25 & 26 SEPTEMBRE 2014

11

èmes

à Beaucouzé (49)

JOURNÉES DES LABORATOIRES
D’ANALYSE DE LA QUALITÉ DES SEMENCES

PROGRAMME

Organisées par la Station Nationale d’Essais de Semences

JEUDI 25 SEPTEMBRE 2014
8h30

Accueil des participants

WORKSHOP
Méthodes d’évaluation de la qualité
germinative des semences de colza

9h00-12h00

Germination, Détérioration contrôlée,
Emergence de la radicule, Conductivité.
- Évaluation des plantules de colza

VENDREDI 26 SEPTEMBRE 2014
8h45-12h30

Déjeuner au restaurant
de la technopole

13h15 - 13h45 : Accueil des participants

13h45-18h00

SÉMINAIRE SEMENCES

SEMINAIRE
SEMENCES
13h45 - 14h00 : Introduction
14h00 - 15h45 : Présentations
- Actualités et évolutions ISTA
- Actualités ISHI et RFSV
- Evolution des méthodes de germination
- Qualité sanitaire des semences après désinfection
Efficacité des traitements (Carie, Nématodes...)

- Nouveaux développements de la biologie moléculaire

SÉMINAIRE SEMENCES

8h45 - 10h00 : Présentations
- Peut-on faire évoluer les méthodes
sans changer les normes ?
- L’incertitude associée à un résultat d’analyse
de qualité des semences
- Suivi automatisé de l’allongement des plantules
et intérêt des différentes modalités d’imagerie

- Démonstrations des principales méthodes
d’essais de vigueur sur colza
12h15 - 13h30

Accueil des participants

8h30

10h00 - 10h30 Pause café
10h30 - 11h30
Thème 1
Thème 2
Thème 3

Tables rondes
Echanges d’Experiences (un thème au choix)
Tournesol : Levée de dormance et
évaluation/lecture du bourgeon terminal
Comment valoriser des
enregistrements qualité ?
Autocontrôles et suivi des compétences

11h45 - 12h15

Restitution des tables rondes

12h15 - 12h30

Synthèse et clôture

12h30

Cocktail déjeunatoire

Composition et impression GEVES - mai 2014 - Photos GEVES

en analyses de semences

15h45 - 16h15 :

Pause café

16h15 - 16h30 :

Photo

16h30 - 18h00 : Présentations
- Nouveaux outils de référence pour les analyses physiques
- Faits marquants campagne 2013-2014
des Essais Interlaboratoires d’Aptitude (EILA)
- La tomographie pour la qualité des semences
- Ergonomie du poste de travail pureté

- Outils d’optimisation du semis
- Actualités et bilan de campagne 2013-2014 GNIS-SOC

SOIRÉE

13h30-15h30

CONFÉRENCE

« 130 ans au service des semences, expertise
scientifique et technique à la SNES »
«Un voyage au cœur des archives de la SNES»
par Cristiana Pavie - Université d’Angers

«Une lecture épistémologique des méthodes et
techniques employées à la SNES»

par Stéphane Tirard - Université de Nantes

Dîner au restaurant
«La Pointe» à Bouchemaine
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