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AGRO-URBANISME & 
AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES
nos compétences agronomiques au service de la ville et des territoires 



analyses
> Des analyses de qualité :
- Laboratoire accrédité COFRAC : 
Sols, matières fertilisantes, supports de cultures, terres, eaux.
- Agréé par les Ministères de l’Agriculture et de l’Environnement.

etudes - expérimentation & conseil

Nos ingénieurs mettent toute leur expertise et savoir-faire 
au profit de l’information client afin de donner toutes les 
clés pour une bonne compréhension des résultats d’analyses.
12 ingénieurs agronomes expérimentés dans l’interprétation des 
résultats d’analyses de sols, de composts, de végétaux et de 
supports de culture à votre service.

prélèvement & logistique de pointe
Le laboratoire AUREA est en mesure de vous fournir l’ensemble 
des flaconnages et bons de transports  appropriés à la réalisation 
de vos analyses.
Notre réseau de 140 techniciens préleveurs nous permet de 
réaliser vos prélèvements d’échantillons sur l’ensemble du terri-
toire national.
Pour toute commande de flaconnages, bons de transport ...
- Connectez-vous sur votre extranet AUREA ONLINE
- Contactez le service logistique AUREA : logistique@aurea.eu 
- Pour toute commande de prélèvement ou élaboration de plan 
d’échantillonnage, contactez votre chargé d’affaires AUREA.

6000
clients

   3
laboratoires d’analyses

200
hommes & femmes

20 M
chiffres d’affaires

NOS 50 ANNÉES D’EXPÉRIENCE AU SERVICE DE L’ANALYSE 
AGRONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE SONT POUR 
VOUS L’ASSURANCE DE DISPOSER D’UN LABORATOIRE DE 
CONFIANCE VOUS ASSURANT LE MEILLEUR RAPPORT 
QUALITÉ/PRIX/DÉLAIS.
LABORATOIRE DE RÉFÉRENCE DE DIMENSION EUROPÉENNE, 
CULTURELLEMENT ATTACHÉ À LA PROXIMITÉ CLIENT, NOUS 
RESTONS FIDÈLES À NOS VALEURS D’EXCELLENCE DANS LA 
QUALITÉ DES PRESTATIONS.

domaines d’activité 

sols végétaux matières
fertilisantes

valorisation
des déchets 
organiques

gestion des
eaux résiduaires 

et naturelles



nos domaines de competences analytiques et conseils

TERRES VÉGÉTALES (NF U44-551) :
Analyses de conformité des terres végétales à la norme NF U44-551, plans d’échantillonnage, 
prélèvements sur le territoire national, conseils d’utilisation, conseils de correction des caractéristiques 
physico-chimiques

REVÉGÉTALISATION DES SITES ET FRICHES : 
Simulations et tests en phytotrons de performances de revégétalisation, tests écotoxicologiques et essais 
de reconstitution de sols. 

POTENTIEL AGRONOMIQUE DES SOLS : 
Evaluation de la fertilité biologique, chimique et physique des sols combinant analyses en laboratoire et 
tests de terrain par techniciens expérimentés.
Plans d’échantillonnages, prélèvements, relevés terrains, analyses et synthèses sur le potentiel 
agronomique des sols dans le cadre d’études préalables agricoles. 

QUALITÉ BIOLOGIQUE DES SOLS URBAINS : 
Dosage de la biomasse microbienne et de son activité. AUREA est engagé dans le projet AGRO-ECO SOL : 
projet qui va nous permettre de disposer d’un grand nombre de paramètres complémentaires pour 
préciser davantage le fonctionnement biologique sur les différents services que l’on attend des sols : 
- Stockage du carbone.. 
- Limitation de gaz à effet de serre.
- Régulation des bioagresseurs.
- Biorémédiation pour la réhabilitation de sites et de sols pollués…

RENATURATION DES SOLS URBAINS :
Analyses biologiques, analyses physico-chimiques, suivi de l’état biologique, tests en phytotrons, tests 
écotoxicologiques.

COMPOSTAGE DE PROXIMITÉ : 
Conformité des composts à la norme NFU 044-51, analyse de la valeur fertilisante des composts, conseils 
d’utilisation. Formation au suivi analytique, plannings de contrôles réglementaires.

AGRICULTURE URBAINE : 
Analyses de terres, de fertilisants organiques, de supports de culture de solutions fertilisantes 
et de végétaux.



Notre équipe à votre écoute

Christophe LECHEVALLIER (chef marché)
c.lechevallier@aurea.eu
Port : 06.32.54.83.74

Marie-Claire PAJOT 
mc.pajot@aurea.eu
Port : 06.08.85.15.87

assistance commerciale 
Marine VERSEUX 
m.verseux@aurea.eu

Damien DESBRUS  
d.desbrus@aurea.eu
Port : 06.89.99.53.46

Michael BAHEUX 
m.baheux@aurea.eu
Port : 06.43.43.70.28

LABORATOIRE
Auréa Ardon
analyses physico-chimiques

Auréa La Membrolle
service prelevementLABORATOIRE

Auréa La Rochelle
eaux & produits organiques

LABORATOIRE
Auréa Bordeaux
phytodiagnostic
biologie des sols

chargés d’affaires 

Séverine SARRAILH
s.sarrailh@aurea.eu


