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ÉCHANGE D�INFORMATIONS SUR LES PRATIQUES EN MATIÈRE 
D�INSPECTION DES CULTURES 

Projet de questionnaire soumis par le Royaume-Uni 

 La Section spécialisée examinera le présent projet de questionnaire et décidera de son 
utilisation aux fins de la collecte de renseignements sur les pratiques des pays en matière 
d�inspection des cultures. 
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ENQUÊTE SUR LES PRATIQUES EN MATIÈRE D�INSPECTION DES CULTURES 
DE PLANTS DE POMMES DE TERRE 

Questionnaire 

1. Qui effectue les inspections?  

a) Des agents officiels 
b) Un service d�inspection autorisé 
c) Des inspecteurs autorisés de la filière 

 

2. L�inspection porte-t-elle sur toutes les cultures de plants de pommes de terre d�une 
exploitation? 

 a) Oui 
 b) Non 

 Dans la négative, donner des explications. 

 

3. Combien d�inspections sont effectuées pendant la phase de pousse? 
À quels stades de développement? 

 

4. Combien de plants sont examinés à chaque inspection? 
Le nombre varie-t-il en fonction de la taille de la production?  
Ce nombre varie-t-il en fonction de la superficie du champ? 
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5. Comment les inspecteurs se déplacent-ils dans les cultures pour sélectionner les plants à 

examiner? 

 

6. Les examens visuels sont confirmés par 

a) Des épreuves de laboratoire 
b) D�autres essais 

Si vous avez choisi la réponse b), donner des précisions. 

 

7. L�éclaircissage est autorisé 

 a) Avant l�inspection 
 b) Avant et après l�inspection 
 c) Après l�inspection 

 

8. L�inspection est effectuée par 

a) Un seul inspecteur 
b) Des groupes de deux inspecteurs 

 

9. Les résultats de l�inspection sont vérifiés à l�aide 

a) D�une inspection de contrôle 
b) De parcelles de post-contrôle 
c) D�essais après récolte 
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Expliquer comment ces essais sont réalisés. 

 

10. L�inspection porte-t-elle sur toutes les cultures de pommes de terre qui ne sont pas des 
pommes de terre de semence d�une exploitation semencière? 

a) Oui 
b) Non 

Dans l�affirmative, en préciser les modalités. 
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