
Décrire et contrôler 
la pureté des variétés de colza

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

  PROGRAMME
1re partie : 1 journée stade feuillage
› Conduite de la DHS et des contrôles variétaux
- Organisation, protocole
-  Règles de décision

› Caractères d’identification des variétés de Colza
-  Présentation de l’ensemble des caractères, échelles de 

notation

›  Exercices de description de variétés – distinction
-  Observation des caractères au stade feuillage 

(découpure, denture, couleur…)

›  Exercices de détection et de caractérisation 
d’impuretés – homogénéité

2e partie : 0,5 jour stade floraison
›  Rappel des caractères d’identification des variétés 

de colza
- Présentation des caractères, échelles de notation

›  Exercices de description de variétés – distinction
- Observation des caractères au stade floraison

›  Exercices de détection et de caractérisation 
d’impuretés – homogénéité

    OBJECTIFS
›  Acquérir une méthode fiable d’observation du matériel 

colza

    PUBLIC CONCERNÉ
›  Techniciens chargés des observations pour les dépôts 

DHS en colza. Techniciens chargés du suivi des champs 
de contrôle à posteriori. Techniciens chargés de la 
production des semences de prébase et de base

    PRÉREQUIS
› Aucun

A9410
1,5 jour / 670 € HT (déjeuners offerts)

1 jour fin novembre 2018 stade feuillage et 0,5 
jour-mi-avril 2019 stade floraison à La Pouèze (49) 
ou Le Magneraud (17) en fonction du développe-
ment des plantes

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

 Méthodes pédagogiques
›  Travaux de réflexion
›  Présentation de schémas de synthèse et 

d’illustrations
› Tests de vérification des acquis

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

questionnaire de satisfaction, attestation de 
formation
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