SERVICE FILIERES VEGETALES

PRESENTATION DE L'OFFRE DE SERVICE

ANALYSES ET CONSEILS FERTILISATION AZOTEE
Objectifs
Fournir à chaque exploitant les éléments de gestion de la fertilité des sols de
son exploitation par l’utilisation d’engrais ou la valorisation de produits Vos conseillers référents
résiduaires organiques.

 ADAR du Kochersberg

Qui est concerné

 Claire BUY
 Pierre GEIST
 Blandine FRITSCH
03 88 69 63 44
claire.buy@alsace.chambagri.fr
pierre.geist@alsace.chambagri.fr
blandine.fritsch@alsace.chambagri.fr

Tous les agriculteurs d’Alsace.

Prestation proposée
Deux prestations distinctes sont proposées :




 ADAR de l’Alsace du Nord

L’analyse des reliquats azotés en sortie d’hiver et le conseil
de fertilisation azotée adapté à chaque situation. L’analyse et le
conseil sont indissociables.

 Patrick ROHRBACHER
 Laurent FRITZINGER
 David KRAEMER
03 88 73 20 20
patrick.rohrbacher@alsace.chambagri.fr
laurent.fritzinger@alsace.chambagri.fr
david.kraemer@alsace.chambagri.fr

L’analyse de la teneur en azote de la plante pour piloter
au mieux le 3ème apport d’azote sur blé (méthode N-tester
ou Jubil). Cette prestation est gratuite pour les parcelles ayant
fait l’objet d’une mesure de reliquats azotée en sortie d’hiver.

Ces prestations comportent la gestion des échantillons de la réception à l’Adar
jusqu’à la remise des résultats de l’analyse. Les analyses de sol d’azote
nitrique se font en sortie d’hiver sur des périodes fixes précisées chaque
année.

 ADAR Plaine de l’Ill

A l’issue du rendez-vous, un compte rendu écrit de diagnostic et de conseil vous
sera également remis.

Nos



 Sophie QUIE
 Marielle STIMPFLING
03 88 74 13 13
sophie.quie@alsace.chambagri.fr
marielle.stimpfling@alsace.chambagri.fr

 Ste Croix en Plaine

Une bonne connaissance des sols et des situations locales.
Une bonne connaissance des fertilisants, des amendements et des
produits résiduaires organiques.

 Des conseils neutres en toute indépendance commerciale.
Tarif
Tarif sur demande.

Conditions générales de vente sur demande et consultables sur le site internet.

 Jean Louis GALAIS
03 89 20 97 81
jean-louis.galais@alsace.chambagri.fr

 Altkirch
 Fabienne BOIZET-NOEL
03 89 08 97 65
fabienne.boizet-noel@alsace.chambagri.fr

Nous nous adaptons à vos besoins, la durée de cette prestation sera préciser
dans le contrat.

Chambre d’agriculture Alsace

 Siège et Site du Bas-Rhin
 Site du Haut-Rhin
2 rue de Rome - CS 30022 - SCHILTIGHEIM
11, rue Jean Mermoz -BP 80038
67013 STRASBOURG Cedex
68127 STE CROIX EN PLAINE
 téléphone : 03 88 19 17 17  fax : 03 88 83 30 54
 téléphone : 03 89 20 97 00  fax : 03 89 20 97 01
 mail : direction@alsace.chambagri.fr
 Site internet : www.alsace.chambagri.fr
 Heures d’ouverture : du lundi au vendredi : 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h
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