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MAINTENANCE EN POTAGERES - INITIATION 
 
M9409  
Durée : 2 jours 
Dates : à définir 
Lieu : sur demande 
Prix : sur devis 
Horaires : à définir 
Accueil : à définir 
Conseils pratiques : à définir 
 
Responsable du stage : Axel OLIVIER 
Contact : 01 42 33 89 03 - axel.olivier@gnis.fr 
Intervenant : Experts Asfis 
 
OBJECTIFS :  
› Connaître les bases de biologie et de génétique utiles pour la maintenance 
› Connaître les réglementations en vigueur 
› Connaître les critères de distinction et d’homogénéité pour ses espèces 
› Identifier la structure de la variété, le type variétal 
› Valider un schéma, le matériel et la méthode de maintenance 
 
PUBLIC CONCERNÉ : 
› Techniciens en charge de la production et de la conservation des variétés en potagères 
 
PRÉREQUIS : 
› Aucun 
 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 
› Exposés, échanges d’expérience, discussions en salle 
› Travaux de groupe 
›  Travaux pratiques en conditions réelles (radis, laitues, pois, chicorées, échalotes) 
 
ÉVALUATION ET SUIVI : 
› Questions-réponses, exercices d’application, questionnaire de satisfaction, attestation de 
formation 
 
 
PROGRAMME : 
 
› Biologie de la reproduction 
Modes de reproduction 
Organes reproducteurs 
Autogamie/allogamie 
 
› Notions de génétique 
Gènes et caractères 
Mutations et transmission des caractères 
Dominance et récessivité 
Effet de consanguinité 
Variations 
Fluctuations 
Mutations 
Disjonctions 
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› Structure variétale 
Différents types, caractéristiques, schémas 
 
› Inscription 
Listes, critères et contrôles de maintenance 
 
› Décrire et contrôler les variétés 
Critères UPOV-DHS 
Décrire la plante et la variété 
Comparer 
Evaluer l’hétérogénéité 
 
› Maintenance et production 
Objectifs, schémas de production, méthodes de maintenance 
Adaptation aux modes de reproduction et aux types variétaux 
 


