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 I. Identité variétale 

Le respect des prescriptions relatives à l’identité variétale énoncées dans la partie II 
de la norme constitue la première étape de la certification sur pied des plants de pomme de 
terre. Comme la dénomination de la variété figure sur l’étiquette officielle, il est important 
de décrire les méthodes utilisées pour vérifier l’identité variétale. Le présent questionnaire a 
pour but de faire le point de la pratique actuelle des autorités désignées afin d’orienter la 
mise au point d’une possible démarche commune à inscrire dans la norme. 

Conseils pour remplir le questionnaire. Il est possible de cocher plus d’une case, le 
cas échéant. Pour les définitions, veuillez vous reporter à la norme CEE-ONU. Le terme 
«agriculteur» désigne l’entité qui est le producteur légal. 

 1. Quelles sont les méthodes utilisées pour vérifier l’identité variétale et à quelle étape 
sont-elles appliquées? Cocher toutes les cases qui conviennent. 

 
Matériel 
initial CTPB* 

Plant 
prébase 

Plant 
de base 

Plant 
certifié 

Contrôle de la traçabilité 
au moyen de fichiers 
administratifs 

     

Vérification d’un prélèvement 
mis en culture provenant d’un 
échantillon de plein champ 
par rapport à un catalogue 
de référence 

     

Inspections visuelles 
de la culture en se reportant 
à une description officielle 

     

Inspections visuelles du lot 
(de tubercules) en se reportant 
à une description officielle 

     

Génotypage moléculaire 
Dans l’affirmative, indiquer 
les méthodes 

     

Autres (veuillez préciser 
dans la section qui suit) 

     

* CTPB: Culture de tissus prébase. 

Observations supplémentaires: 
________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  
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 2. Qui fournit le matériel parental pour la production du matériel initial avant 
l’inscription de la variété dans le système de classement (c’est-à-dire le matériel 
de propagation définitif soumis au dépistage d’agents pathogènes)? 

a) Phytogénéticien/obtenteur  

b) Service d’enregistrement des variétés  

c) Organisme officiel chargé de la conservation du matériel initial  

d) Service de certification  

e) Service de micropropagation commerciale  

f) Agriculteur  

g) Autres  

Préciser: 
________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

 3. Qui détient le matériel initial? 

a) Phytogénéticien/obtenteur  

b) Service d’enregistrement des variétés  

c) Organisme officiel chargé de la conservation du matériel initial  

d) Service de certification  

e) Service de micropropagation commerciale  

f) Agriculteur  

g) Autres  

Préciser: 
________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

 4. Comment l’identité variétale du matériel initial est-elle vérifiée (préciser)? 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

 5. Au début de chaque cycle de multiplication des plants, qui fournit le matériel initial 
pour la première génération en champ au début du processus de certification? 

a) Phytogénéticien/obtenteur  

b) Service d’enregistrement des variétés  

c) Organisme officiel chargé de la conservation du matériel initial  

d) Service de certification  
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e) Service de micropropagation commerciale  

f) Agriculteur  

g) Autres  

Préciser: 
________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

 6. Comment l’identité variétale des plants prébase CT ou des minitubercules est-elle 
vérifiée (préciser)? 
________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

 7. Qui est responsable de l’identité variétale à chaque étape? 

 
Matériel 
parental 

Matériel 
initial CTPB 

Plant 
prébase 

Plant 
de base 

Plant 
certifié 

Phytogénéticien/obtenteur       

Service d’enregistrement 
des variétés 

      

Organisme officiel chargé 
de la conservation du 
matériel initial 

      

Service de certification       

Service de 
micropropagation 
commerciale 

      

Agriculteur       

Service d’inspection       

Autres (préciser)       
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 8. Qui vérifie l’identité variétale à chaque étape? 

 
Matériel 
parental 

Matériel 
initial CTPB 

Plant 
prébase 

Plant 
de base 

Plant 
certifié 

Phytogénéticien/obtenteur       

Service d’enregistrement 
des variétés 

      

Organisme officiel chargé 
de la conservation du 
matériel initial 

      

Service de certification       

Service de 
micropropagation 
commerciale 

      

Agriculteur       

Service d’inspection       

Autres (préciser)       

 9. Quelle formation concernant l’identité variétale les inspecteurs reçoivent-ils, à quelle 
fréquence? 

Identification visuelle: variétés en plein champ 

a) Toutes les variétés classées par l’autorité désignée  

b) Les variétés les plus courantes classées par l’autorité désignée 
(combien?) 

  ( ) 

c) Aucune  

Identification visuelle: tubercules 

a) Toutes les variétés classées par l’autorité désignée  

b) Les variétés les plus courantes classées par l’autorité désignée 
(combien?) 

  ( ) 

c) Aucune  

Observations supplémentaires: 
________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

 10. Autres observations concernant le contrôle de l’identité variétale 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  
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 II. Pureté variétale 

 1. Définition de la pureté 

Qu’est-ce qui est considéré comme non typique de la variété? 

a) Variétés hors type  

b) Adventices (repousses)  

c) Mélanges (autres variétés)  

d) Autres  

Préciser: 
________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

 2. Quelles sont les tolérances admises concernant la pureté? 

 Clones 
Matériel 
initial CTPB 

Plant 
prébase 

Plant 
de base 

Plant 
certifié 

Lors de la première 
inspection de la culture 

      

Lors d’inspections 
ultérieures de la culture 

      

Lors de l’inspection finale 
de la culture 

      

Dans le lot       

Des règles différentes s’appliquent-elles pour les variétés hors type/les adventices/les 
mélanges/les autres? 

Préciser: 
________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

 3. Qui vérifie la pureté? 

a) Un seul inspecteur  

b) Des équipes de deux inspecteurs  

c) Le superviseur  
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 4. À quelle étape la pureté est-elle vérifiée? 

a) À chaque inspection au champ  

b) À une étape bien précise au cours de la période de croissance 

Préciser l’étape: ______________________ 

 

c) Lors de l’examen d’un prélèvement mis en culture provenant 
d’un échantillon de tubercules de chaque culture dans le champ 

 

d) Lors de l’inspection du lot au cours du triage  

e) Lors de l’inspection d’un lot  

Veuillez apporter des précisions concernant les vérifications: 
________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

 5. Les appréciations visuelles des variétés hors type ou/et des autres variétés sont-elles 
étayées par: 

a) Des épreuves de laboratoire  

Préciser les méthodes utilisées: 
________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

b) Un contrôle de la morphologie (par exemple petits germes)  

c) D’autres épreuves  

Préciser: 
________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

d) Quand est-il recouru à ces contrôles ou épreuves?  

Préciser: 
________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  
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 6. Qui procède aux contrôles ou épreuves? 

a) Phytogénéticien/obtenteur  

b) Service d’enregistrement des variétés  

c) Organisme officiel chargé de la conservation du matériel initial  

d) Service de certification  

e) Service de micropropagation commerciale  

f) Agriculteur  

g) Service d’inspection  
h) Autres  

Préciser: 
________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

    


