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Analyse de solutions nutritives 

Analyse régulière de l’eau de fertigation : optimiser le rendement et la qualité

La production de tomates, de piments, d’aubergines, de salades et de baies recourt de plus en plus à la fertigation. Les plantes reçoivent 
alors les nutriments et oligoéléments nécessaires via une solution nutritive liquide. La procédure peut aussi bien être appliquée aux végé-
taux qui poussent dans le sol qu’à la production de substrats (hors sol).
La concentration des nutriments dans la solution est déterminante pour le succès de la culture. L’assimilation des nutriments par les 
plantes dépend fortement du stade de développement, de la lumière disponible, de la température et de la concentration de CO2 dans 
l’air. Une analyse régulière de la composition des nutriments dans la solution nutritive est par conséquent indispensable. Une analyse 
détaillée est également nécessaire en plus de la détermination régulière de la valeur de référence, en particulier dans les systèmes fermés, 
car cette valeur ne permet pas de tirer des conclusions sur la composition.

Un prélèvement correct : la base pour des résultats d’analyse pertinents 
Le lbu met gratuitement à disposition des tubes à essai pour le transport des échantillons. Vous pouvez 
renvoyer les échantillons franc de port au laboratoire à l’aide d’une enveloppe-réponse préaffranchie. Le lbu 
réalise des analyses d’eau de fertigation chaque semaine.

Analyse fiable
Les analyses de l’eau de fertigation sont réalisées à l’aide d’appareils de dernière génération. Nous garantissons 
la qualité élevée des résultats via des mesures complètes d’assurance qualité.

Fréquence/interprétation
Les résultats analysés sont comparés aux valeurs indicatives publiées (DBF par ex.). Cela vous permet d’adapter 
rapidement et facilement la composition de la solution nutritive.

Avantages
Grâce au service unique fonctionnant 24 heures/24, vous recevez par courrier les résultats de votre prélève-
ment dès le jour suivant. Vous gagnez ainsi en sécurité. Si l’analyse devait révéler des écarts, vous pouvez réagir 
rapidement et empêcher que les cultures subissent des dégâts.
L’analyse régulière de l’eau de fertigation est un investissement qui en vaut la peine.

Plus d’informations sur notre offre et les coordonnées de commande du matériel d’échantillonnage sur www.lbu.ch.



Exemple de rapport   
Les résultats des analyses sont 
transmis aux clients sous la 
forme d’un rapport de test. Les 
résultats sont comparés aux 
valeurs indicatives publiées.

Le lbu est le laboratoire neutre et indépendant dédié à l’étude de l’environnement d’Eric Schweizer SA. Il est accrédité 
en tant que laboratoire de tests pour les analyses chimiques et physiques des sols, des engrais organiques, des déchets, 
des résidus végétaux et de l’eau, conformément à la norme internationale ISO/IEC 17025:2005 (STS0557). Depuis plus 
de 25 ans, le lbu est le partenaire fiable et personnel des agriculteurs, des conseillers, des entreprises, des autorités, des 
bureaux d’ingénieurs, des communes et des particuliers.

Gesicherte Qualität
Bodenproben akkreditiert
nach ISO17025 
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