
    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 36 €)

    ÉVALUATION ET SUIVI
› Questionnaire de satisfaction
› Auto-évaluation de l’atteinte des objectifs de la formation
› Attestation de formation

    OBJECTIFS 
› Connaître la filière semences et l’organisation du 
contrôle et de la certification 
› Connaître le rôle et les missions du Technicien Agréé 
› Savoir reconnaître les caractères distinctifs des variétés 
› Savoir appliquer la méthodologie des inspections de 
parcelles 
› Savoir 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 
› Consultation nécessaire des modules digitaux 
complémentaires en amont de la formation

A2505
2 jours / 690 € HT (déjeuners compris)

Fin juin - début juillet 2022 (en fonction du stade 
développement des plantes)
Session A2505 : à St Marcel d’Ardèche (07) 
Session A2505A : à La Salvetat Belmontet (82)

Responsable du stage : Christian LASCROMPES
Contact : 06 66 35 78 52 
christian.lascrompes@semae.fr

Préparation des techniciens à l’agrément 
en vue de l’inspection sous contrôle 
officiel des tournesols

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

   PROGRAMME 
› Les géniteurs
- La production de semences hybrides et types d’hybrides
- La stérilité mâle géno-cytoplasmique
- Les caractères descriptifs des géniteurs

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

micro-parcelles de lignées parentales
-  Identification des femelles fertiles dans la micro-parcelle 

de femelle stérile

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

pré-remplies, 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, identité et pureté 
variétale)

› Estimations et comptages pour la pureté variétale et 
l’état sanitaire
-  Evaluer le peuplement des lignées parentales mâles et 

femelles
-  Comment faire une estimation, un comptage ? Mise en 

en œuvre pratique dans la parcelle de production de 
semences.

- Retranscription sur les documents d’inspection.

› A l’issue de la formation, examen indépendant en vue 
de la qualification*
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* La réussite de la qualification est un des éléments à présenter en vue de 
l’agrément pour l’inspection sous contrôle officiel

- Intervention d’experts ANAMSO

LES      DE LA FORMATION 

OBJECTIF DIGITAL
NOUVEAUTÉ !
Consultation en accès illimité des modules digitaux 
complémentaires avant et pendant toute la période 
de formation
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