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Station Nationale d’Essais de SemencesStation Nationale d’Essais de SemencesStation Nationale d’Essais de Semences

Station Nationale d’Essais de Semences

Restitution des Tables rondes

Analyses Physiques : 
Trieur optique - Equipement du poste de pureté
Laboratoire d’Analyses Physiques de la SNES

Bilan annuel de la reconnaissance des laboratoires
Olivier Beslot GNIS-SOC

Faits marquants sur les EIL organisés dans le cadre 
de la reconnaissance des laboratoires du GNIS-SOC
Laboratoires d’Analyses Physiques et de Germination 
de la SNES

Exposition aux produits de traitement des semences 
lors des analyses : mesurer et se protéger
aPrésentation de l’expérience du GEVES 
    R. Pann - GEVES

aLa prévention collective et individuelle 
    et son management.
    C. Delaqueze - MSA

Vendredi 23 • matin

Vendredi 23 • après-midi

Du roi René à aujourd’hui, 
l’Anjou terre des semences
Jean-Luc GAIGNARD
Directeur stratégique de Terre des sciences.

Séminaire semences

13h30-15h00 - Conférence

12h30 - Cocktail déjeunatoire

9h00 - Séminaire semences

8h45 - Accueil des participants

Jeudi 22 • matin

Jeudi 22 • après-midi

Workshop

Séminaire semences

Faculté germinative du tournesol
sur rouleaux et terreau
Laboratoire de germination de la SNES

Actualité des laboratoires, évolution des règles. 
Les différents laboratoires de la SNES présenteront 
les évolutions des règles ISTA entrant en vigueur 
au 1er janvier 2017. L’actualité des laboratoires sera 
abordée sous l’angle des programmes de recherche 
en cours, des retours de colloques, etc. GEVES-
SNES

Présentation du dispositif LNR
Alain Tridon Sous-direction de la Santé, de la Qualité 
et de la Protection des Végétaux
Service des Actions sanitaires en  Production 
Primaire/Direction Générale de l’Alimentation/
Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de 
la Forêt

Tables rondes (1 sujet, choisi lors de l’inscription)

Thème 1 : Gestion des compétences de son 
personnel (suivi, traçabilité)

Thème 2 : Tester la capacité de rétention en eau 
des buvards; contrôler la température des modules 
climatiques

Thème 3 : Formation pratique aux analyses, quels 
besoins, quels leviers? (abordé sous un angle technique)

8h45 - Accueil des participants

9h00 - Workshop

12h00-13h45 -         Déjeuner

13h45 - Accueil des participants

14h00 - Séminaire semences

17h30 - Fin de journée

19h30 - Dîner
Au restaurant L’Hoirie

à Beaucouzé


