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Concernant le dénombrement des nématodes phytopathogènes dans le sol, il est important de suivre les 
modalités spécifiques au champ à échantillonner. Si vous désirez connaître la population de nématodes 
dans un champ afin d’y établir une culture, nous vous suggérons de prélever le sol à l’automne 
précédent. Dans l’éventualité où vous n’auriez pu échantillonner le sol à l’automne précédent, il est 
possible d’acheminer le sol pour un décompte des nématodes le printemps même de l’implantation de la 
culture. Cependant, si vous observez des symptômes dans une culture et que vous soupçonnez un 
problème relié à des nématodes, vous pouvez expédier les plantes symptomatiques et du sol dès que les 
dommages apparaissent. 

?? Absence d’une culture 
?? Présence d’une culture sans symptôme 
?? Présence d’une culture avec symptômes 

ABSENCE D’UNE CULTURE 

?? Échantillonner le sol à une profondeur de 20 à 25 cm en éliminant les deux premiers centimètres en 
surface. 

?? Prélever au hasard le nombre de sous-échantillons selon la superficie du champ, les mélanger et 
expédier 1 litre de sol. Si le profil de sol varie dans un même champ (ex.: argile versus sable), il 
serait préférable de prélever des échantillons distincts selon le profil du sol. 

Superficie du champ  Nombre de sous-échantillons de sol 

     Moins de 500 m2     10 

     500 m2 – 0,5 ha     25 

     0,5 ha – 2,5 ha     50 

 

PRÉSENCE D’UNE CULTURE SANS SYMPTÔME 

?? Échantillonner le sol dans la zone de la croissance des racines. 

?? Selon la culture, prélever les sous-échantillons de sol selon les modèles de prélèvement suivants  : 



?? Plantes maraîchères et petits fruits 

?? Pour les cultures en rangs, prélever les échantillons de sol sur le rang. 

 
 
??Arbres fruitiers 
 

?? Prélever les échantillons de sol à tous les deux arbres dans la zone racinaire située verticalement 
sous l’extrémité des branches latérales. Il est important d’enlever le gazon afin de voir les racines 
de l’arbre avant d’échantillonner. 

 

?? Prélever le nombre de sous-échantillons selon la superficie du verger, les mélanger et expédier 1 
litre de sol. 

 
Superficie du verger  Nombre de sous-échantillons de sol 
 

  500 m2      10 
 

    500 m2 à 0,5 ha     25 
 
     0,5 ha à 2,5 ha      50 
 



PRÉSENCE D’UNE CULTURE AVEC SYMPTÔMES 

?? Échantillonner le sol dans la zone de la croissance des racines. 

?? Selon la culture, prélever les sous-échantillons de sol selon les modèles de prélèvement suivants : 

??Plantes maraîchères et petits fruits 

?? Pour les cultures en rangs, prélever les échantillons de sol sur le rang dans la zone du champ où 
les plantes présentent des symptômes.  Prélever le sol au hasard dans la zone affectée de façon 
à expédier 1 kg (1 litre) de sol. 

?? Prélever également des sous-échantillons de sol dans des zones saines du champ de façon à 
expédier 1 kg (1 litre) de sol. 

 

Zone affectée du 
champ (1 kg de sol) 

Zone saine du 
champ (1 kg de sol) 

?? Arbres fruitiers 

?? Prélever les échantillons de sol à la base des arbres présentant des symptômes, soit dans la 
zone racinaire située verticalement sous l’extrémité des branches latérales. Il est important 
d’enlever le gazon afin de voir les racines de l’arbre avant d’échantillonner. Prélever 
suffisamment de sol pour expédier 1 kg (1 litre) de sol. 

Arbres présentant des 
symptômes (1 kg de 
sol) 

 

Arbres sains (1 kg 
de sol) 

 
 



APRÈS PRÉLÈVEMENT DU SOL, COMMENT CONSERVER ET ENVOYER L’ECHANTILLON? 

Dans tous les cas, il est recommandé de suivre cette procédure dès que vous avez prélevé vos 
échantillons de sol. 

    

?? Déposer le sol dans un sac de plastique en 
prenant soin de bien l’identifier. 

?? L’échantillon de sol ne doit pas être soumis à 
des températures extrêmes (températures 
élevées ou gel), il ne doit pas s’assécher ni 
être exposé au soleil. 

?? À la suite du prélèvement, le sol doit être 
conservé sur de la glace ou au réfrigérateur 
(température idéale 50C à 100C). 

?? Faire parvenir l’échantillon par un service de 
livraison garantissant l’acheminement du 
colis en deçà de 24 heures. 

 

         

Éviter que le sol se 
dessèche, déposez-le 
dans un sac de 
plastique. 

Éviter que le sol 
échantillonné soit 
exposé à un gel ou à 
une température 
élevée. 

 


