
Laboratoire d'analyses
et de recherche de la
Chambre d'agriculture
(LARCA 72)

Apporter des valeurs analytiques fiables dont les agriculteurs ont besoin 
pour raisonner leur fertilisation ou l'alimentation de leurs animaux.



Une gamme complète d'analyses 
au service de votre performance 
économique et technique.

Laboratoire d'Analyses et de Recherche (LARCA 72)
126 route de Beaugé - 72000 LE MANS
Tél. : 02 43 28 65 86 - larca@sarthe.chambagri.fr
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Analyses de boues de 
station d’épuration

Nos analyses Votre intérêt

• Gérer au plus juste vos apports phospho-potassiques et 
éviter tout gaspillage. 

• Tenir compte de l’équilibre de votre système entre les 
besoins de vos animaux et votre surface fourragère.

• Economiser de nombreux euros mal valorisés par vos 
prairies.

• Quantifier réellement ce qu’il y a dans le sol. 
Avec cette analyse associée à AZO'72 ou Azo’Prim, vous
bénéficiez d’un conseil pour gérer au mieux la fertilisation
azotée de vos cultures.

• Connaître les carences ou excès de votre sol et adapter au 
plus juste votre fertilisation.

• Valoriser vos déjections animales et ajuster l’achat 
d’engrais.

• Déterminer les valeurs alimentaires exactes de vos 
fourrages. 

• Limiter l’achat de compléments nutritionnels.

• Valoriser les apports de boues en tant qu’élément 
fertilisant tout en vérifiant leur innocuité. Les teneurs 
limites à ne pas dépasser sont indiquées sur le bulletin 
d’analyses.

 

Analyses foliaires P-K

Analyses de reliquats azotés
Prestations Azo'72

et Azo’Prim

Analyses de terre

Analyses de déjections
animales

Analyses de fourrages
et d'aliments concentrés

Les déterminations
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Teneur en azote, potasse, phosphore de 
l’herbe des prairies.

Teneur en azote ammoniacal et nitrique 
des sols à la sortie de l’hiver.

pH eau, CEC, matières organiques, 
phosphore assimilable, cations échange-
ables (CaO, MgO, K2O), calcaire total.

Matières organiques, azote total 
Kjeldahl, azote ammoniacal, phosphore, 
calcium, magnésium, potassium et 
matière sèche.

Matière sèche, matières azotées totales, 
cellulose brute, matières minérales.

L’analyse agronomique :
matière sèche, pH, matière organique, 
azote total Kjeldahl, azote ammoniacal, 
phosphore, calcium, magnésium, 
potassium.

L’analyse des éléments traces :
matière sèche, nickel, cadmium, chrome, 
cuivre, mercure, plomb, zinc.
 
Les composés traces organiques.

NOS AGREMENTS
 

Des agréments pour les analyses de sol et de reliquats azotés délivrés par les services du ministère de 
l’Agriculture, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire.

Un agrément délivré par l’ASP pour les analyses de fourrages.

Ces agréments offrent une importante sécurité quant à la rigueur des 
procédés mis en place. Ils se traduisent par une stricte application des 
normes françaises et impliquent des contrôles réguliers.


