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  Fiche technique « Fertilisation » 

 

La qualité de l’eau d’arrosage 
 

FAIRE ANALYSER SON EAU D’ARROSAGE ! L’alimentation en eau et en nutriments est un facteur de production 

important. La qualité de l’eau joue un rôle majeur : elle peut affecter le pH d'un substrat de culture en raison de son 
alcalinité (élevée ou faible). Une analyse périodique indiquera quels minéraux ou nutriments sont présents, lesquels 
peuvent affecter le pH du substrat, la disponibilité des nutriments pour les plantes, les besoins en correctifs (acide, calcium, 
magnésium, oligo-éléments). La qualité de l’eau dépend de son origine : eaux de surface (étangs, rivière…), eaux des réseaux 
d’eau potable ou agricole, eaux plus profondes (forage, puits). Une entreprise peut utiliser différentes ressources en eau 
suivant l’époque de l’année. La chimie de l'eau peut aussi différer au cours de l’année : après la fonte des neiges, lors des 
sécheresses estivales ou après de fortes pluies. 
 

Que faut-il faire analyser ?  
Pour apprécier la qualité de l'eau et si besoin, envisager des mesures correctives il faut connaitre : 
 pH  
 Conductivité électrique CE 
 Alcalinité : teneur en bicarbonate HCO3- 
 Concentrations en éléments nutritifs : a minima il faut connaitre les teneurs en Ca, Mg (dureté) 
 Eléments phytotoxiques ou indésirables : a minima il faut connaitre les teneurs en SO4, Na, Cl 
 Courbe de titrage : quantité d’acide à apporter pour porter le pH à 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5 
 

Comment comprendre et interpréter les résultats d'une analyse d'eau 
1. Le PH 
 Définition : fonction de la teneur en ions hydroxydes ; pH = - log ([H3O+]) 
 Echelle de mesure : de 1 à 14  
 Rôle : c’est un indicateur de solubilité et de disponibilité des nutriments dans une solution. Il a peu d'influence sur le 

pH du substrat 

 Mesure : par un laboratoire ou sur une base régulière avec des appareils de mesure portatifs (à calibrer, étalonner 
régulièrement). 
 Interprétation  

Le pH dépend de l’origine de l’eau : 

 

2. La Conductivité électrique  (CE, EC) 
 Définition : C’est est une mesure électrique de la teneur en éléments d’une eau. CE = quantité totale d'ions en solution : 

cations : principalement calcium (Ca++), magnésium (Mg++), sodium (Na+), en bien moindre quantité, potassium (K+), 
ammonium (NH4+) + anions : principalement chlorure (Cl-), sulfate (SO4--), bicarbonate (HCO3-), en moindre quantité, 
nitrate (NO3-), phosphate (H2PO4-) 
 Unité : exprimée en milliSiemens par centimètre (mS/cm) ou millimhos par centimètre (mmho/cm) 
 Rôle : C’est un indicateur de charge en sels. 
 Mesure : par un laboratoire ou sur une base régulière avec des appareils de mesure portatifs (à calibrer, étalonner 

régulièrement). 
 Interprétation :  

La CE dépend de l’origine de l’eau : 
 

Plus CE est élevée, plus l'eau 
contient d'ions en solution, 

plus l'absorption de l'eau par la plante est difficile (eau retenue par le substrat par les sels 
qu'elle contient ; succion fonction de la salinité). 

- eau de surface pH = 6,5 à 8,5  (très variable) 

- eau de forage ou de source (profonde) pH = 5,0 à 7,8 (très variable) 

- eau de ville/réseau pH = 5,0 à 7,8 (variable, souvent proche de la neutralité) 

- - eau de pluie  pH = 5,0 à 7,8 (souvent acide) 

- eau de surface CE=0,5 à 2,5 mS/cm (très variable) 

- eau de forage ou de source (profonde) CE= 0,5 à 2,5 mS/cm (très variable) 

- eau de ville/réseau CE = 0,7 mS/cm (assez chargée) 

- eau de pluie  CE= 0,0 à 0,1mS/cm (peu chargée) 

pH = 7  eau à pH neutre ; [OH-] = [H3O+] 
pH < 7   eau à pH acide ; [H3O+] > [OH-] 
pH > 7   eau à pH alcalin ou basique ; [OH-] > [H3O+] 
 

CE (solution nutritive)  
= CE (eau) + CE (engrais)  
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  Fiche technique « Fertilisation » 

Une analyse complète s'impose surtout si CE est élevée pour déterminer quel (s) élément (s) est (sont) excessif (s), et en 
tenir compte dans la fertilisation. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Source : DAVIDSON, O.W Water. Its role in greenhouse crop production, Minnesota State Florist Bulletin, Avril 1961, p 7-11, in Québec Vert-Avril 1994 
 

3. L’alcalinité 
 

 Définition : Fonction de la présence de carbonates (CO3--), de bicarbonates (HCO3-), d'hydroxydes de calcium (Ca(OH)2) 
et de magnésium (Mg(OH)2). Elle est caractérisée par le Titre Alcalimétrique (TA) et le Titre Alcalimétrique Complet 
(TAC) : détermination des volumes successifs d'acide fort en solution diluée nécessaires pour neutraliser, aux niveaux de 

pH 8,3 et 4,3 le volume d'eau à analyser. la première détermination sert à calculer 
le TA, la seconde à calculer le TAC (en meq/l). On retiendra que c’est en première 
estimation la teneur en bicarbonate HCO3-.  
 Unité : exprimée en ppm ou mg/l de CaCO3 (convention internationale) 

ou par souci de simplification en meq/l de HCO3-   
 Interprétation : c’est une valeur importante à connaître !  

 pouvoir tampon : plus il y a de bicarbonates, plus l’eau est tamponnée, 
plus il faut d’acide pour corriger le PH. 

 pouvoir alcalinisant : plus il y a de bicarbonates et plus l’eau est 
alcalinisante et peut à la longue faire monter le pH du terreau en 
culture, ce qui peut être gênant pour l’assimilabilité des éléments 
nutritifs.  

 

 
Plus l'alcalinité de l'eau est élevée, plus le pH du substrat augmente, peu importe le pH de l'eau. 

Source : http://www.pthorticulture.com/fr/zone-du-savoir/  

 les bicarbonates encombrent inutilement la salinité ; ils n’ont aucune valeur nutritive, sont même toxiques pour les 
plantes et mobilisent le calcium et le magnésium (Ca + HCO3  Ca CO3 ; Mg + HCO3  MgCO3). 
 

Interprétation des valeurs de l'alcalinité. 
Multicellules 60 à 100 ppm CaCO3                         1.2 à 2 meq/l de HCO3- 
Petits pots 80 à 120 ppm CaCO3                         1.6 à 2.4 meq/l de HCO3- 
Pots de 10 et 13 cm  100 à 140 ppm CaCO3                       2 à 2.8 meq/l de HCO3- 
Pots > 15 cm  120 à 180 ppm CaCO3                       2.4 à 3.6 meq/l de HCO3- 

Source : DAVIDSON, O.W Water. Its role in greenhouse crop production, Minnesota State Florist Bulletin, Avril 1961, p 7-11, in Québec Vert-Avril 1994 

 

Pourquoi les normes sont plus sévères à mesure que le volume du contenant diminue ? 

 Parce que la petite quantité de substrat contenue dans un faible volume offre moins de résistance aux changements, 
qu'un volume élevé. 

 Parce que le faible volume exige des arrosages plus fréquents donc une exposition plus fréquente à une eau de 
mauvaise qualité. 

 
 
 
 

 
Pourquoi des valeurs trop faibles d'alcalinité de l'eau peuvent-elles être inquiétantes ? 

Interprétation des valeurs de la conductivité électrique de l'eau 

< 0.25 mS/cm excellente 
0.25 à 0.60 mS/cm bonne 
0.60 à 1.50 mS/cm passable 
> 1.50 mS/cm mauvaise 

 

La teneur en bicarbonates 
(HCO3-) est plus importante à 
connaître que le pH de l’eau ! 
Plus elle est élevée, plus le PH 

du substrat peut monter ! 
 

Plus une eau est chargée en  
bicarbonates (HCO3-),  
Plus elle est alcalinisante,  
Plus il faut d’acide pour baisser le pH. 

http://www.pthorticulture.com/fr/zone-du-savoir/
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 Parce ce qu'une eau trop pure a un très faible pouvoir tampon capable de résister aux changements soudains de 
valeurs de pH. 

 Lorsque l'alcalinité est élevée, le substrat reçoit une grande quantité de carbonates et de bicarbonates, comme si du 
calcaire avait été ajouté, ce qui fera augmenter le pH du substrat. Si aucune mesure corrective n'est prise pour réduire 
l'alcalinité, le pH du substrat augmentera, ce qui entraînera des problèmes de disponibilité des nutriments, 
particulièrement le fer et le manganèse, lesquels sont moins solubles si le pH se situe au-delà de 6.  

 Lorsque l’alcalinité est faible, le pH du substrat peut baisser. Des engrais potentiellement basiques peuvent être 
préconisés (ex forte teneur en Nitrates). En situation extrême, un apport de calcaire haute fluidité (« lait de chaux ») peut 
être une  mesure corrective si le pH du substrat est beaucoup trop bas. 

 

 Mesure corrective : c’est l’ajout d’acide qui permet de casser les bicarbonates et de caler le PH de l’eau. Lorsqu'on 
envisage une correction du pH de l'eau avec de l'acide, il faut cependant préserver un minimum de bicarbonates, pour 
préserver un pouvoir tampon suffisant : 1-2 meq/l de HCO3-. 

 

4. La  dureté  
 Définition : fonction essentiellement de la teneur en calcium et en magnésium, mais aussi en sodium. Elle s’exprime en 

DHT : degré hydrotimétrique. 
 Unité : exprimée en ppm de CaCO3, comme l'alcalinité, ou g/100 l de CaO (Allemagne) 
 Interprétation : A long terme une eau dure peut causer du colmatage par des dépôts calcaires (réseau Goutte à Goutte). 

La dureté dépend de l’origine de l’eau : 
 

- eau très douce:  DHT<10 
- eau douce:   10<DHT<15 
- eau moyennement douce: 15<DHT<20 
- eau moyennement dure: 20<DHT<25 
- eau dure à très dure:  DHT>25 
 

Calcul estimatif : DHT français = Ca/4 + Mg/2,43, teneurs exprimées en mg/l ; DHT allemand = 1.78 ° français  
 

 

5. Teneurs en éléments nutritifs ou « indésirables », toxiques 
 

Les teneurs en éléments sont exprimées en éléments simples (N, P, K, Ca, Mg, S) ou en oxydes (N, P2O5, K2O, CaO, MgO, 
SO3) en mmoles/l ou en mg/ l, ou sous forme ionique (NO3-, NH4+, H2PO4-, K+, Ca++, Mg+, SO4-) le plus souvent en meq/l 
(milliéquivalent) ; unité électrique qui tient compte de la valence (charge de l’ion) et de la masse moléculaire.  

 correspondances entre les unités pour savoir lire une analyse et connaître les unités de dosages utilisées. 
 
 

 
N- NH4+ N-NO3- H2PO4- K+ Ca++ Mg++ SO4-- HCO3- Na+ Cl- Si++++ 

- Plus une eau est chargée en calcium et/ou en 
magnésium et plus elle est dure  
→ risques de colmatages des réseaux d’irrigation 

- Moins elle est chargée en  calcium et/ou en 
magnésium et plus elle est douce. 
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N N P K Ca Mg SO4 HCO3 Na Cl Si 

masse molaire mg/mol 14 14 31 39 40 24 96 61 23 35 28 

Valence de l’ion 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 4 

meq/mol 14 14 31 39 20 12 48 61 23 35 7 

  

 
Fe++ Mn++ Zn++ B--- Cu++ Mo++++ 

Fe Mn Zn B Cu Mo 

masse molaire mg/mol 56 55 65 11 64 96 

Valence de l’ion 2 2 2 3 2 4 

meq 28 27 33 4 32 24 
 

meq 
Correspondance en mg (forme 

ionique) 
Correspondance en mg (forme oxydes) 

1 meq NH4+ 18 mg NH4+ 14 mg N 

1 meq NO3- 62 mg NO3- 14 mg N 

1 meq H2PO4- 97 mg H2PO4- 31 mg P ou 71 mg P2O5 

1 meq SO4-- 48 mg SO4- 16 mg S ou 40 mg SO3 

1 meq K+ 39 mg K+ 47 mg K2O 

1 meq Ca++ 20 mg Ca++ 28 mg CaO 

1 meq Mg ++ 12 mg Mg++ 20 mg MgO 

1 meq Na+ 23 mg Na+  

1 meq Cl- 35 mg Cl- 

1 meq HCO3- 61 mg HCO- 
 

 Calcium, magnésium : en général, plus l’eau est chargée en bicarbonates, plus elle est dure et plus elle est chargée en 
calcium et/ou magnésium.  

 

 Objectif solution nutritive (*) Valeurs seuils pour envisager des correctifs 

Ca 6.2 meq/l  Si < 4.5 meq/l soit 90 mg/l de Ca soit 126 mg/l de CaO 

Mg 1.5-3  meq/l Si < 1 meq/l soit 12 mg/l de Mg soit 20 mg/l de MgO 
(*) Les objectifs peuvent varier d’une culture à l’autre en fonction des systèmes de production, du stade de développement, les teneurs en Ca et Mg sont 
dépendantes des objectifs en N et K pour respecter les antagonismes entre éléments (proportions à respecter). Plus la teneur en K est importante et plus 
il faut de Calcium et de magnésium… 
 

 Mesures correctives : choix d’engrais contenant une fraction de Ca (Mg), apport de Ca (Nitrate de chaux) et/ou de Mg 
(Nitrate ou sulfate de magnésium) (Ca et P incompatible en solutions concentrées  2 cuves) 

 

 Azote : en général la teneur en ammonium (NH4+) est très faible voire négligeable, une teneur en nitrate (NO3-) non 
négligeable peut être le signe d’une pollution. 

 Valeurs seuils (pollution) 
Norme de potabilité 50 mg/l de NO3- soit 0.8 meq/l de N, 11.3 mg/l de N 
Norme européenne de signe de pollution  25 mg/l de NO3- soit 0.4 meq/l de N, 5.6 mg/l de N 

 Phosphore : en général une eau d’arrosage a une teneur négligeable en phosphates (H2PO4-). 
 Potassium : en général une eau d’arrosage contient très peu de potassium (K+) de l’ordre de 0.1 meq/l. 
 Soufre : selon l’origine de l’eau, les teneurs en sulfates (SO4-) sont variables. 
 Sodium, chlore : en général les teneurs en sodium (Na+) et chlore (Cl-) sont faibles sauf cas particulier selon l’origine de 

l’eau (proximité marine, ou sols salés). 
Le tableau suivant permet d’apprécier un classement de qualité de l'eau d'arrosage et donne des valeurs seuils pour CE, Na, 
Cl, SO4. 
 

Qualité de l'eau selon la conductivité électrique et la teneur en certains ions –valeurs seuils (CE, Na, Cl, SO4) 
Classe Conductivité Electrique Na+ Cl- SO4-- 
1 0.5 mS/cm 30 ppm (mg/l) 

1.3 meq/l 
50 ppm (mg/l) 
1.4 meq/l 

100 ppm (mg/l) 
2.1 meq/l 

2 0.5 à 1.0 mS/cm 30 à 60 ppm 
1.3 à 2.6 meq/l 

50 à 100 ppm 
1.4 à 2.8 meq/l 

100 à 200 ppm 
2.1 à 4.2 meq/l 

3 1.0 à 1.5 mS/cm 60 à 90 ppm 
2.6 à 3.9 meq/l 

100 à 150 ppm 
2.8 à 4.2 meq/l 

200 à 300 ppm 
4.2 à 6.2 meq/l 

Classe 1 : eau convenant à tous les types d'irrigation sauf cas particuliers (ex Azalées, Broméliacées, certaines Orchidées (sensibles au chlore) 
Classe 2 : eau qui peut servir à irriguer lorsque des lessivages fréquents peuvent être effectués. Non recommandée pour les semis ou les cultures en 
circuit fermé recyclé. 
Classe 3 : eau de piètre qualité qui ne devrait pas être utilisée pour la plupart des cultures produites dans un volume de sol limité. 
 

 
H2PO4- K+ Ca++ Mg++ 

P2O5 K2O CaO MgO 

masse molaire mg/mol 71 47 56 40 

Valence de l’ion 1 1 2 2 

meq/mol 71 47 28 20 

Exemple =  Ca = 8.5  meq/l 
8.5 x 20 = 170 mg/l  de Ca  
8.5 x 40 = 340 mmol de Ca 
8.5 x 28 =  238 mg/l de CaO  
8.5 x 56 = 476 mmol de CaO 

Agrocalculette (conversion éléments 
fertilisants) 
https://wiki.aurea.eu/index.php/L'Agroc

alculette_de_conversion_des_%C3%A9l

%C3%A9ments_fertilisants 

https://wiki.aurea.eu/index.php/L'Agrocalculette_de_conversion_des_%C3%A9l%C3%A9ments_fertilisants
https://wiki.aurea.eu/index.php/L'Agrocalculette_de_conversion_des_%C3%A9l%C3%A9ments_fertilisants
https://wiki.aurea.eu/index.php/L'Agrocalculette_de_conversion_des_%C3%A9l%C3%A9ments_fertilisants
https://wiki.aurea.eu/index.php/L'Agrocalculette_de_conversion_des_%C3%A9l%C3%A9ments_fertilisants
https://wiki.aurea.eu/index.php/L'Agrocalculette_de_conversion_des_%C3%A9l%C3%A9ments_fertilisants
https://wiki.aurea.eu/index.php/L'Agrocalculette_de_conversion_des_%C3%A9l%C3%A9ments_fertilisants
https://wiki.aurea.eu/index.php/L'Agrocalculette_de_conversion_des_%C3%A9l%C3%A9ments_fertilisants
https://wiki.aurea.eu/index.php/L'Agrocalculette_de_conversion_des_%C3%A9l%C3%A9ments_fertilisants
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En subirrigation, en regard des forts volumes d’eau utilisés (plus de 50% de retour) ou en culture hors sol sur substrat inerte 
(près de 30-40% de percolation), la récupération et le recyclage sont sources d’économie et répondent aux exigences 
environnementales.  
L’eau doit être analysée plus fréquemment, filtrée voire désinfectée 
pour limiter les risques des développements d’algues et de 
pathogènes, un risque de cumul des éléments les moins 
consommés est à suivre.  
 

6. Courbe de titrage 
Le titrage est une donnée fournie par le laboratoire, qui met en correspondance un ajout d’acide nitrique (ml/m3) et une 
valeur de pH mesurée (4.5, 5, 5.5, 6, 6.5).   
L’acide a pour rôle de détruire les bicarbonates (meq/l détruit 1 meq/l de HCO3-) : l’eau perd ainsi un peu de son pouvoir 
tampon. Rappel : il faut en conserver un peu (1-2 meq/l), pour prévenir l’effet acidifiant des engrais. 
Plusieurs acides dits « forts » sont utilisables, ils n’ont pas le même pouvoir acidifiant. Le laboratoire donne un titrage avec 
de l’acide nitrique 36°B ou 38°B le plus souvent. 

 

la solution d'acide nitrique :  
 HNO3 + H2O  H3O+ + NO3-   
 acide nitrique  eau  hydronium  nitrate   

la réaction entre l'ion hydronium et l'ion bicarbonate :   
(1) H3O+ + HCO3-  H2CO3 + H20   
 hydronium  bicarbonate       
(2) H2CO3    H20 + CO2   
Bilan H3O+ + HCO3-  2H2O + CO2   
 hydronium  bicarbonate  eau  gaz carbonique   

bilan global :  
 HNO3 + HCO3-  H20 + CO2 + NO3- 
 acide nitrique  bicarbonate  eau  gaz carbonique  nitrate 

 

 acides nitriques : 3 acides nitriques diffèrent par leur teneur en acide pur. 
 

On peut évaluer la quantité d’acide par la connaissance de 
l’alcalinité, mais la donnée de laboratoire est le moyen le 
plus sûr.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remarque : on peut calculer les valeurs de volumes. L’'acide pur a une masse molaire de 63 g/mol soit H 1,6 %, N 22,23 %, O 76,17 %, (H = 1 ;  N = 14 ;  O =  16  donc 
HNO3 = 63 ; donc N = 14/63 = 22.2 %). ex : pour l'acide nitrique 36°B, de densité 1.33 de concentration 53.4% ; 1 l d'acide pèse 1.33 kg soit 53.5% x 1.33 kg d'acide pur, et 
apporte 22.23% x 53.5% x 1.33 kg de N ! soit 0.158 kg soit 158 g ; pour n'en apporter que 14 g c'est à dire 1 eq il faut 1000l/158 x14 = 88.6 ml soit 89 ml ! quelques écarts 
dûs aux arrondis. 

 

  

 

 

 Il faut tenir compte de l’apport d’azote ! 
Ex 300 ml d’HNO3-36°B /m3 pour porter le pH à 6   157/1000x300 = 47 g de N/m3   
 équivalent d’un apport d’engrais 4.7-0-00 à 1 g/l. Engrais 15-15-30 à 1 g/l (équilibre 1-1-2)   équivalent  à engrais 19.7-15-30 
(équilibre 1- 0.8-1.5). 
 

Type acide 
nitrique 

Concentration en 
acide pur 

Densité 
Volume (ml) 

correspondant à 1  eq  
Apport en g 

pour 1 l d’acide 

HNO3 36°B 53.5% 1.33 89 ml  

 1 eq de N 

14/89 x 1000 =  157 g de N 

HNO3 38°B 57.9% 1.355 80.4 ml  14/80.4 x 1000 = 174 g de N 

HNO3 40°B 62.7% 1.38 72.8 ml 14/72.8 x 1000 = 192 g de N 

Un correctif acide ne s’improvise pas. 
Tenir compte de l’apport d’azote. 

Attention produit corrosif !  
EPI pour le manipuler  

Jamais d’eau dans de l’acide pur ! 

Outil de calcul pour évaluer la quantité d'acide requise (en anglais) : 
http://extension.unh.edu/Agric/AGGHFL/alk_calc.cfm  

 

2016-DT Désinfection de l'eau d'irrigation 

http://extension.unh.edu/Agric/AGGHFL/alk_calc.cfm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gramme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mole_(unit%C3%A9)
http://extension.unh.edu/Agric/AGGHFL/alk_calc.cfm
http://extension.unh.edu/Agric/AGGHFL/alk_calc.cfm
http://extension.unh.edu/Agric/AGGHFL/alk_calc.cfm
http://extension.unh.edu/Agric/AGGHFL/alk_calc.cfm
http://extension.unh.edu/Agric/AGGHFL/alk_calc.cfm
http://extension.unh.edu/Agric/AGGHFL/alk_calc.cfm
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 autres acides forts : pour éviter un apport d’azote conséquent lorsque l’eau demande une forte correction, on peut 
utiliser de l’acide phosphorique (tenir compte de l’apport de P) ou de l’acide sulfurique (plus rarement). L’acide 
phosphorique a environ le même pouvoir acidifiant que l’acide nitrique 38°B. Il faut tenir compte de l’apport de P ! 

 

Acide phosphorique Concentration en acide pur Densité Volume (ml) correspondant  à mole Apport en g / l  

H3PO4 75% 1.58 33 ml 375 g de P 
 

 acides « faibles » : il s’agit d’acides organiques (ex acide citrique) qui ont un pouvoir acidifiant très inférieur, et qui en 
général ne suffisent pas à assurer la correction souhaitée… (ex ACICAL ou engrais « dits acidifiants » …) 

 autres produits du commerce : LOWER 7 ou TUR-pH (Tradecorp) est une combinaison d’urée de d’acide sulfurique, a 
priori plus sécure au niveau de la manipulation et d’un pouvoir acidificant supérieur aux acides nitriques. (Informations 
disponibles) 

 

Valeurs seuils pour envisager une correction du pH 

 si HCO3- > 4 meq/l (titrage > 250 ml/m3 pour porter le PH à 6) : Correction du PH avec un acide fort conseillée. 
Utilisation d’ « engrais acidifiants » à éviter (baisse du pouvoir tampon de l’eau et donc risque de chute du PH de l’eau 
fertilisée !) 

 si HCO3- < 3 meq/l (titrage < 100 ml/m3 pour porter le PH à 6) : Correction du PH avec un acide fort déconseillée. 
Utilisation d’ « engrais acidifiants » à étudier, parfois suffisante. 

« Engrais acidifiants » : l’origine d’une partie du phosphore est de l’acide phosphorique. Le fournisseur doit vous donner leur 
pouvoir acidifiant (ex quantité d’HCO3- détruit/g). 
 

Comment prélever et où faire analyser ? 
L’échantillonnage se fixe généralement comme but d’obtenir un échantillon représentatif du milieu que l’on souhaite contrôler. 
 Si de l'acide est injecté, il est recommandé de tester l'eau brute ainsi que l'eau acidifiée pour comparer.  
 Si plus d'une origine d'eau est utilisée pour irriguer les cultures, alors chacune des origines devrait être analysée 

séparément.  
 Prendre un échantillon d'eau à la sortie (robinet ou tuyau) et s’assurer de ne pas prélever d'eau stagnante, de résidus 

d'engrais ou de résidus de produits chimiques. (laisser couler suffisamment) 
 Remplir une bouteille de plastique propre jusqu'au bord (ne pas laisser d'air). La plupart des laboratoires ont besoin de 

500 ml d'eau pour faire une analyse et peuvent vous fournir des flacons.  
 

Plusieurs laboratoires existent, les plus connus sont ceux d’AUREA AgroSciences (fusion en 2015 d’AGRO-SYSTEMES / AGRO 
– PRELEVEMENT/LABORATOIRE LCA/SAS LABORATOIRE) : 
 

Laboratoire SAS- AURÉA Ardon 
270 av. de la pomme de Pin 
 
45160 ARDON 
Tél. + 33 2 38 69 26 31 

LCA- AURÉA La Rochelle (Siège social) 
ZI Chef de Baie 
1 ruse Samuel Champlain 
17074 LA ROCHELLE Cédex 9 
Tél. 05 46 43 45 45 

LCA- AURÉA Blanquefort  
39 rue Michel Montaigne 
BP 122 
33294 BLANQUEFORT Cédex 
Tél. 05 56 35 58 60 

Eaux + analyses substrats 
physiques et chimiques 

Eaux Phytodiagnostics + analyses substrats 
physiques et chimiques 

Standard AUREA dédié à la clientèle « Cultures spécialisées » (analyses de supports de cultures, phyto-diagnostic, analyses 
d’eaux et solutions nutritives, analyses de sol, analyses de végétaux…)    
Basé sur le site de Blanquefort (AUREA 33), site sur lequel se situent l’ensemble des contacts directs : commandes de 
consommables, service de prélèvements et contrôle en usine, suivi de vos analyses (réception, délais, édition…), service 
agronomique, facturation.   05 56 35 69 70  
Mail : contact33@aurea.eu 
Marie Claire PAGEOT Chef de marché cultures spécialisées 

 

Demander une interprétation de votre analyse à votre conseiller ! 
Les traitements correctifs (acide, Calcium, Magnésium) ne s’improvisent pas ! 

mailto:contact33@aurea.eu

