
Société Alcina 10, rue des Amaryllis, 34 070 Montpellier t 04 67 54 04 59 f 04 88 04 95 28 contact@alcina.fr www.alcina.fr
SARL Alcina Forêts au capital de 57 200 € - RCS Montpellier 487768327 - APE 0240Z - N° TVA FR47487768327

Tarifs laboratoire 2017

Toutes les analyses sont basées sur les techniques de biologie moléculaire.
Prise en charge de commande : 9 € HT indépendamment du nombre d’échantillons.

Prestations et tarifs du laboratoire d’Alcina pour l’année 2017.
Filière : Arboriculture Urbaine

Analyse de mycelium ou d’une fructification

Code analyse Description analyse
Prix HT par échantillon

1 à 3 4 à 9

URB_PURE Identification de toute espèce de champignon 91,00 € 81,00 €

champignons
arbres
bois

www.alcina.fr

Analyse de bois pour identification d’un champignon lignivore

L’échantillon est composé d’un morceau de bois ou de sciure. 

Code analyse Description analyse
Prix HT par échantillon

1 à 3 4 à 9

URB_EPI 147,00 € 128,50 €

URB_HYPO

Recherche globale de champignons lignivores hypogés.
Engagement a minima sur la présence /absence des espèces suivantes :

147,00 € 128,50 €

Appui à l’expérimentation et à la recherche

INNOVATION 
ALCINA

L’équipe scientifique vous accompagne dans l’élaboration et la conduite de protocoles de recherche et 
d’expérimentation ainsi que dans la mise au point de nouvelles analyses en liens avec vos problématiques.

Quelques exemples de prestations récentes : test de l’efficacité du vinaigre blanc comme désinfectant pour les outils 
de coupe ; recherche de champignons pathogènes dans des tas de bois broyés destinés à être utilisés en mulch.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements. 

Armillaires :  A. mellea, A. ostoyae, A. cepistipes, A. gallica, A. tabescens
Ganodermes : G. adspersum, G. resinaceum, G. lucidum, G. applanatum
Toutes espèces de la famille des Hymenochaetaceae (Phellinus, Inonotus, Fomitiporia…), 
Collybie du chêne (Gymnopus fusipes), Ustuline (Kretzschmaria deusta), Haplopore du 
frêne (Perenniporia fraxinea), Fomes (Heterobasidion annosum, H. parviporum), Pheole de 
Schweinitzii (Phaeolus schweinitzii), Polypore soufré (Laetiporus sulfureus), Polypore géant 
(Meripilus giganteus).

Recherche globale de champignons lignivores épigés.
Engagement a minima sur la présence /absence des espèces suivantes :

Espèces de la famille des Hymenochaetaceae (Phellinus, Inonotus, Fomitiporia…),
Les genres (Hericium, Stereum, Trametes),
Schizophyllum commune.
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Conditions de stockage et d’envoi

- Placer les échantillons dans des sachets plastique (type congélation), fermés hermétiquement (1 échantillon / sac).
- Étiqueter précisément tous les échantillons.
- Les conserver au frais (réfrigérateur).
- Compléter la fiche de renseignements avec l’analyse à appliquer à chacun des échantillons et l’adresse mail pour l’envoi des      
   résultats.
- Les envoyer, si possible par transporteur ou Chronopost, en évitant les livraisons le week-end à l’adresse suivante :

   Société Alcina
   « Échantillon - Laboratoire »
   10 rue des Amaryllis
    34070 Montpellier

Rapport d’analyse

Toute analyse fait l’objet d’un rapport précisant les résultats et la méthode d’analyse utilisée.
Les délais varient de 5 à 15 jours ouvrés, à compter de la réception de l’échantillon. 

Pour les échantillons de bois, le kit de prélèvement de bois ainsi que les consignes de prélèvement sont envoyés gratuitement 
sur simple demande à contact@alcina.fr

identification de champignons pathogènes

Code analyse Description analyse
Prix HT par échantillon

1 à 3 4 à 9

URB_CERA

Recherche du Chancre Coloré du Platane (Ceratocystis platani)
sur échantillon de bois (sciure, carotte, fragment d’aubier)

Pour cette analyse, Alcina travaille en laboratoire de confinement de niveau L2 et dispose d’un 
agrément délivré par Arrêté Préfectoral.

96,00 € 86,00 €

URB_CHAL
Recherche de la Chalarose du Frêne (Chalara fraxinea)

sur feuilles, rameaux, bois, chancre ... 126,50 € 111,00 €

URB_MASS
Recherche de Massaria (Splanchnonema platani)

sur échantillon de bois (sciure, carotte, fragment d’aubier)
126,50 € 111,00 €

URB_VERT-B
Recherche du Verticillium (Verticillium dahliae)

sur échantillon de bois (sciure, carotte, fragment d’aubier)
126,50 € 111,00 €

URB_VERT-S

Recherche du Verticillium (Verticillium dahliae)
sur échantillon de sol

Objectif : détecter Verticillium dans un lot de terre végétale
avant plantation

192,00 € 167,00 €

Analyse en urgence

Pour toute demande urgente, les résultats sont remis en moins de 5 jours ouvrés à réception de l’échantillon.
La tarification est majorée de 25%.
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