
    OBJECTIFS
›  Connaître les caractères officiels de description utilises 

sur plante en végétation et sur épi
›  Acquérir une méthode fiable d’observation et de notation
›  Acquérir une méthode d’évaluation de l’homogénéité ou 

de la pureté variétale
› 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

A9406
1 jour / 670 € HT (déjeuner offert)

10 juillet 2019 après-midi  
et 11 juillet 2019 matin à Le Magneraud (17)

Responsable du stage : Marie RIANT
Contact : 01 42 33 77 79 - marie.riant@gnis.fr
Intervenant : GEVES

Décrire et contrôler la pureté variétale 
des maïs (lignées et hybrides)

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

   PROGRAMME
› Protocole d’examen DHS
-  Objectif de l’examen DHS : cadre réglementaire
-  Règles de décision
-  Dispositifs expérimentaux

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

échelle
-  Exercices de notations individuelles et d’évaluation de 

l’homogénéité ou de la pureté
-  Mise en commun et analyse des notations

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

l’homogénéité ou de la pureté
-  Mise en commun et analyse des notations

À la demande :
›  Exercices complémentaires ou examen blanc 

d’habilitation DHS
›  Remise du document illustré 

« description des géniteurs et variétés de maïs » 
(valeur 34 euros)

 Méthodes pédagogiques
›  Apport de méthode
› Mise en pratique de la méthode
› Évaluation de la mise en pratique

 Évaluation et suivi
›  Questions-réponses, exercices d’application, 

questionnaire de satisfaction, attestation de 
formation
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