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ANALYSES, SERVICES ET CONSEILS EN

VITICULTURE ET ARBORICULTURE



L’expertise AURÉA

Des analyses adaptées à
vos besoins : sol, foliaire,
amendement, effluent,
phytodiagnostic, résidus.

Un service de prélèvement à
l’échelle nationale certifié ISO.

Laboratoire Agréé par le Ministère
de l'Agriculture et accrédité par le
COFRAC.

Une plateforme technique
unique : interprétations, conseils,
études personnalisées.

Des services clients
innovants.

La Plateforme technique 
Nos agronomes et physiologistes vous accompagnent au‐delà d’une simple interpréta‐
tion de résultats d’analyses. Ils mettent à votre disposition toute leur expertise et sa‐
voir‐faire pour vous aider à mieux valoriser vos analyses

SERVICES et CONSEILS
‐ Interprétation personnalisée des analyses de sol
‐ Conseils de fertilisation
‐ Choix du porte‐greffe
‐ Audits agronomiques…

FORMATIONS : 
AUREA (organisme de formation agréé) propose un pro‐

‐gramme de formation complet adapté aux producteurs ou techniciens : lecture et in‐
terprétation des analyses, approfondissements techniques, évolution réglementaire…

L’AGROREPORTER : 
Restez informé de l’actualité agronomique en recevant notre newsletter AgroReporter.

PORTAIL WIKIAUREA : 
WIKIAUREA est le premier portail web agronomique qui vous permet
d’intervenir sereinement et plus rapidement sur le terrain grâce à une
meilleure compréhension de votre analyse et du contexte règlementaire.
En exclusivité : Découvrez les outils WIKIREPORTER !

Accédez au portail : http://wikiaurea.eu

Un service de prélèvement spécialisé
Parce qu'une bonne analyse, c'est d'abord un bon
prélèvement, Auréa vous propose un service de
prélèvement adapté aux cultures pérennes : 
‐ Prélèvements de sol 
‐ Prélèvements foliaires 
‐ Prélèvements de bois.



CONTRÔLER LES INTRANTS1
‐ Amendements organiques (fumier, composts…)
‐ Amendements basiques
‐ Engrais
‐ Eaux d’irrigation ou de traitement
‐ Effluents de cave…

CONTRÔLER L’ÉTAT SANITAIRE2
DIAGNOSTIC PHYTOPATHOLOGIQUE
Détection, identification et caractérisation des agents pathogènes
Méthodes Immuno‐Enzymatiques ELISA
Méthodes de Biologie Moléculaires PCR et qPCR
‐ Contrôle de l’état sanitaire du matériel végétal
‐ Confirmation de symptômes observés

CONTRÔLER LA NUTRITION3
ANALYSE FOLIAIRE ‐ PETIOLAIRE
‐ qualité d’alimentation en macro ouoligo‐éléments 
‐ gestion de la fertilisation
‐ explication de dysfonctionnement et propositions d’action

ANALYSE DE SARMENTS ET RAMEAUX
‐ Evaluation des mises en réserve hivernales, et du potentiel de démarrage au printemps.

ANALYSE DE SOL
‐ Contrôle de fertilité,
‐ Niveaux de fertilisation,
‐ Correction de l’acidité,
‐ Raisonnement des amendements et de la fertilisation organique,
‐ Gestion des plantations et des premières années de culture,
‐ Choix du cépage et porte‐greffe,
‐ Mesures de l’activité biologique et caractérisation des matières organiques

CONTRÔLER LA PRODUCTION4
‐ Analyse de fruits ou de baies
‐ Recherche de résidus phytosanitaires
‐ Présence de métaux lourds…



ZOOM SUR : L’analyse hivernale de sarments ou de rameaux
un outil de contrôle et d’action

EVALUER LES RESERVES MINERALES ET ORGANIQUES

FAIRE UN CONSTAT FIABLE DE L’ANNEE ECOULEE :
Le prélèvement se fait à une époque où le cycle végétatif est terminé (à partir
de la chute des feuilles), donc avec la certitude que l ’analyse reflète bien l’état
nutritionnel qu’aura la vigne ou l’arbre au démarrage,

ANTICIPER CE QUI VA SE PASSER AU PRINTEMPS :
‐ Capacité de la vigne ou des arbres fruitiers a redémarrer au printemps.
‐ Risques de dysfonctionnement (chloroses, chutes physiologiques, coulures…),
‐ Gestion et prévision de la fertilisation a appliquer

L’analyse de bois est donc à la fois un constat et une analyse prédictive

Avec l’analyse de bois, on dépasse ainsi la simple nutrition minérale pour pren‐
dre en compte également l’aspect organique : conséquences d’accidents végé‐
tatifs, de déséquilibre de charge, de gel précoce…

OBJECTIFS :
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NOUVEAU ! 
Prélèvement possible à partir de la mi-chute des feuilles

AURÉA C'EST AUSSI UN SERVICE COMMERCIAL À L'ÉCOUTE DE SES CLIENTS : 
une équipe régionalisée de 10 chargés d'affaires pour répondre à vos demandes de devis, 

vous conseiller dans le choix des analyses adaptées à vos besoins 
et vous accompagner dans  vos campagnes d'analyses. 


