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 I. Généralités 

1. Bien que la norme internationale de l’ONU pour les plants de pomme de terre 
prévoit l’organisation d’essais comparatifs, l’objectif de ces essais n’est pas clair, pas plus 
que ne l’est leur utilité comme tend à le démontrer l’expérience du passé (l’Union 
européenne a suspendu ses essais, par exemple). Qui plus est, des obstacles phytosanitaires 
(en dépit des efforts déployés pour les surmonter) ainsi que des difficultés pratiques 
empêchent de procéder à ces essais sans aucune exclusive. 

2. Cela dit, les pays participants demeurent disposés et prêts à coopérer pour une 
meilleure compréhension des pratiques d’inspection sur pied, des comparaisons et des 
analyses des méthodes ainsi que de l’évaluation des défauts en situation réelle. En outre, il 
se peut que cette activité contribue au renforcement des capacités des pays qui ont une 
expérience limitée de la classification des plants de pomme de terre ou qui disposent de peu 
de ressources à consacrer à la formation. Dans le présent document, ces pays sont désignés 
par l’expression «pays participants». 

3. Il se peut aussi que le pays qui accueille cette activité puisse tirer directement 
avantage de la mise en place d’un programme de formation à l’inspection et d’un système 
de certification et d’inspection in situ, c’est-à-dire là où sont cultivés les plants de pomme 
de terre. 

  

 * L’élaboration du présent document a nécessité davantage de temps que prévu en raison de la 
complexité des essais techniques, d’où sa soumission tardive. 
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4. Le présent document décrit donc une approche de l’inspection des cultures sur pied 
différente de celle décrite par la CEE et basée sur la formation à l’inspection des cultures, le 
renforcement des capacités et la promotion d’examens concrets de la pratique de 
l’inspection des cultures au pied même des parcelles de démonstration. 

 II. Objectif 

5. Le présent document établit un cadre général pour planifier un champ de 
démonstration pour la formation à l’inspection des cultures qui soit adapté au pays hôte. Le 
champ doit par ailleurs comporter un éventail de parcelles suffisant pour faciliter les débats 
entre les agents de certification des pays participants et permettre la formation des 
participants de pays autres que le pays hôte. 

6. L’autre objectif est d’avoir matière à débat et, le cas échéant, la possibilité de 
comparer la qualité commerciale des plants entrant dans le commerce des pays participants 
en incluant des parcelles plantées en tubercules provenant de lots de plants commercialisés 
dans ces pays. 

 III. Méthode 

7. Les parcelles seront situées dans un champ consacré à la formation près de 
l’institution hôte afin de faciliter leur préparation en vue des examens prévus pendant la 
période d’inspection. Le champ contenant nécessairement des plantes infectées (virus et 
bactéries), il devra être isolé des cultures de plants commerciaux ou des autres plants de 
pomme de terre tout à fait sains. Les tubercules à planter dans le champ seront des 
tubercules de départ provenant à la fois de stocks sains et de tubercules dont on sait qu’ils 
présentent des anomalies symptomatiques particulières (virus, non conformité, maladies 
bactériennes). Il est important que le matériel sain soit de qualité et ne présente pas de 
défauts indésirables, faute de quoi il devra être éliminé avant le début de la formation. 

8. La disposition des parcelles dans le champ devra être fonction du nombre requis de 
parcelles par blocs permettant l’utilisation d’instruments aratoires et de matériel d’épandage 
(c’est-à-dire ayant la largeur correspondant à celle des rampes de pulvérisation). Il faudra 
aménager des chemins et des allées entre les parcelles à l’extrémité des rangs afin de 
pouvoir y accéder et prévoir l’espace nécessaire pour que les inspecteurs et les formateurs 
puissent examiner les plantes. Les rangs ne devront pas être trop espacés les uns des autres 
afin d’éviter l’affaissement des plants de pomme de terre. On pourra recourir à des rangs de 
sécurité (un rang supplémentaire de plantes ne faisant pas partie de la démonstration) pour 
conserver le type de croissance habituel des plantes en démonstration, ce qui est 
particulièrement utile dans le cas des sites venteux. 

9. Une fois que la plantation et la mise en culture ont été effectuées et que les plantes 
ont poussé, il faudra utiliser un plan du champ pour désigner chaque parcelle avec un piquet 
d’identification numéroté qui doit correspondre à la liste figurant dans le «guide des 
parcelles». 

10. Pendant la croissance des plantes et avant la période de formation, un inspecteur ou 
scientifique de terrain expérimenté s’assurera que les parcelles sont en bon état, en enlevant 
les plantes indésirables en cas de besoin. Le champ recevra les traitements agronomiques 
habituels tout au long de l’expérience. Il conviendra d’éviter de pulvériser les cultures juste 
avant que le champ ne soit utilisé par les participants à la formation. 
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 IV. Origine des plants 

11. Les parcelles de démonstration saines devront recevoir des plants dont on sera sûr 
qu’ils sont sains. Le moyen le plus efficace de s’en assurer est que l’institut hôte entretienne 
une collection au champ exempte de maladies sur un site isolé. Lorsque le pays hôte ne 
dispose pas d’une telle collection, on pourra utiliser des plants prébase commerciaux. 

12. Il faudra spécifier, si possible, que les pommes de terre malades et non conformes 
proviennent des collections détenues par l’institut hôte. 

13. Virus de la mosaïque et virus de l’enroulement: la collection de virus devra 
comprendre les associations de variétés de virus habituellement rencontrées dans le pays 
hôte et, de préférence, celles présentes dans les pays participants. Le meilleur moyen de 
constituer cette collection est que les inspecteurs des plants prélèvent des échantillons de 
tubercules des plantes symptomatiques lors de l’inspection et les soumettent à l’institut hôte 
afin qu’il les plante l’année suivante. Juste avant la formation, des échantillons de feuilles 
peuvent être prélevés sur les plantes afin de déterminer quel virus y est présent. La 
descendance de ces tubercules pourra alors être retenue en vue de futures plantations. 
L’inconvénient de cette façon de procéder étant que la collection de virus est susceptible 
d’être infectée par de multiples virus, les inspecteurs seront invités à présenter des 
échantillons tous les ans. 

14. Lorsque l’institut hôte ne dispose pas de collection de ce type, des échantillons de 
tubercules devront être prélevés sur des plantes malades découvertes dans des cultures 
commerciales pendant la saison de culture avant d’être plantés dans le champ destiné à la 
formation. Ces échantillons devront, si possible, provenir de tous les pays participants. Des 
tubercules infectés par des virus, dans le cas de certains virus, pourront également provenir 
de plantes dans lesquelles des virus auront été inoculés, cette méthode ne devant constituer 
qu’une solution à adopter faute de mieux. 

15. Plantes non conformes (variantes indésirables ou hors type): une fois encore, 
l’institut hôte devra constituer une collection de plantes hors type à partir des échantillons 
de tubercules soumis qui auront été prélevés sur des plantes hors type rencontrés dans des 
cultures de plants commerciaux. Il est peut-être possible d’obtenir des spécimens issus de 
collections d’autres pays membres de la CEE lorsque ces plantes ne peuvent être obtenues 
dans le pays hôte, sachant que la constitution d’une collection de plantes hors type se fait 
sur plusieurs saisons. 

 V. Plantation 

16. Le champ devra être soigneusement borné avant de procéder à la plantation, en 
dressant par exemple une carte ou un plan détaillé du champ faisant apparaître les 
dimensions précises des parcelles. Les tubercules destinés à être plantés dans chaque 
parcelle seront regroupés dans un sac ou sur un plateau identifié avant la plantation. Une 
fois les sillons de semis tracés, on reproduit le balisage du champ à l’aide de rubans et de 
cordes. Les tubercules provenant des contenants identifiés peuvent alors être plantés à la 
main dans les sillons, entre les cordes, selon le plan du champ. 

 VI. Parcelles 

  Variétés des collections utilisées dans le commerce 

17. Les principales variétés commerciales sont plantées dans de grandes parcelles: 
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• 48 tubercules par parcelle (4 sillons de 12 tubercules); 

• Les variétés moins courantes peuvent être plantées dans des parcelles plus petites de 
24 tubercules (4 rangs de 6) ou de 6 tubercules (1 rang de 6). 

  Objectif 

18. Enseigner les caractéristiques variétales d’une culture en situation dès lors que les 
parcelles sont de taille suffisante pour simuler une culture commerciale. Examiner et mettre 
en évidence les variétés avec les parties intéressées. 

19. Le nombre de parcelles dépendra du nombre de variétés utilisées dans le commerce 
dans le pays hôte. L’organisateur devra inclure toute autre variété pertinente pour les autres 
pays participants dans le champ destiné à la formation (c’est-à-dire pour les participants au 
stage). Les pays participants devront se concerter pour établir la liste des variétés à inclure 
au moins six mois, mais de préférence quinze mois, avant l’époque de la plantation de 
façon à ce que le pays hôte puisse se procurer en temps utile des plants de la qualité voulue. 

 VII. Caractéristiques foliaires des plantes cultivées dans les 
parcelles destinées à la formation 

20. Présence des 30 principales variétés par superficie plantée. Dans ces parcelles, six 
tubercules (1 rang de 6) de chaque variété sont disposés en fonction de tout un ensemble de 
caractéristiques afin que les parcelles puissent servir pour pratiquer une identification des 
variétés.  

21. Caractéristiques suggérées pour organiser les parcelles: 

• Aspect du feuillage  (30 rangs de 6 tubercules) 

• Similitude des variétés (30 rangs de 6 tubercules) 

• Superficie plantée  (30 rangs de 6 tubercules) 

• Maturité   (30 rangs de 6 tubercules) 

• Couleur du feuillage  (30 rangs de 6 tubercules) 

• Taille des feuilles  (30 rangs de 6 tubercules) 

• Couleur de la fleur  (30 rangs de 6 tubercules) 

• Couleur du tubercule  (30 rangs de 6 tubercules) 

• Forme du tubercule  (30 rangs de 6 tubercules) 

• Couleur du germe  (30 rangs de 6 tubercules) 

• Au total: 300 rangs de 6 tubercules 

  Objectif 

22. Enseigner et pratiquer l’identification des caractéristiques variétales avec différentes 
variétés plantées juste à côté les unes des autres. Les parcelles utilisées constituent le 
principal atout de la formation des nouveaux inspecteurs. La raison d’être de cette approche 
est que si les inspecteurs sont à même de différencier une trentaine de variétés, dont 
certaines se ressembleront et présenteront des différences subtiles, ils seront alors capables 
de déceler les anomalies dans les cultures de plants commerciaux. 
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23. Le nombre de variétés et de caractéristiques peut varier en fonction de la taille du 
champ et des ressources dont dispose le pays hôte. Le choix des variétés se fera 
essentiellement parmi les variétés de plants cultivées à des fins commerciales dans le pays 
hôte, tout en prenant toutefois soin d’inclure, le cas échéant, les variétés de plants les plus 
importantes commercialement pour les pays participants lorsque celles-ci diffèrent de celles 
du pays hôte. 

24. Origine des plants: les tubercules plantés dans ces parcelles proviendront des plants 
dont on sera le plus sûr qu’ils sont les plus sains (de première qualité). 

 VIII. Collection de virus 

25. Il s’agira des variétés les plus communes présentant des symptômes viraux (virus de 
la mosaïque et virus de l’enroulement). 

26. Les parcelles comprennent six tubercules (1 rang de 6). Pour chaque variété utilisée 
pour la démonstration, la première parcelle (rang de six plantes) constituera un exemple 
sain de la variété; les autres parcelles recevront la même variété infectée par des virus 
connus. Il faudra réunir dans cette collection le plus d’exemples possible, en privilégiant les 
associations de virus et de variétés rencontrées le plus fréquemment dans les cultures de 
plants commerciaux du pays hôte comme des pays participants. 

  Objectif 

27. Enseigner et pratiquer l’identification des symptômes viraux avec différentes 
variétés, des plantes saines et malades étant plantées juste à côté les unes des autres. Les 
parcelles utilisées constituent le principal atout de la formation des nouveaux inspecteurs à 
la reconnaissance des symptômes viraux. Un inspecteur en chef ou un scientifique de 
terrain devra comparer les plantes pour établir ce qui est considéré comme étant un 
symptôme sévère et un symptôme léger (en cas de différenciation sévère/léger), des tuteurs 
colorés étant utiles dans ce cas. Il faudra remettre aux stagiaires une liste des virus présents 
dans les plantes utilisées pour la démonstration. 

 IX. Collection de plants non conformes (variantes) 

28. Il s’agit de variétés commercialement importantes qui présentent des caractéristiques 
foliaires différentes de la normale (feuilles cloquées ou panachées, feuilles de sauvageons 
ou feuilles bosselées, par exemple). Ce sont plus des variantes génétiques que des 
symptômes dus au stress ou à une altération chimique. Les parcelles comprennent six 
tubercules (1 rang de 6). Pour chaque variété utilisée pour la démonstration, la première 
parcelle (rang de six plantes) sera un exemple sain et normal de la variété; les autres 
parcelles recevront la même variété, les tubercules étant issus d’une plante-mère connue 
pour n’être pas conforme. Il faudra réunir dans cette collection le plus d’exemples possible, 
en privilégiant les variantes les plus communes rencontrées dans les cultures de plants 
commerciaux du pays hôte et des pays participants. 

  Objectif 

29. Enseigner et pratiquer l’identification des variantes non conformes de différentes 
variétés, à l’aide de plants normaux et sains et d’exemples de variantes plantées juste à côté 
d’eux. Grâce aux parcelles utilisées, les participants apprennent également à distinguer les 
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plants malades des variantes étant donné que certaines d’entre elles peuvent avoir une 
apparence analogue à celle des plants infectés par un virus. Il faudra aussi appeler 
l’attention des inspecteurs sur l’existence des bossellements et de types larges qui peuvent 
présenter des caractéristiques de maturité différentes, d’où une répartition inégale par 
calibre des tubercules lors de la récolte. 

 X. Parcelles de démonstration 

30. Ces parcelles servent à mettre en évidence des défauts qui n’ont pas été abordés 
ci-dessus ou ceux qui l’ont été dans une parcelle mixte. Elles comprennent 40 tubercules 
(4 rangs de 10) issus de plants sains et normaux de chaque variété, et entre 4 et 8 tubercules 
présentant le défaut considéré ou, dans le cas de la jambe noire, 30 tubercules infectés. 

31. Jambe noire. En utilisant une variété vulnérable couramment cultivée dans le pays 
hôte, on inocule la jambe noire à 30 tubercules qui sont ensuite plantés de façon aléatoire 
avec 10 tubercules sains de la même variété (la présence de la jambe noire causée par 
Pectobacterium spp. et par Dickeya spp. devra être mise en évidence séparément). 

32. Mosaïque légère1. Dans ces parcelles, on plante dans une parcelle saine de chaque 
variété quatre tubercules de la même variété dont on sait qu’ils ont une infection virale 
accompagnée de symptômes légers. Il faudra choisir plusieurs variétés, certaines étant 
manifestement atteintes d’une mosaïque légère (par exemple une mosaïque bien marquée 
mais sans déformation ni atrophie) et d’autres présentant des symptômes plus subtils (par 
exemple pâleur du feuillage sans signe manifeste de mosaïque). Le nombre de parcelles 
utilisées dépendra des ressources disponibles, mais quatre parcelles permettraient de 
réaliser une démonstration satisfaisante. 

33. Mosaïque grave1. Dans ces parcelles, on plante dans une parcelle saine de chaque 
variété quatre tubercules de la même variété dont on sait qu’ils ont une infection virale 
accompagnée de symptômes graves. Il faudra choisir plusieurs variétés, certaines étant 
atteintes manifestement d’une mosaïque grave (par exemple une mosaïque bien marquée 
avec déformation et/ou atrophie). Le nombre de parcelles utilisées dépendra des ressources 
disponibles, mais quatre parcelles permettraient de réaliser une démonstration satisfaisante. 

34. Enroulement. Dans ces parcelles, on plante dans une parcelle saine de chaque 
variété quatre tubercules de la même variété dont on sait qu’ils sont infectés par le virus de 
l’enroulement. Il faudra choisir plusieurs variétés. Le nombre de parcelles utilisées 
dépendra des ressources disponibles, mais quatre parcelles permettraient de réaliser une 
démonstration satisfaisante. 

35. Variantes (plantes non conformes). Dans ces parcelles, on plante dans une parcelle 
saine et normale de chaque variété quatre tubercules de la même variété dont on sait qu’il 
s’agit de variantes stables. Il faudra choisir plusieurs variétés, certaines présentant le type 
de variante le plus courant dans le pays hôte (par exemple bossellement/panachure/feuilles 
cloquées). Ces parcelles sont surtout importantes pour les inspecteurs de plants prébase, 
étant donné que les variantes doivent être éliminées au tout début du cycle de 
multiplication. Sur ce point, les pays participants membres de la CEE pourraient être en 
mesure de donner des indications et éventuellement des spécimens au pays hôte. 

36. Plantes hors type ou défectueuses. Dans ces parcelles, on plante dans une parcelle 
saine de chaque variété quatre tubercules d’une variété différente. Il faudra choisir plusieurs 

  

 1 Les mises en évidence des formes sévère et légère peuvent être combinées pour éviter d’avoir à se 
débarrasser de plantes ne présentant pas le symptôme au degré de sévérité souhaité. 
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combinaisons de variétés, certaines présentant des différences manifestes d’une variété à 
l’autre et d’autres une combinaison de variétés plus proches l’une de l’autre (et dont les 
différences sont difficiles à percevoir). Il faudra si possible choisir des combinaisons de 
variétés qui ont toutes les chances de se trouver dans les cultures commerciales, par 
exemple deux variétés utilisées dans la même filière de production. Le nombre de parcelles 
utilisées dépendra des ressources disponibles, mais quatre parcelles permettraient de 
réaliser une démonstration satisfaisante. 

37. Il est possible d’inclure d’autres parcelles de démonstration pour étudier d’autres 
défauts rencontrés dans le pays hôte ou les pays participants, comme les virus transmis par 
le sol, le flétrissement bactérien ou encore une altération chimique provoquée par exemple 
par le glyphosate. Il va de soi que les organismes qui ne sont pas présents dans le pays hôte 
ne devront pas être délibérément disséminés dans le champ. Ces défauts peuvent être mis en 
évidence soit dans un lieu confiné (encore qu’il faille alors faire preuve de prudence) le cas 
échéant, soit à l’aide d’affiches et de transparents. 

 XI. Parcelles de plants présentant des défauts 

38. Avec ces parcelles, il s’agit de simuler un environnement à inspecter dans lequel un 
ensemble de tubercules sains et normaux présentent toute une gamme de défauts 
apparaissant de manière aléatoire dans les parcelles, afin que les inspecteurs puissent 
pratiquer une identification des défauts dans une culture. Ces parcelles peuvent être 
utilisées pour les contrôles de la pratique pendant la formation. 

39. Les parcelles comprendront 400 tubercules (4 rangs de 100). Chacune recevra 
330 tubercules sains et normaux d’une variété choisie parmi les plus importantes 
commercialement pour le pays hôte et les pays participants, ainsi que 40 tubercules 
présentant des défauts connus et répartis aléatoirement sur l’ensemble de la parcelle. Les 
défauts comprendront la mosaïque légère et la mosaïque grave chez la même variété ou une 
variété différente, le virus de l’enroulement chez la même variété ou une variété différente 
et des variantes de la même variété ou d’une variété différente. Viendront s’y ajouter 
30 tubercules sains de différentes variétés. Le nombre de parcelles utilisées dépendra des 
ressources disponibles, mais huit parcelles permettraient de réaliser une démonstration 
satisfaisante. 

 XII. Parcelles de test 

40. Ces parcelles sont conçues pour tester les compétences des inspecteurs. Elles 
reposent sur le même principe que les parcelles de plants présentant des défauts mais elles 
sont plus petites et concentrent un plus petit nombre de défauts, et les tubercules y sont 
plantés avec plus de précision. 

41. Les parcelles recevront 50 tubercules (2 rangs de 25). Chacune comptera entre 44 et 
50 tubercules sains et normaux d’une variété choisie parmi les plus importantes 
commercialement pour le pays hôte et les pays participants, et jusqu’à six tubercules 
présentant des défauts connus et répartis aléatoirement sur l’ensemble de la parcelle. Les 
défauts comprendront la mosaïque légère et la mosaïque grave chez la même variété, le 
virus de l’enroulement chez la même variété et des variantes de la même variété. En outre, 
des tubercules sains d’une variété différente seront plantés dans certaines parcelles. Le 
nombre de parcelles utilisées dépendra des ressources disponibles, mais 10 parcelles 
permettraient de réaliser une évaluation satisfaisante des compétences. 
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 XIII. Guide des parcelles 

42. Le pays hôte établira une liste des parcelles en détaillant leur contenu (à l’exception 
des parcelles de test). Il serait souhaitable que le guide comporte un plan des parcelles par 
souci de clarté. 

 XIV. Formation 

43. La formation devra être dispensée par un inspecteur expérimenté qui aidera les 
nouveaux stagiaires à identifier les variétés en utilisant celles qui sont présentes dans le 
commerce et les caractéristiques foliaires constatées dans les parcelles, puis qui présentera 
les maladies en se référant à la collection de virus et aux parcelles de démonstration. Enfin, 
leur enseignement portera sur les variantes. Au cours du stage, les formateurs devront 
régulièrement utiliser les parcelles de plants présentant des défauts et y marquer les plants 
appelés à servir d’exemple pour contrôler les connaissances des participants, en informant 
immédiatement ces derniers des progrès qu’ils auront accomplis et en décelant les points 
faibles sur lesquels travailler jusqu’à la fin de la formation. 

44. Les inspecteurs plus expérimentés pourront utiliser les parcelles sans la supervision 
directe d’un formateur. Dans leur cas, un inspecteur en chef et/ou un scientifique de terrain 
procéderont à une visite guidée des parcelles, en mettant en relief les éléments essentiels et 
en favorisant un échange de vues au sujet des parcelles. Cet échange de vues a pour but de 
susciter l’adoption d’une approche harmonisée et de faire en sorte que tous les inspecteurs 
soient informés de chacune des composantes de l’inspection. 

45. Il est utile pour tous les stagiaires qu’un représentant de l’autorité de certification et 
d’autres membres du personnel scientifique fassent des exposés thématiques à l’intention 
des inspecteurs. Les inspecteurs chargés de la supervision veilleront à ce que les inspecteurs 
soient dûment informés des méthodes d’inspection, en particulier lorsque celles-ci auront 
été modifiées. Au cours de la formation, il est utile de pouvoir montrer les défauts et 
organismes de quarantaine à l’aide d’affiches.. 

46. Les nouveaux stagiaires devront passer huit à dix jours sur le terrain, et les 
inspecteurs expérimentés trois ou quatre jours. 

    


