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J O UR N É E S de s L A B O R AT OIR E S
d’ANALYSE de la QUALITÉ des SEMENCES

P R O G R A M M E
Vendredi 25

• matin

Démonstration & Visite

• matin

8h30 - Accueil des participants

Séminaire semences
8h30 - Accueil des participants

9h00 - Démonstration & Visite

8h45 - Séminaire semences

• Démonstration (1h30) par
le laboratoire d’Analyses
Physiques, de l’outil d’aide à
l’identification des semences
dans la photothèque du
GEVES. La photothèque et
ses différentes fonctionnalités
seront présentées à l’aide
d’exemples théoriques puis,
chaque participant pourra, sur un poste de travail mis à disposition,
exploiter à travers des exercices thématiques les différentes
possibilités d’utilisation de l’outil : identification, formation interne....
• Visite, présentation de recherches menées à Angers sur les semences
par des équipes de l’IRHS (Institut de Recherche en Horticulture et
Semences) du centre INRA d’Angers-Nantes

Présentation sur :
• Comment contrôler son matériel et décider
s’il est conforme?
Laboratoire de Germination de la SNES
• Actualité et bilan de campagne.
GNIS-SOC : V. Poupard et O. Beslot (GNIS-SOC)
• Evolution de la formation des analystes et analystes séniors.
GNIS-SOC/GEVES/ASFIS.
• Les essais de comparaison interlaboratoires d’aptitude.
Organisation et bilan sur 2014-2015. GEVES-SNES
(un bilan technique sera présenté sur ces EILA qui sont organisés à la
demande du GNIS-SOC dans le cadre du dispositif de reconnaissance
des laboratoires.)
• Retour d’expérience d’installation d’un laboratoire d’analyse de la
qualité des semences. L. Aubry (KWS)

Pour cette matinée, les participants seront répartis
en deux groupes alternant démonstration puis
visite et inversement.

12h30-13h30 - Déjeuner

Jeudi 24

plateau repas
servi au geves

• après-midi

Séminaire semences
13h30 - Accueil des participants
14h00 - Séminaire semences
Actualité des laboratoires, évolution des
règles. Les différents laboratoires de la
SNES présenteront les évolutions des règles
ISTA entrant en vigueur au 1er janvier 2016.
L’actualité des laboratoires sera abordée sous l’angle des programmes
de recherche en cours, des retours de colloques, etc. GEVES-SNES
Des tables rondes permettront d’échanger
sur un thème, parmi :
• Le laboratoire d’analyse de la qualité
dans la chaine de production : favoriser son
intégration. Animation : H. Faucher (Pioneer) & C. Ducay (Vivadour)
• Teneur en eau, les différents outils et méthodes. Animation :
laboratoire d’Analyses Physiques de la SNES.
• Faculté germinative, passer des tests sur sable aux tests en buvard.
Animation : laboratoire de Germination de la SNES.
Zoom sur : Rappel sur les règles et les
méthodes d’analyse des semences enrobées
et des semences traitées. Laboratoire
d’Analyses Physiques de la SNES.

17h30 - Fin de journée
19h30 - Dîner
Auberge de Chanteclair
à Bouchemaine
à Bouchemaine

12h10 - Cocktail déjeunatoire au Geves

Vendredi 25

• après-midi

Conférence

13h30-15h00 - Conférence
« La conservation des
graines de la préhistoire
à aujourd’hui »
Eric DEPRE responsable de
la gestion des collections
de référence au GEVES du
Magneraud et Paléontologue
autodidacte, chercheur depuis
de nombreuses années sur
la recherche de fossiles en
France et plus particulièrement
en Poitou Charentes donnera
une conférence sur: « La
conservation des graines de
la préhistoire à aujourd’hui
». Cet exposé va nous faire
voyager dans le temps, nous
permettre de comprendre
les relations des hommes
avec les graines, ainsi que
de mesurer l’importance et
la place des semences au
travers
des
technologies
ancestrales jusqu’à aujourd’hui. Cet exposé nous permet de mesurer
toute l’importance que l’homme porte à la conservation des graines,
que ce soit pour l’alimentation, le commerce, ou patrimonial.

Jeudi 24 & Vendredi 25
Exposition de photos de semences
Une exposition de photos de semences sera proposée. Certaines de
ces photos ont été réalisées par le laboratoire d’analyses physiques
de la SNES dans le cadre du développement d’un outil d’aide à
l’identification de semences.

