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MAINTENIR SES COMPÉTENCES POUR BIEN 
RÉALISER LES INSPECTIONS DES 
PARCELLES DE CÉRÉALES 
Garantir un bon niveau de fiabilité dans la pratique des inspections de parcelles de 
production de semences 
 
A9502 
Durée : 1 jour 
Dates : 28 mai 2019 
Lieu : Aigrefeuille d’Aunis (17) 
Prix : 490€ HT/personne 
Horaires : 9h00-17h00 
Accueil : à partir de 8h45 
Conseils pratiques : eau, chapeau, chaussures / bottes 
 
Responsable de stage : Patrick Maille  
Contact : 03 20 61 28 60 - patrick.maille@gnis.fr  
Intervenant : Expert GNIS-SOC 
 
OBJECTIFS :  
› Maîtriser les caractères descriptifs pour une espèce et une variété 
› Recaler « son œil » et reprendre ses réflexes avant la nouvelle campagne 
› Reconnaitre les nouvelles variétés 
 
PUBLIC CONCERNÉ : 
› Techniciens chargés des inspections déjà agréés par le SOC 
 
PRÉREQUIS : 
› Être qualifié technicien à l’agrément SOC céréales 
 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 
› Support de présentation  
› Exercices de terrain sur petites parcelles et parcelles pédagogiques  
- Des lignes pour présenter les échelles des différents caractères  
- Des parcelles de démonstration avec différentes variétés de céréales  
- Des parcelles de travail en mélange 
 
ÉVALUATION ET SUIVI : 
› Questions-réponses, exercices d’application, questionnaire de satisfaction, attestation de 
formation 
 
 
PROGRAMME : 
 
› Rappel des principes d’identification des variétés 
Caractères distinctifs des variétés pour les différentes espèces de céréales  
Étude des nouvelles variétés  
Exercices d’identification sur micro-parcelles pures  
Exercices de repérage de mélanges de variétés  
 
› Méthodologie de l’inspection de parcelles  
Vérifications préalables à l’inspection  
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Évaluation de l’identité et de la pureté variétale  
Évaluation de la pureté spécifique  
Proposition de classement  
Exercices d’inspection  
 
› Évolutions réglementaires et des outils de saisie 
 
 


