Breeder's Ref.

Questionnaire technique
Arbres/Arbustes/Plantes grimpantes ligneuses (ornementales)
CPVO/TQ-G05
Les champs ou sections obligatoires sont marqués d'une astérisque (*)

01 . Taxon botanique: nom du genre, de l'espèce ou sous-espèce à laquelle la variété appartient :

Veuillez préciser

02 . Numéro de demande:

Pour l'usage de l'Office uniquement

03 . Référence de l'obtenteur

Breeder's Ref.

[form Id 10185]
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04 . Information sur le maintien et la reproduction de la variété *
04 . 01 . Méthode d'obtention *

(cette question peut être confidentielle)
hybridation
mutation
découverte

Veuillez indiquer le lieu, la date et comment la variété a été développée

autre origine

Veuillez spécifier

04 . 01.01 . Hybridation *

(cette question peut être confidentielle)
généalogie connue

Veuillez indiquer la dénomination et l'espèce de la variété mère

généalogie partiellement connue

Veuillez indiquer la dénomination et l'espèce du (ou des) parent(s) connu(s)

généalogie inconnue
04 . 01.02 . En cas de mutation, veuillez compléter le tableau ci-dessous: *

(cette question peut être confidentielle)
Dénomination de la variété mère

Caractére(s) par lequel(lesquels)
la variété candidate se distingue
de la variété mère

Veuillez décrire le niveau
d'expression du caractère pour la
variété mère

Veuillez décrire le niveau
d'expression du caractère pour la
variété candidate

04 . 02 . Méthode de multiplication de la variété *

reprodution végétative

Veuillez préciser la méthode

reproduction sexuée
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04 . 03 . En cas de variété à reproduction par semences, méthode de production:

autogamie
allogamie
hybride
autre méthode

Veuillez préciser

05 . Caractères de la variété à indiquer *
05 . 01 . Plant: type *

1 - arbre
2 - arbuste
3 - plante grimpante
4 - autre
05 . 02 . Plante *

1 - feuilles caduques
2 - feuilles persistantes
05 . 03 . Plante: port *

1 - grimpant
2 - dressé
3 - étalé
4 - prostré
5 - pleureur
6 - autre
05 . 04 . Plante: taille à l'âge adulte (à l'exception des variétés grimpantes) *

Indiquer la taille en cm *
05 . 05 . Feuille: panachure *

1 - absent(e)
9 - présent(e)
05 . 06 . Feuille: couleur principale de la face supérieure *

Code RHS des couleurs (indiquer le numéro de
référence)
S'il n'existe pas de couleur RHS correspondante,
décrire la couleur de la feuille
05 . 07 . Fleur: netteté *

1 - sans fleurs
2 - faible
3 - moyenne
4 - forte
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05 . 08 . Fleur (si nette): type

1 - simple
2 - semi-double
3 - double
05 . 09 . Fleur (si nette): couleur principale

1 - une
2 - deux
3 - plus de deux
05 . 10 . Fleur (si nette): couleur principale

Code RHS des couleurs (indiquer le numéro de
référence)
S'il n'existe pas de couleur RHS correspondante,
décrire la couleur de la feuille
05 . 11 . Fruit: netteté *

1 - peu net
2 - net
05 . 12 . Fruit (si net): diamètre

Indiquer le diamètre en cm:
05 . 13 . Fruit (si net): couleur principale

Code RHS des couleurs (indiquer le numéro de
référence)
S'il n'existe pas de couleur RHS correspondante,
décrire la couleur

06 . Variétés similaires et différences par rapport à ces variétés

Rappel: l'information sur les variétés similaires peut aider à identifier les variétés proches et éviter une année d'examen
supplémentaire.
06 . 01 . Existe-t-il des variétés similaires connues ? *

Oui
Non
06 . 02 . Variétés similaires et différences par rapport à ces variétés : *
Dénomination des variétés
similaires

Caractére(s) par lequel(lesquels)
la variété candidate se distingue
de la variété similaire

Veuillez décrire le niveau
d'expression du caractère pour la
variété similaire

Veuillez décrire le niveau
d'expression du caractère pour la
variété candidate
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07 . Renseignements complémentaires pouvant faciliter la distinction de la variété *
07 . 01 . Résistance ou tolérance aux parasites et aux maladies *

Oui, précisez
Non
07 . 02 . En plus des informations fournies en sections 05 et 06, y-a-t-il d'autres caractères additionnels qui pourraient
aider à la distinction de la variété candidate? *

Oui, précisez
Non
07 . 03 . La variété nécessite-t-elle des conditions spéciales pour réaliser l'examen ? *

Oui, précisez
Non
07 . 04 . Autres informations *
07 . 04.01 . Si la période de plantation n'est pas le printemps, veuillez mentionner la meilleure période de plantation
afin de distinguer la variété candidate des variétés voisines *

Veuillez l'indiquer *
07 . 04.02 . Utilisation principale *

décoration de jardin/paysagisme
fleurs coupées
feuillage
branches avec fruits/baies
autre usage (veuillez préciser)
07 . 04.03 . Autres informations *

Oui, précisez
Non
07 . 05 . Photo *
Une photo en couleur représentative de la variété doit être jointe au questionnaire technique.

07 . 05.01 . Détails de la(des) photo(s)

Lieu où la(les) photo(s) a(ont) été prise(s)
Date de la(des) photo(s) (mois et année)
07 . 05.02 . Photo(s) jointe(s) *
Le cas échéant, veuillez donner des détails complémentaires sur la(les) photo(s) (par exemple déviations de couleurs sur la photo comparées
à la plante/fleur)
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08 . Information sur les OGM *
08 . 01 . OGM - informations requises *
La variété est un Organisme Génétiquement Modifié au sens de l'Article 2 (2) de la Directive EC/2001/18 du Conseil du 12/03/2001

Oui

Dans le cas d'OGM, joindre une copie de l'attestation des autorités
responsables attestant qu'un examen technique de la variété, en vertu des
articles 55 et 56 du règlement de base ne pose aucun risque pour
l'environnement selon les normes de la directive précitée.

Non
08 . 02 . Dans le cas d'OGM, joindre l'attestation des autorités responsables attestant que l'examen technique de la variété,
en vertu des articles 55 et 56 du règlement de base, ne pose aucun risque pour l'environnement selon les normes de la
directive précitée.

09 . Renseignements sur le matériel végétal à examiner ou à remettre aux fins de l'examen *

L'expression d'un ou plusieurs caractères d'une variété peut-être influencée par divers facteurs, tels que parasites et maladies,
traitement chimique (par exemple, retardateur de croissance ou pesticides), effet de la culture in vitro, différents pieds mères,
scions prélevés à différents stades de croissance d'un arbre, etc.Le matériel végétal ne doit pas avoir subi de traitement susceptible
d'influer l'expression des caractères de la variété, sauf sur demande ou avec l'autorisation des autorités compétentes. Si le
matériel végétal a été traité, le traitement doit être indiqué en détail. En conséquence, veuillez indiquer ci-dessous si, à votre
connaissance le matériel végétal a été soumis aux facteurs suivants :
09 . 01 . Micro-organismes (ex. virus, bactéries, phytoplasma) *

Oui, précisez
Non
09 . 02 . Traitement chimique (ex. retardateurs de croissance ou pesticides) *

Oui, précisez
Non
09 . 03 . Culture de tissue *

Oui, précisez
Non
09 . 04 . Autres facteurs *

Oui, précisez
Non
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10 . Lieu de l'examen technique

Dans le cas où l'OCVV a besoin d'organiser un examen technique pour la variété candidate, il se peut qu'il y ait plus d'un office
d'examens habilité par l'OCVV pour conduire les tests. Dans ce cas, l'Office choisira le lieu de l'examen; cependant, vous pouvez
exprimer votre préférence d'office d'examen. Vous trouverez la liste des offices d'examens habilités dans notre Gazette S3:
http://cpvo.europa.eu/en/applications-and-examinations/technical-examinations/entrusted-examination-officesVous trouverez
également plus d'informations sur la soumission de matériel et les délais pour la majorités des espèces dans notre gazette S2:
http://cpvo.europa.eu/en/applications-and-examinations/technical-examinations/submission-of-plant-material-s2-publication
10 . 01 . Pays où l'examen technique pourrait avoir lieu

Pays

Document(s) joint(s)
Les documents suivants sont joints à la demande: veuillez cocher les cases correspondantes

Autres documents confidentiels
Photo
Remarque
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DECLARATION *

Je/nous déclare(ons) par la présente que, à ma(notre) connaissance, les informations fournies dans ce formulaire sont exactes et
complètes.
Lieu
Date
Nom

Signature

Imprimer

RÃ©initialiser
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