Fiche Labo 002 Version : 06
Approbation : EV le 30/01/18

FICHE DE DEMANDE D’ANALYSE
cliniqueduvegetal@fredonca.com – 03 26 77 36 70
Centre de Recherche en Environnement et Agronomie
2, Esplanade Roland Garros - 51 100 REIMS
Cadre réservé FREDON
Date arrivée :

N° Echantillon :

Recherche de VIRUS : cochez le(s) virus recherché(s)
Sigle
anglais
BYDV

SOCIETE : ………………………………………………………………………….

BaYMV

Nom : ……………………………..……. Prénom : …………………………

SBCMV

Adresse :…………………………………………………………………………..

(€ HT)

JNO : Jaunisse Nanisante de l’Orge

75

(toutes céréales concernées)

Pieds chétifs

WDV

Coordonnées du demandeur : OBLIGATOIRES

Tarifs

Sigle et nom français

75

(toutes céréales concernées)

VMJO
Mosaïque Jaune de l’Orge
VMC
Mosaïque des Céréales

75
75

Pour d’autres virus (pomme de terre, colza, vigne…), nous consulter.

………………………………………………………………………………………..
Portable : …………………………………………………………………………

Diagnostic Expert :
Tarifs

Adresse de facturation (si différente) :

Nos différents examens

…………………………………………………………………………………………

Pour la réception rapide de vos résultats :

Diagnostic avec examen visuel(1)
Diagnostic avec examen microscopique et
recours chambre humide
Recherche et identification de nématodes

Email : ………………………………………………………………………………

(au genre)

…….………………………………………………………………………………….

(€ HT)

45
90
120

Identification pucerons (espèce) / insectes
Identification de l’Echantillon :
Date de prélèvement* :…………………………………………………….
Commune de la parcelle ::…………………………….…………………..

60

(1) Un simple examen visuel peut se révéler insuffisant pour conclure. Le
laboratoire poursuivra les investigations avec un examen microscopique
pour finaliser le diagnostic.

Diagnostic Terrain :

Espèce* et Variété*……………………………………………………………

80 € HT dans un rayon de 20 km autour de nos sites

Date de semis :………..………………………………….…………………….

Pour toutes distances supérieures, nous consulter.

Symptômes dans la parcelle :
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..……
Traitements sur végétation réalisés :
………………………..………………..……………………………………………..
……………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………..
* Informations obligatoires

Evaluation du risque Charançons sur colza :
Détermination des femelles prêtes à pondre par dissection
pour optimiser le déclenchement de vos traitements.
Tarifs
(€ HT)

kit d’envoi des piégeages(2) avec analyse de
25 charançons reçus(3)
forfait de 20 charançons supplémentaires(3)

56
40

(2) kit composé de 4 tubes et 4 enveloppes pour nous retourner vos
piégeages
(3) toutes espèces présentes sur colza

Date d’envoi :
Signature précédée de « Bon pour accord » :

 Je suis adhérent(e) FREDON : remise de 5% sur les prestations
Délai indicatif pour l’obtention des résultats : 1 à 3 semaines selon l’analyse.
La signature de ce document vaut pour acceptation des conditions générales de vente
et des conditions de fourniture de prestations, téléchargeables sur www.fredonca.com .
Les mentions recueillies font l’objet d’un traitement informatique. Ces informations sont nécessaires au traitement de votre commande et à la gestion de nos relations
commerciales. Seule la FREDON Champagne-Ardenne est destinataire de ces informations. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez
d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations qui vous concernent en vous adressant à contact@fredonca.com.
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