
Décrire les lignées et les hybrides  
de maïs

Être capable de décrire une variété de maïs, être capable d’évaluer l’homogénéité 
variétale au champ

    OBJECTIFS
›  Connaître les caractères officiels de description utilisés 

sur plante en végétation et sur épi 
› Acquérir une méthode fiable d’observation et de notation 
›  Acquérir une méthode d’évaluation de l’homogénéité 
› Préparer l’examen d’habilitation DHS

    PUBLIC CONCERNÉ
›  Techniciens chargés de la description des géniteurs ou 

des hybrides commerciaux et de la fixité du matériel 
›  Techniciens chargés de la maintenance des lignées 
›  Techniciens de production de semences de prébase et base 
› Techniciens chargés du contrôle variétal en champ

    PRÉREQUIS 
› Aucun

Conseils pratiques : prévoir une tenue et des chaussures 
adaptées aux conditions climatiques pour les exercices 
sur le terrain 

 Méthodes pédagogiques 
› Apports méthodologiques
› Mises en pratique de la méthode
› Exercices de descriptions et de notations de plantes
› Partages de bonnes pratiques
›  Remise à titre gracieux du livret « description des 

géniteurs et variétés de maïs » (valeur 34 €)

 Évaluation et suivi 
›  Tests de validation des acquis, exercices 

d’application, questionnaire de satisfaction, 
attestation de formation

A0406
1 jour / 705 € HT

9 juillet après-midi et 10 juillet matin 2020 
à Le Magneraud (17)

Date limite d’inscription : 7 mai 2020 

Responsable du stage : Marie RIANT
Contact : 03 26 04 36 54 - marie.riant@gnis.fr
Intervenant : GEVES

   PROGRAMME
› Protocole d’examen DHS 
-  Objectif de l’examen DHS - cadre réglementaire - règles 

de décision
-  Dispositifs expérimentaux 

› Caractères utilisés sur plante
-  Présentation en salle et sur le terrain : stade, niveau, 

échelle 
-  Exercices de notations individuelles et d’évaluation de 

l’homogénéité 
-  Mise en commun et analyse des notations 

› Caractères utilisés sur épi 
-  Présentation en salle et sur collection : niveau, échelle 
-  Exercices de notations individuelles et d’évaluation de 

l’homogénéité 
-  Mise en commun et analyse des notations

À LA DEMANDE
-  Exercices complémentaires ou examen blanc d’habilitation 

DHS 
-  Pour l’inscription à l’examen d’habilitation DHS, qui est 

indépendant de la formation, contacter directement le 
GEVES : celine.muret@geves.fr

L’avis des stagiaires
Camille
cette formation m’a permis de répondre aux 
principales interrogations qui peuvent se 
présenter lors des descriptions DHS

Tony
Bonne répartition entre théorie en salle et 
pratique au champ
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