86 
email: larca@pl.chambagri.fr      1 / 1 

Votre parcelle : RELIQUAT AZOTE  Client 

Date d’arrivée : 05/05/2021 

Nom du préleveur :  

Date de prélèvement : 05/05/2021 

N° ilot :  

Nom parcelle : EG ILOT 9 
Identifiant Mes P@rcelles :  

Surface en ha:  

Commune :  

Type de sol : Non renseigné 

Coordonnées GPS : 

48°6'49.032''N     0°15'44.244''E 

 EARL GUITTET 

PALLUAU 

72380 LA GUIERCHE 

 

 

  

 Intermédiaire : MOREAU JF. 

 CHAMBRE REG D'AGRICULTURE DES PAYS DE LA LOIRE 

9 RUE ANDRE-BROUARD / CS 70510 
49105 ANGERS 

 

Culture : Non renseigné 
Précédent cultural : Non renseigné 

% de cailloux *: Manquant 
Autres renseignements :  

Apports organiques : Non renseigné 
Apports organiques avant la céréale : Non renseigné 

Profondeur de sol exploitable par les racines (cm) : Non 
renseigné 

 

Résultats de l'analyse  

A partir des échantillons de terre que vous nous avez confiés, l'analyse du laboratoire permet d'obtenir les résultats 
suivants : 

Réf. Labo Horizon 
Humidité 

pondérale en % 
Azote nitrique 

(NO3-) en N 

Azote 
ammoniacal 
(NH4+) en N 

Azote minéral     
en N 

21.02.2109 0-30 19.5 43.9 10.7 54.6 

            

            

            

TOTAL 43.9 10.7 54.6 
 
Normes d'analyse : Humidité pondérale selon NF ISO 11465 et N-NO3, N-NH4 selon NF ISO 14256-2. 
Légende : Horizon = tranche de profondeur du sol, 

N-NH4 = azote sous forme ammoniacale, pas encore utilisable par la plante (kg/ha), 
N-NO3 = azote sous forme nitrique, immédiatement utilisable par la plante (kg/ha), 

N-MINE = azote minéral (ammoniacal + nitrique) (kg/ha). 
% de cailloux *: si non renseigné ("Manquant"), par défaut les résultats sont calculés avec un pourcentage de cailloux = 0%. 
 

Répartition de l'azote dans le sol 

Sur votre parcelle, voici la répartition de l'azote minéral dans les différents horizons du sol : 

 

 

 
 

     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        

Reliquat utilisable par la culture  moyen : 55 kg/ha. 
 

Source COMIFER, Calcul de la fertilisation azotée, mai 2013, page 29. 

 (La mesure du reliquat est valable à la date du prélèvement. Une lixiviation des nitrates est 
possible avant le premier apport d’azote selon le climat et le type de sol, contactez votre 
technicien.) 
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