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CONDITIONS DE PRELEVEMENT ET D’EXPEDITION DES ECHANTILLONS

Le résultat des analyses est en partie tributaire des conditions d’échantilonnage, de prélèvement et d’expédition des
échantillons. Le respect de ces consignes incombe au demandeur des analyses. Toutes ces consignes sont autant de
conditions pour que le laboratoire puisse accepter les échantillons mais aussi mieux répondre à la demande.
Prélèvement de végétaux pour diagnostic et recherche de virus
1. Prélever au minimum 20 plantes entières présentant des symptômes identiques. Adapter la quantité selon l’état de
développement des plantes présentant des symptômes caractéristiques à différents stades de gravité d’attaque. Réaliser
plusieurs prélèvements sur la même parcelle si des symptômes sont différents
2. Prélever également 10 plantes entières saines de même stade physiologique
3. Emballer séparément les plantes malades et les plantes saines dans du papier journal ou du papier absorbant très
légèrement humide, sans oublier de reporter le tout dans un colis solide
4. Conserver les échantillons au réfrigérateur (+4°C) si impossibilité d’envoi le jour même
5. La Fiche de Demande d’Analyse doit être séparée des échantillons et protégée de toute souillure (ex : pochette
plastique)

Prélèvement d’insectes pour identification
1. Prélever les insectes à différents stades de développement si possible (larves et adultes)
2. Prélever un échantillon suffisant (maximum d’individus à raisonner selon la taille de l’insecte)
3. Placer les individus dans un tube fermé hermétiquement
4. S’assurer que les tubes soient hermétiques (les emballer dans un sac hermétique en cas de doute)
5. Si possible, prélever des plantes avec des dégâts causés par l’insecte.
Cas particulier pour les plaques engluées : les recouvrir de film type film plastique alimentaire.
Modalités d’expédition

Les échantillons peuvent être apportés directement au laboratoire de la FREDON Champagne-Ardenne située à Reims
(Bâtiment du Centre de Recherche Agronomique – 2 esplanade Roland Garros)
Vous pouvez également envoyer vos échantillons à l’adresse suivante :
FREDON Champagne-Ardenne – Clinique du végétal
Bâtiment CREA
2 esplanade Roland Garros
51100 Reims
Les envois doivent être réalisés en début de semaine (lundi ou mardi) et au moyen d’un dispositif rapide (idéalement
Chronopost). Assurez-vous que la réception se fasse un jour ouvrable (la réception des colis n’est pas assurée le vendredi,
samedi, dimanche et les jours fériés).
Tout échantillon doit être accompagné d’une fiche de demande d’analyse complétée et signée (disponible sur
www.fredonca.com). Pour toutes questions, contactez la FREDON au 03 26 77 36 70.
Le laboratoire se réserve le droit de refuser les échantillons ou d’émettre des réserves si les conditions de prélèvement et
d’expédition ne sont pas respectées (échantillon non exploitable).
Pour plus d’information, consultez les conditions générales de fournitures de prestations de la Clinique du Végétal.

Fédération RÉgionale de Défense contre les Organismes Nuisibles de Champagne - Ardenne
Page 1 sur 1

