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Guide d'échantillonnage

Regardez pour des symptômes de pourriture phytophthoréenne1

2Regardez pour des zones favorables au développement de la maladie
 

Si pour une raison quelconque, vous ne trouvez
pas de symptômes de P. sojae au champ, optez
pour des zones avec ces conditions : 
  

 

Plants flétris
Feuilles avec chlorose

       attachées au plant

Chancre sur la tige
       (décoloration brune) 

       

Les symptômes sont souvent retrouvés en
zones concentriques ou dans une section d'un
rang (retard de croissance, plants morts ou
rabougris) 

Sol compacté
Sol mal drainé
Dépression ou baissière
Zone argileuse 

Étape

Étape
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L'échantillonnage peut être fait à n'importe quel moment, mais les symptômes de
P.sojae seront plus faciles à repérer entre Juin et Septembre. 

 
Pour chaque champ ciblé : 

1. Récolter 3 échantillons en vous assurant d'avoir une distance minimum de 50
mètres entre chaque échantillon en vous basant sur les critères énoncés aux
étapes 1 et 2.

2. Pour chaque échantillon, prendre entre 50 et 200 g de sol (en se fiant au
seuilindiqué sur le sac d'échantillonnage), au niveau des 10 premier cm de sol
enprenant soin d'enlever la croûte de surface.

3. Mettre l'échantillon dans le sac d'échantillonnage AYOS fourni et l'identifier. 

4. Si possible, obtenir les coordonnées GPS de chaque échantillon. Sinon, noter
seulement le numéro de champ.

5. Garder les échantillons au froid (entre 4 et 10 °C) jusqu'à l'expédition. 

6. Remplir les informations demandées à l'aide du formulaire en ligne disponible
sur le sac d'échantillonnage par code QR ou imprimer facilement le formulaire en
allant sur le ayostechnologies.com/formulaires.

*Note: Il est important de bien nettoyer et désinfecter l'équipement utilisé
d'un échantillon à l'autre.

L'échantillonnage - dépistage sélectif 

Étape

Expédition des échantillons

Étape

AYOS diagnostic, Pavillon Envirotron - Université Laval
2480 boulevard Hochelaga
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