
Préparation des techniciens 
à l’agrément SOC tournesol

Être capable d’assurer l’inspection des parcelles et de prendre une décision 
sur leur conformité

    OBJECTIFS
› Connaître la filière semences 
›  Appréhender l’organisation du contrôle et de la 

certification 
› Connaître le rôle et les missions du Technicien Agréé 
› Maîtriser les caractères distinctifs des variétés 
› Acquérir la méthodologie des inspections de parcelles 
›  Apprendre à utiliser les documents (fiche d’inspection 

FISEM, avis d’inspection…)

    PUBLIC CONCERNÉ
›  Techniciens d’établissements candidats à l’agrément à 

l’inspection des cultures de tournesol 
›  Tout personnel impliqué dans le suivi des productions de 

semences de tournesol

    PRÉREQUIS 
› Aucun

Conseils pratiques : prévoir le matériel d’inspection 
(bottes, vêtement de pluie, casquette, anti-moustique) 
et les outils informatiques (téléphone, tablette…) avec 
le logiciel FISEM installé

 Méthodes pédagogiques 
›  Alternance d’apports théoriques et de partages de 

bonnes pratiques
› Démonstrations et exercices pratiques sur le terrain
›  Remise à titre gracieux du livret « Identification des 

géniteurs et variétés de tournesol » (valeur 34 €)

 Évaluation et suivi 
›  Exercices pratiques, questionnaire de satisfaction
› Attestation de formation

A0505
2 jours / 630 € HT (déjeuners compris)
Fin juin début juillet 2020
A0505 A : à Tarascon (13) 
A0505 B : à Beauvais-sur-Tescou (81)

Responsable du stage : Stéphanie BUFFAZ
Contact : 04 72 78 51 15 - stephanie.buffaz@gnis.fr
Intervenants : Experts ASFIS, ANAMSO

   PROGRAMME
› Les géniteurs 
-  La production de semences hybrides et types d’hybrides 
-  La stérilité mâle géno-cytoplasmique 
-  La concordance de floraison : début et fin floraison, soit 

en V2 et V3 
-  Les caractères descriptifs des géniteurs 

› L’identification des impuretés 
-  Identification et description des impuretés dans les 

micro-parcelles de parents mâle et femelle 
-  Identification des femelles fertiles dans la micro- parcelle 

de femelle stérile 
-  Observation et reconnaissance de mildiou et sclérotinia 

› Les étapes de l’inspection 
-  Gérer le contact avec l’agriculteur (vérification données 

préremplies, filiation, précédent) 
-  Gérer ses tournées 
-  Gérer le contact avec la parcelle (identification parcelle, 

condition de semis, isolement) 
-  Les visites d’inspections obligatoires (circuler dans une 

parcelle, état cultural, état sanitaire) 

›  Estimations et comptages pour la pureté variétale et 
l’état sanitaire 

-  Les peuplements mâle et femelle 
-  Comment faire une estimation ?
-  Savoir faire des comptages : ces estimations et 

comptages seront réalisés dans la parcelle de production 
de semences, sur des plantes taguées dans le parent 
femelle 

-  Retranscription sur les documents d’inspection

› Épreuve de qualification

L’avis d’un stagiaire
Xavier
Discussions et participation au champ 
enrichissantes
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