
    OBJECTIFS
›  Connaître la filière semences et connaître l’organisation 

du contrôle et de la certification  
› Appréhender le rôle et les missions du Technicien Agréé  
› Maîtriser les caractères distinctifs des variétés            
› Acquérir la méthodologie des inspections de  parcelles

    PUBLIC CONCERNÉ
›  Techniciens d’établissements producteurs candidat à 

l’agrément à l’inspection des cultures  

    PRÉREQUIS 
›  Aucun 

A1503 
3 jours / 1 260 € HT (déjeuners compris) 
Du 04 au 06 mai 2021 
Domaine de la Boisselière - 49250 BRION

Responsable du stage : Hélène LEMAIRE 
Contact : 02 41 72 18 57 - helene.lemaire@gnis.fr
Intervenants : Experts ASFIS, GEVES

    MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
›  Présentation des caractères variétaux en salle  
› Travaux pratiques en bottillons et en mini-parcelles  
› Inspection terrain de parcelles de production  

    ÉVALUATION ET SUIVI 
›  Questionnaire de satisfaction et attestation de formation

Préparation des techniciens à l’agrément 
soc légumineuses grosses graines 

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

   PROGRAMME
›  Espèces concernées : pois, lupin, féverole, vesce 

commune
› Organisation de l’inspection des cultures
-  Cadre général de la certification des semences 

fourragères
- Rôle et missions du technicien agréé

› Conditions et facteurs de production
- Système de production
-  Filiation, identification des parcelles, précédents, 

isolement, identité, variétale, état cultural, état sanitaire, 
condition semis, pureté variétale et pureté spécifique

› Les étapes de l’inspection
- Les documents officiels et outils de travail
- Remplir la fiche d’inspection
- Remplir l’avis d’inspection
- Identifier les impuretés caractères variétales
- Identifier les impuretés spécifiques
- Apprécier l’état sanitaire

› Morphologie de la plante
-  Caractères variétaux observables au stade plantule et au 

stade floraison
- Nature et localisation des caractères
- Évaluation des caractères et échelle d’inspection
- Étude pratique de plantes en mini-parcelles
- Entraînement au repérage en mélanges

›  Entraînement pratique à l’inspection des parcelles de 
production

› Épreuve de qualification*

L’avis d’un stagiaire
Charles-Antoine
Formation très enrichissante. Contenu dense, 
mais très bien géré par les formateurs, entre 
alternance de théorie et de pratique sur le 
site du Geves de Brion
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* La réussite de la qualification est un des éléments du dossier d’agrément
à présenter auprès du SOC
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