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Délai indicatif

Tarif HorsTaxe

Diagnostic Mycologique (par espèce végétale)
42,00 €

Examen visuel et/ou microscopique
1 semaine

46,00 €

Isolement mycologique simple

3 semaines

54,00 €

Isolement mycologique complexe

3 semaines

84,00 €

1 semaine

42,00 €

1 semaine

200,00 €

3 à 4 semaines

84,00 €

1 semaine

78,50 €

Détection des espèces Fusarium sp et Microdochium nivale sur grains (100 grains)

4 semaines

233,50 €

Recherche de la flore pathogène sur plantule (10)

2 semaines

110,00 €

1 semaine

78,50 €

Phytophthora infestans 100m linéaire

1 mois

151,00 €

Fusarium roseum 1000m²

1 mois

312,00 €

Microdochium nivale 1000m²

1 mois

267,00 €

Alternaria solani , Alternaria alternata 1000m²

2 mois

2 002,00 €

Alternaria brassicae 1000m²

2 mois

2 002,00 €

Identification après mise en chambre humide

Diagnostic Entomologique
Identification à l'espèce avec loupe binoculaire
(cicadelle,mouche,coccinelle,taupins,chrysomèles,punaise,carabes,hyménoptère,chrysope,syrphes…)

Identification à l'espèce de pucerons par relevé d'une cuvette jaune
(Par tranche de 250 pucerons maximun)

Identification des parasitosoïdes et hyperparasitosoïdes

Détection de champignons pathogènes
Aphanomyces euteiches du pois sur racines

Comptage de spores sur 2 lames (tavelure,piétin-verse...)

Inoculum ( sous réserve de trouver des souches de référence)

Les frais de transports et l'achat de la souche de référence sont en sus des prix d'analyse indiqués
Pour toute nouvelle analyse à étudier, vous pouvez contacter :
Mme Balzar-Vidon (03.22.33.67.12) ou Mme Lebecque Pauline (03.22.33.67.13)
Fédération REgionale de Défense contre les Organismes Nuisibles de Picardie
Agrément d’entreprise n° PI00108 pour l’application et la distribution de produits phytopharmaceutiques aux utilisateurs
professionnels et non professionnels
Agrément Bonnes Pratiques d’Expérimentation n° B.P.E. – 121
Organisme de formation n°22800125380 – SIRET : 349 360 958 00012 – APE : 9411Z

