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Unités SEV associées à l’INRA

Siège social

Station Nationale 
d’Essais de Semences

Laboratoire BioGEVES

Unités autonomes SEV 
Secteur d’Etude des Variétés

Le GEVES en chiffres
n

n

n

n

2500 variétés candidates 
étudiées par an

420 ha sur 12 sites

80 000 analyses sur lots 
de semences par an

260 agents permanents
dont 160 INRA

Un rayonnement
international

Les équipes du GEVES peuvent apporter leur expertise 
et leur appui à l'ensemble des filières du végétal cultivé 
de la semence à la plante entière en passant par le gène

Identification des variétés (essais DHS : Distinction, Homogénéité, Stabilité)

Analyses de la qualité physique, germinative et sanitaire des semences

au champ, 
en serre, 
au laboratoireEvaluation des variétés (essais VATE :  Valeur Agronomique, Technologique et Environementale)

Analyses en biochimie et biologie moléculaire sur variétés et semences

Implication dans de nombreux programmes de recherche

   
 SEV

Secteur d’étude
des Variétés

 SNES
Station Nationale

d’Essais de Semences

 BioGEVES
Laboratoire de biologie 

moléculaire et de biochimie 

Etude et évaluation des nouvelles variétés végétales pour :

Analyse de la qualité des semences dans le cadre de la certification et du commerce international

Animation de réseaux de laboratoires

Formations et qualification technique de professionnels

L’inscription au Catalogue français avec le CTPS et au 
Catalogue communautaire avec les autres offices d'examen

La délivrance de certificats d’obtention végétale 
avec l'INOV ou l'OCVV

C.T.P.S.
COMITÉ TECHNIQUE

PERMANENT
DE LA SÉLECTION

DES PLANTES CULTIVÉES

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Contacts
GEVES - 25 rue Georges Morel

CS 90024 - 49 071 BEAUCOUZE cedex
02 41 22 58 00 - contact@geves.fr

www.geves.fr Mons
en-chaussée

Rennes

Dijon

Brion
Angers-Beaucouzé

Lusignan

Le Magneraud Clermont-Ferrand

Cavaillon
Toulouse

Saint-Martin de Hinx
Montpellier

L’Anjouère
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Des missions officielles

Une expertise large et complète

Les équipes du GEVES à votre écoute

INRA - Institut National de 
la Recherche Agronomique

Ministère de l’Agriculture de 
l’Agroalimentaire et de la forêt

GNIS -  Groupement National 
Interprofessionnel  des 
Semences et plants

ACCREDITATION
N°1-1316 (SNES)
ACCREDITATION
N°1-1540 (BioGEVES)
PORTÉES DISPONIBLES
SUR WWW.COFRAC.FR ISTA ACCREDITED 

LABORATORY FRDL0200

Décrets n° 81 605 du 18 mai 1981 et n°2011-1894 du 14 décembre 2011 Arrétés du 11 mai 1989 et du 20 janvier 2015

Le GEVES est un Groupement 
d’Intéret Public constitué par :
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