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ABRICOTIER

CodeUPOV: PRUNU_ARM

Prunus armeniaca L.

*

PRINCIPES DIRECTEURS

POUR LA CONDUITE DE L’EXAMEN

DE LA DISTINCTION, DE L’HOMOGÉNÉITÉ ET DE LA STABILITÉ

Autre(s)nom(s)commun(s) :*

nom botanique anglais français allemand espagnol

Prunus armeniaca L.,
Armeniaca vulgaris Lam.

Apricot Abricotier Aprikose,
Marille

Albaricoquero,
Chabacano,
Damasco

Cesprincipesdirecteurs (“principesdirecteursd’examen”)visent à approfondirlesprincipesénoncés
dans l’introduction générale (documentTG/1/3)et danslesdocumentsTGPqui s’y rapportent afin de
donner des indicationsconcrètes détaillées pour l’harmonisation de l’ examende la distinction, de
l’ homogénéité et de la stabilité (DHS) et, en particulier, à identifier des caractèresconvenant à
l’ examenDHSet à la productiondedescriptionsvariétalesharmonisées.

DOCUMENTS CONNEXES

Ces principes directeursd’examendoivent être interprétés en relation avec l’introduction
généraleet lesdocumentsTGPqui s’y rapportent.

* Cesnoms,correctsà la date d’introductiondesprésentsprincipesdirecteursd’examen,peuventavoir été
révisésou actualisés. [I l est conseil lé au lecteurde sereporter au codetaxonomiquede l’ UPOV, sur le
site Webdel’UPOV (www.upov.int), pourl’ informationla plus récente.]
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1. Objetdeces principesdirecteursd’examen

Ces principes directeurs d’examen s’appliquent à toutes les variétés de Prunus
armeniaca L.

2. Matériel requis

2.1 Les autoritéscompétentesdécident de la quantité de matériel végétal nécessairepour
l’examende la variété,de sa qualité ainsi que desdates et lieux d’envoi. Il appartientau
demandeurqui soumetdumatérielprovenant d’un paysautrequecelui où l’examendoit avoir
lieu de s’assurerque toutesles formalités douanièresont été accomplies et que toutesles
conditionsphytosanitairessontrespectées.

2.2 Le matériel doit être fourni sousforme de greffesd’un an, de rameaux ou de bois
dormantspourgreffage.

2.3 La quantitéminimaledematérielvégétal à fournir par le demandeurestde:

cinq arbres(greffesd’un an)ou
cinq rameauxou

cinq boisdormantspourgreffage.

Le servicecompétentindiquerale porte-greffeàutil iser.

2.4 Le matériel végétal doit être manifestement sain, vigoureux et indemne de tout
parasiteou toutemaladieimportants.

2.5 Le matériel végétal ne doit pas avoir subi de traitement susceptible d’inf luer sur
l’expression descaractèresde la variété,saufautorisation ou demandeexpressedesautorités
compétentes.S’il aététraité,le traitementappliquédoit êtreindiquéen détail.

3. Méthoded’examen

3.1 Nombre de cycles de végétation

En règlegénérale, la duréeminimaledesessais doit être dedeux cyclesdevégétation
indépendants. Le cycle de végétationest constitué par la durée d’une seule saison de
végétation, qui commenceavec le débourrement et s’achève à la fin de la période de
dormancesuivantepar la formationdesboutonsdela nouvellesaison.

3.2 Lieu des essais

En règle générale, les essais doivent être conduitsen un seul lieu. Pour les essais
conduits dans plusieurs lieux, des indications figurent dans le document TGP/9, intitulé
“Examendeladistinction”.
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3.3 Conditions relatives à la conduite de l’examen

Les essais doivent être conduits dans des conditions assurant une croissance
satisfaisantepour l’expression descaractères pertinents de la variété et pour la conduitede
l’examen. Il est notammentessentielque les arbresproduisentune récolte satisfaisantede
fruits àchacundesdeuxcyclesdefructification.

3.4 Protocole d’essai

3.4.1 Chaqueessaidoit êtreconçudemanièreàporterau total surcinq arbresaumoins.

3.4.2 Les essaisdoivent être conçusde telle sorteque l’on puissepréleverdesplantesou
parties de plantes pour effectuer des mesuresou des dénombrements sans nuire aux
observationsultérieuresqui doiventsepoursuivrejusqu’àla fin dela périodedevégétation.

3.5 Nombre de plantes ou parties de plantes à examiner

Sauf indication contraire, toutes les observations doivent être effectuées sur
cinq plantesou des partiesdeplantesprélevéessur chacunedecescinq plantes. Dansle cas
departiesdeplantes, le nombredepartiesàpréleversurchacunedesplantesestdetrois.

3.6 Essais supplémentaires

Des essais supplémentairespeuvent être établis pour l’observation de caractères
pertinents.

4. Examendela distinction,del’homogénéité et delastabilité

4.1 Distinction

4.1.1 Recommandationsgénérales

Il est particulièrement important pour les utilisateursde ces principes directeurs
d’examende consulterl’introduction générale avant toute décision quant à la distinction.
Cependant,il conviendradeprêteruneattention particulièreauxpoints ci-après.

4.1.2 Différencesreproductibles

Les différencesobservéesentre les variétés peuventêtre suffisamment nettespour
qu’un deuxième cycle de végétationne soit pas nécessaire. En outre, danscertains cas,
l’inf luence du milieu n’appelle pas plus d’un cycle de végétation pour s’assurerque les
différencesobservéesentreles variétéssontsuffisamment reproductibles. L’un desmoyens
de s’assurer qu’une différence observée dans un caractère lors d’un essai en culture est
suffisammentreproductibleconsisteà examiner le caractère au moyende deux observations
indépendantesaumoins.

4.1.3 Différencesnettes

La nettetéde la différence entre deux variétés dépendde nombreux facteurs, et
notamment du type d’expressiondu caractère examiné, selon qu’il s’agit d’un caractère
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qualitatif, un caractèrequantitatif ou encorepseudo-qualitatif. Il est donc important queles
util isateursdecesprincipesdirecteursd’examensoient famili arisésaveclesrecommandations
contenuesdansl’int roductiongénéraleavanttoutedécisionquantà ladistinction.

4.2 Homogénéité

4.2.1 Il est particulièrementimportant pour les utilisateurs de ces principes directeurs
d’examende consulterl’introduction générale avant toute décision quant à l’ homogénéité.
Cependant,il conviendradeporteruneattention particulièreaux pointsci-après:

4.2.2 Pourl’évaluationde l’homogénéité, il faut appliquerunenormedepopulation de1%
et une probabilité d’acceptationd’au moins 95%. Dans le cas d’un échantillon de
cinq plantes,aucuneplantehors-typen’esttolérée.

4.3 Stabilité

4.3.1 Dans la pratique, il n’est pas d’usaged’effectuer des essais de stabilité dont les
résultatsapportent la mêmecertitude que l’examende la distinction ou de l’ homogénéité.
L’ expériencemontrecependantque,dansle casde nombreux typesde variétés,lorsqu’une
variétés’est révéléehomogène,ellepeutaussiêtreconsidéréecommestable.

4.3.2 Lorsqu’i l y a lieu, ou en casdedoute, la stabilité peutêtre examinéesoit encultivant
une génération supplémentaire,soit en examinant un nouveau matériel végétal, afin de
vérifier qu’il présentelesmêmescaractères quele matériel fourni précédemment.

5. Groupementdesvariétéset organisation des essaisenculture

5.1 Pour sélectionnerles variétésnotoirement connuesà cultiver lors desessaisavecla
variété candidate et déterminercommentdiviser en groupesces variétés pour faciliter la
déterminationdela distinction,il est utile d’utiliserdescaractèresdegroupement.

5.2 Les caractèresde groupementsont ceux dont les niveaux d’expression observés,
mêmedansdifférents sites, peuventêtre utilisés, soit individuellement soit avec d’autres
caractèresde mêmenature,a) poursélectionner desvariétésnotoirementconnuessusceptibles
d’être excluesde l’essai en culture pratiqué pour l’examen de la distinction et b) pour
organiser l’essaienculturedetellesortequelesvariétés voisinessoient regroupées.

5.3 Il a étéconvenudel’utilité descaractèresci-aprèspourle groupementdesvariétés:

a) Fruit : taill e (caractère28)

b) Fruit : couleurdefond (caractère44)

c) Fruit : proportiondu lavis (caractère45)

d) Fruit : couleurdela chair(caractère49)

e) Époquedudébutdela floraison (caractère56)

f) Époquedudébutdela maturationdesfruits (caractère57).

5.4 Des conseilsrelatifs à l’utilis ation descaractères de groupement dansla procédure
d’examendela distinction figurentdansl’introduction générale.
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6. Introductiondu tableaudescaractères

6.1 Catégories de caractères

6.1.1 Caractèresstandardfigurantdanslesprincipesdirecteursd’examen

Lescaractèresstandardfigurantdansles principesdirecteursd’examen sontceuxqui
sont admispar l’UPOV en vue de l’examen DHS et parmi lesquels lesmembresde l’Union
peuventchoisir ceuxqui sontadaptésà leursbesoinsparticuliers.

6.1.2 Caractèresavecastérisque

Lescaractèresavecastérisque(signaléspar un *) sontdescaractères figurantdansles
principesdirecteurs d’examenqui sont importants pour l’harmonisation internationale des
descriptionsvariétales: ils doiventtoujoursêtre pris en considération dansl’examenDHS et
être inclusdansla descriptionvariétalepar tousles membres del’Union, sauf lorsquecelaest
contre-indiqué compte tenu du niveau d’expression d’un caractère précédent ou des
conditionsdemilieu régionales.

6.2 Niveaux d’expression et notes correspondantes

Des niveaux d’expression sont indiqués pour chaque caractère afin de définir le
caractère et d’harmoniser les descriptions. Pour faciliter la consignation desdonnéesainsi
que l’établissementet l’ échangedesdescriptions,à chaqueniveau d’expression estattribuée
unenoteexpriméeparun chiffre.

6.3 Types d’expression

Une explication des types d’expression des caractères (caractères qualitatifs,
quantitatifset pseudo-qualitatifs)est donnéedansl’int roductiongénérale.

6.4 Variétés indiquées à titre d’exemple

Au besoin, des variétéssont indiquéesà titre d’exemple afin de mieux définir les
niveauxd’expressiond’un caractère.
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6.5 Légende

(*) Caractèreavecastérisque– voir le chapitre6.1.2

QL : Caractèrequalitatif – voir le chapitre 6.3
QN : Caractèrequantitatif – voir le chapitre6.3
PQ : Caractèrepseudo-qualitatif – voir lechapitre6.3

(a)– (d) Voir lesexplicationsdu tableaudescaractères(chapitre8.1)

(+) Voir lesexplicationsdu tableaudescaractères(chapitre8.2)
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7. Tableof Characteristics/Tableaudescaractères/Merkmalstabelle/Tabladecaracteres

English français deutsch español

ExampleVarieties
Exemples
Beispielssorten
Variedadesejemplo

Note/
Nota

1.

(+)

(a) Tree: vigor Arbre: vigueur Baum: Wuchsstärke Árbol: vigor

QN very weak trèsfaible sehrgering muydébil Sub-zero 1

weak faible gering débil Ninfa, Polonais 3

medium moyenne mittel medio Bergeron,Canino,Peeka,
RougeduRoussillon

5

strong forte stark fuerte EarleOrange, Magyarkajszi,
Palsteyn,Pisana,Portici

7

very strong trèsforte sehrstark muy fuerte Ceglédibíbor, MonacoBello,
Moniquí,Viceroy

9

2.

(+)

(a) Tree: habit Arbre: port Baum: Wuchsform Árbol: hábito

QN fastigiate trèsdressé sehraufrecht fastigiado Japan’sEarly 1

upright dressé aufrecht erguido Harcot,Realed’Imola 2

upright to spreading dresséà étalé aufrecht bis
breitwüchsig

entreerguido y
divergente

Ceglégi óriás,
Proimo Tyrinthos, Veecot

3

spreading étalé breitwüchsig divergente Blenheim,Canino,Hargrand,
Magyarkajszi

4

drooping retombant überhängend colgante Palsteyn, Pisana,Polonais,
Vesna

5

weeping pleureur lang überhängend llorón 6

3.

(+)

(a) Tree: degree of
branching

Arbre: degré de
ramification

Baum: Grad der
Verzweigung

Árbol: grado de
ramificación

QN weak faible gering débil EarleOrange, Roxana 3

medium moyen mittel medio Bergeron,Magyar kajszi,
San Castrese

5

strong fort stark fuerte Harlayne,Prevete,Veecot 7
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English français deutsch español

ExampleVarieties
Exemples
Beispielssorten
Variedadesejemplo

Note/
Nota

4.
(*)

(a) Tree: distribution of
flower buds

Arbre: répartition
des boutons floraux

Baum: Verteilung
der Blütenknospen

Árbol: distribución
de las yemas
florales

PQ predominantly on
spurs

le plussouventsur
bouquetsdemai

vorwiegendan
Bukettrieben

predominantemente
enlosespolonesde
mayo

Earle Orange,Nugget,
Sun Glo

1

equally on spursand
on one-year-old
shoots

autant surbouquets
de mai quesur
rameauxd’un an

gleichermaßenan
Bukettriebenund an
einjährigenTrieben

tanto enlos
espolonesdemayo
como enlasramasde
unaño

Bergeron,Canino,
San Castrese,Veecot

2

predominantly on
one-year-old shoots

essentiellementsur
rameauxd’un an

vorwiegendan
einjährigenTrieben

predominantemente
enlasranasdeun
año

Amal, Ouardi, Roxana 3

5.
(*)

Young shoot:
anthocyanin
coloration of apex
(during rapid
growth)

Jeune rameau:
pigmentation
anthocyanique de
l’apex (pendant
la croissance rapide)

Jungtrieb:
Anthocyanfärbung
der Spitze (während
des raschen
Wachstums)

Rama joven:
pigmentación
antociánica del
ápice (durante el
crecimiento rápido)

QN weak faible gering débil Blenheim,Hargrand,Perla,
Samarkandskij rannij

3

medium moyenne mittel media Polonais,SanCastrese,
Sun Glo

5

strong forte stark fuerte Ceglédibíbor, Harcot,
Ohaicos,Roxana

7

6.

(+)

(a) One-year-old shoot:
color on sunny side

Rameau d’un an:
couleur de la face
exposée au soleil

Einjähriger Trieb:
Farbe an der
Sonnenseite

Rama de un año:
color en la parte
soleada

PQ yellow brown brun-jaune gelbbraun marrónamarillento Bebeco, Grandir 1

red brown brun-rouge rotbraun marrón rojizo Palsteyn, Polonais,Veecot 2

purple brown brun-pourpre purpurbraun marrónvioláceo Blenheim,Harcot 3

7. (a) One-year-old shoot:
size of bud support

Rameau d’un an:
taille du support de
l’œil

Einjähriger Trieb:
Größe des
Knospenwulstes

Rama de un año:
tamaño del soporte
de la yema

QN small petit klein pequeño Canino,Harcot,Vitillo 3

medium moyen mittel medio Hargrand, Magyarkajszi,
Palsteyn,Portici

5

large grand groß grande Ceglédiarany,Hamidi,
Roxana

7
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English français deutsch español

ExampleVarieties
Exemples
Beispielssorten
Variedadesejemplo

Note/
Nota

8. (b) Leaf blade: length Limbe: longueur Blattspreite: Länge Limbo: longitud

QN short court kurz corta Early Biady,Perla,
Samarkandskij rannij

3

medium moyen mittel media Canino,Portici,
RougeduRoussillon, Veecot

5

long long lang larga A. Vecchioni,Ceglédiarany,
Moniquí,Roxana

7

9. (b) Leaf blade: width Limbe: largeur Blattspreite: Breite Limbo: anchura

QN narrow étroit schmal estrecha Ceglédibíbor, MonacoBello,
RougetdeSernhac,Veecot

3

medium moyen mittel media Canino,Harcot,Veecot,
Vitillo

5

broad large breit ancha Ceglédipiroska,Moniquí,
Pisana

7

10. (b) Leaf blade: ratio
length/width

Limbe: rapport
longueur/largeur

Blattspreite:
Verhältnis
Länge/Breite

Limbo: relación
longitud/anchura

QN very small trèspetit sehrklein muypequeña Canino,Portici 1

small petit klein pequeña Cafona, Hargrand 3

medium moyen mittel media Harcot,SanCastrese 5

large grand groß grande A. Vecchioni,Ceglédibíbor,
RougetdeSernhac

7

very large trèsgrand sehrgroß muy grande ColoradoTemprano, Noemi 9

11. (b) Leaf blade: intensity
of green color of
upper side

Limbe: intensité de
la couleur verte de
la face supérieure

Blattspreite:
Intensität der
Grünfärbung der
Oberseite

Limbo: intensidad
del color verde en la
parte superior

QN light claire hell claro SanCastrese,Veecot,
Velasquez

3

medium moyenne mittel medio Canino, Ceglédi óriás,
Flaming Gold, Harcot

5

dark foncée dunkel oscuro A. Vecchioni,Earle Orange,
Moniquí

7
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English français deutsch español

ExampleVarieties
Exemples
Beispielssorten
Variedadesejemplo

Note/
Nota

12.

(+)

(b) Leaf blade: shape of
base

Limbe: forme de
la base

Blattspreite: Form
der Basis

Limbo: forma de la
base

PQ acute pointue spitz aguda Ceglédibíbor, Rougetde
Sernhac,SanFrancesco

1

obtuse obtuse stumpf obtusa Bhart,Magyarkajszi, Portici 2

truncate tronquée gerade truncada Bergeron,Blenheim, Canino,
Perla

3

cordate cordiforme herzförmig cordiforme Moniquí 4

13.

(+)

(b) Leaf blade: angle of
apex (excluding tip)

Limbe: angle de
l’apex (pointe
exclue)

Blattspreite: Winkel
der Spitze (ohne
aufgesetzte Spitze)

Limbo: ángulo del
ápice (excluido la
punta)

QN acute aigu spitz agudo SanCastrese 1

right-angled droit rechtwinklig enángulorecto Canino,Ceglédi óriás 2

moderatelyobtuse modérément obtus mittel stumpf moderadamente
obtuso

Bergeron,Polonais,Portici 3

stronglyobtuse fortementobtus starkstumpf fuertementeobtuso Hargrand, Moniquí 4

14. (b) Leaf blade: length of
tip

Limbe: longueur de
la pointe

Blattspreite: Länge
der aufgesetzten
Spitze

Limbo: longitud de
la punta

QN absent or veryshort absenteou trèscourte fehlend odersehr
kurz

ausenteo muycorta Alpha 1

short courte kurz corta Bhart,Harmat, Moniquí 3

medium moyenne mittel media Magyarkajszi 5

long longue lang larga IvonneLiverani, Roxana 7

15.

(+)

(b) Leaf blade: incisions
of margin

Limbe: incisions
du bord

Blattspreite:
Randeinschnitte

Limbo: incisiones
del borde

PQ crenate crénelées gekerbt crenadas Canino,SanCastrese,Verdun 1

bicrenate bicrénelées doppelt gekerbt bicrenadas Bhart,Ninfa 2

serrate dentelées gesägt serradas Vitillo 3

biserrate bidentelées doppelt gesägt biserradas Hamidi, Rakovszky, Roxana,
San Francesco

4
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English français deutsch español

ExampleVarieties
Exemples
Beispielssorten
Variedadesejemplo

Note/
Nota

16. (b) Leaf blade:
undulation of
margin

Limbe: ondulation
du bord

Blattspreite:
Randwellung

Limbo: ondulación
del borde

QN weak faible gering débil Harcot,Palsteyn,Portici 3

medium moyenne mittel media Blenheim,Nonno,Roxana 5

strong forte stark fuerte PietCillié, Polonais,
San Francesco

7

17.

(+)

(b) Leaf blade: profile
in cross section

Limbe: profil en
section transversale

Blattspreite: Profil
im Querschnitt

Limbo: perfil en
sección transversal

QN straightor weakly
concave

droit ou faiblement
concave

gerade oderleicht
konkav

recto o débilmente
cóncavo

Earle Orange,Rouget de
Sernhac,SanCastrese

1

moderatelyconcave modéréement
concave

mittel konkav moderadamente
cóncavo

Bergeron,Dulcinea,Moniquí 2

stronglyconcave fortementconcave starkkonkav fuertementecóncavo Polonais 3

18.
(*)

(b) Petiole: length Pétiole: longueur Blattstiel: Länge Pecíolo: longitud

QN short court kurz corta Moniquí,Ninfa, Veecot 3

medium moyen mittel media Bergeron,Cafona,Canino,
Hargrand

5

long long lang larga Realed’Imola,
SkopskaKrupna

7

19. (b) Leaf: ratio length of
blade /length of
petiole

Feuille: rapport
longueur du
limbe/longueur du
pétiole

Blatt: Verhältnis
Länge der
Blattspreite/Länge
des Blattstiels

Hoja: relación
longitud del
limbo/longitud del
pecíolo

QN small faible klein pequeña EarleOrange, Harcot, Pisana,
RougetdeSernhac

3

medium moyen mittel media Bergeron,Hâtif Colomer,
Portici, RougeduRoussillon

5

large élevé groß grande Bebeco, FlamingGold,
MonacoBello, Moniquí

7
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ExampleVarieties
Exemples
Beispielssorten
Variedadesejemplo

Note/
Nota

20. (b) Petiole: thickness Pétiole: épaisseur Blattstiel: Dicke Pecíolo: grosor

QN thin mince dünn fino Flaming Gold, San Castrese,
Veecot

3

medium moyen mittel medio Harcot,Portici 5

thick épais dick grueso Ceglédiarany,Moniquí,
Realed’Imola

7

21. (b) Petiole: anthocyanin
coloration of upper
side

Pétiole:
pigmentation
anthocyanique de
la face supérieure

Blattstiel:
Anthocyanfärbung
an der Oberseite

Pecíolo:
pigmentación
antociánica de la
parte superior

QN weak faible gering débil Cibo del Paradiso 3

medium moyenne mittel media Bebeco, Bhart,SanCastrese 5

strong forte stark fuerte Canino,Ceglédi bíbor,
Early Biady, Harogem

7

22.
(*)

(b) Petiole:
predominant
number of nectaries

Pétiole: nombre le
plus fréquent de
nectaires

Blattstiel:
Vorwiegende Anzahl
Nektarien

Pecíolo: número
predominante de
nectarios

QL noneor one aucunou un keineodereine ninguno o uno Mandulakajszi, Rougetde
Sernhac,Sant’ Ambrogio

1

two or three deuxou trois zwei oderdrei doso tres Cafona, Magyarkajszi,
Veecot

2

more thanthree plusdetrois mehr als drei másdetres Canino,Moniquí,Pisana 3

23. (b) Petiole: size of
nectaries

Pétiole: taille
des nectaires

Blattstiel: Größe der
Nektarien

Pecíolo: tamaño de
los nectarios

QN small petits klein pequeño Alpha,SanFrancesco,
Yerevani

3

medium moyens mittel medio Ceglédióriás,San Castrese,
Tilton

5

large grands groß grande Canino,Early Biady,Harmat,
Pisana

7
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ExampleVarieties
Exemples
Beispielssorten
Variedadesejemplo

Note/
Nota

24.
(*)
(+)

(c) Flower: diameter Fleur: diamètre Blüte: Durchmesser Flor: diámetro

QN small petit klein pequeño Borsi rózsa,Hâtif Colomer,
Portici

3

medium moyen mittel medio Magyarkajszi,Polonais,
Realed’Imola

5

large grand groß grande Hargrand, Harmat,
San Castrese

7

25. (c) Flower: position of
stigma relative to
anthers

Fleur: position
du stigmate par
rapport aux
anthères

Blüte: Stellung der
Narbe im Vergleich
zu den Antheren

Flor: posición del
estigma en relación
a las anteras

QN below au-dessous unterhalb por debajo Canetta,Harmat 1

same level au même niveau auf gleicherHöhe al mismonivel Hargrand, Portici 2

above au-dessus oberhalb por encima Canino,Pisana,Polonais 3

26.

(+)

(c) Petal: shape
(excluding claw)

Pétale: forme
(onglet exclu)

Blütenblatt: Form
(ohne Nagel)

Pétalo: forma
(excluyendo la uña)

PQ broadelliptic elliptique large breit elliptisch elíptica ancha Sant’ Ambrogio 1

circular rond kreisförmig circular Harcot,Luizet 2

oblate oblong breitrund achatada Canino,Polonais, Vit illo 3

27.

(+)

(c) Petal: color on lower
side

Pétale: couleur de la
face inférieure

Blütenblatt: Farbe
an der Unterseite

Pétalo: color de la
parte inferior

PQ white blanc weiß blanco Cafona, Polonais 1

light pink roseclair hellrosa rosaclaro Magyarkajszi,SanCastrese 2

dark pink rosefoncé dunkelrosa rosaoscuro Harcot 3
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ExampleVarieties
Exemples
Beispielssorten
Variedadesejemplo

Note/
Nota

28.
(*)

(d) Fruit: size Fruit: taille Frucht: Größe Fruto: tamaño

QN very small trèspetite sehrklein muypequeño Haggith,Menace,Zard 1

small petite klein pequeño Borsi rózsa,Hâtif Colomer,
PatriarcaTemprano

3

medium moyenne mittel medio Cafona, Canino, Harcot 5

large grande groß grande Ceglédibíbor, Moniquí,
Portici

7

very large trèsgrande sehrgroß muy grande Ceglédióriás,Hargrand,
Palsteyn,Pisana

9

29.

(+)

(d) Fruit: shape in
lateral view

Fruit: forme en vue
latérale

Frucht: Form in der
Seitenansicht

Fruto: forma en
vista lateral

PQ triangular triangulaire dreieckig triangular Luizet 1

ovate ovale eiförmig oval Bergeron,Pisana 2

oblong oblongue rechteckig oblonga Blenheim,Portici,Sundrop 3

ellip tic elliptique elliptisch elíptica Precoced’Imola,Wenatchee,
Yerevani

4

circular ronde kreisförmig circular EarleOrange, Ninfa,Ouardi,
Polonais

5

oblate aplatie breitrund achatada Korai zamatos,Nugget,
PatriarcaTemprano

6

obovate obovale verkehrteiförmig oboval Harcot,Harmat,Trevatt 7

obliquerhombic obliquelosangique schrägrautenförmig oblicuarómbica Canino,Vulcan 8



TG/70/4
Apricot/Abricotier/Aprikose(Marille)/Albaricoquero, 2005-04-06

- 16 -

English français deutsch español

ExampleVarieties
Exemples
Beispielssorten
Variedadesejemplo

Note/
Nota

30.

(+)

(d) Fruit: shape in
ventral view

Fruit: forme en vue
ventrale

Frucht: Form in der
Bauchansicht

Fruto: forma en
vista ventral

PQ triangular triangulaire dreieckig triangular Luizet,Mandulakajszi,
Realed’Imola

1

ovate ovale eiförmig oval Bergeron,Canino,Fracasso 2

oblong oblongue rechteckig oblonga Baracca,Hargrand,
Hâtif Colomer, Veecot

3

ellip tic elliptique elliptisch elíptica Bella d’Imola,FlamingGold,
Sant’ Ambrogio,Yerevani

4

circular ronde kreisförmig circular RougeduRoussillon,
Polonais,SanCastrese,
Viceroy

5

oblate aplatie breitrund achatada Nugget 6

obovate obovale verkehrteiförmig oboval Portici,Harcot,Harmat 7

31.

(+)

(d) Fruit: height Fruit: hauteur Frucht: Höhe Fruto: altura

QN short petit niedrig baja PatriarcaTemprano,
Samarkandskij rannij , Sayeb

3

medium moyen mittel media Bebeco, Bergeron,Canino,
Polonais

5

tall grand hoch alta Goldrich,Mandulakajszi,
Vitillo

7

32.

(+)

(d) Fruit: lateral width Fruit: largeur
latérale

Frucht: laterale
Breite

Fruto: anchura
lateral

QN narrow étroit schmal estrecha Cerasiello, Harmat,
Samarkandskij rannij

3

medium moyen mittel media Bergeron,Bhart,Cafona 5

broad large breit ancha Hargrand, Moniquí,Vitillo 7
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ExampleVarieties
Exemples
Beispielssorten
Variedadesejemplo

Note/
Nota

33.

(+)

(d) Fruit: ventral width Fruit: largeur
ventrale

Frucht: ventrale
Breite

Fruto: anchura
ventral

QN narrow étroit schmal estrecha Cerasiello, Harlayne,
Hâtif Colomer

3

medium moyen mittel media Bebeco, Bhart,Palummella 5

broad large breit ancha Ceglédiarany,Goldrich,
Moniquí

7

34.

(+)

(d) Fruit: ratio
height/ventral width

Fruit: rapport
hauteur/largeur
ventrale

Frucht: Verhältnis
Höhe/ventrale Breite

Fruto: relación
altura/anchura
ventral

QN small faible klein pequeña Korai zamatos,
MonacoBello,
PatriarcaTemprano

3

medium moyen mittel media Cafona, Canino, Magyar
kajszi,RougeduRoussillon

5

large élevé groß grande Bergeron,Hâtif Colomer,
Vitillo

7

35.

(+)

(d) Fruit: ratio lateral
width/ventral width

Fruit: rapport
largeur
latérale/largeur
ventrale

Frucht: Verhältnis
laterale
Breite/ventrale
Breite

Fruto: relación
anchura
lateral/ventral

QN small faible klein pequeña Mandorlon,Maria Ferez,
Vesna

3

medium moyen mittel media Bergeron,Luizet,Pisana,
RougeduRoussillon

5

large élevé groß grande Henderson,Borsi rózsa 7

36. (d) Fruit: symmetry in
ventral view

Fruit: symétrie en
vue ventrale

Frucht: Symmetrie
in der Bauchansicht

Fruto: simetría en
vista ventral

PQ symmetric symétrique symmetrisch simétrica Canino,Hâtif Colomer,
Magyarkajszi,Polonais,
Portici

1

slightly asymmetric légèrement
dissymétrique

leicht asymmetrisch ligeramente
asimétrica

Boccuccia,Ceglédióriás,
Royal

2

clearly asymmetric nettement
dissymétrique

deutlich
asymmetrisch

claramente
asimétrica

Borsi rózsa,Realed’Imola 3
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Exemples
Beispielssorten
Variedadesejemplo

Note/
Nota

37.
(*)

(d) Fruit: suture Fruit: suture Frucht: Naht Fruto: sutura

PQ raised en relief vorgewölbt protuberante Priboto 1

slightly sunken légèrementencreux leicht eingesunken ligeramente hundida Magyarkajszi,Ninfa,
RougeduRoussillon

2

moderatelysunken modérément encreux mäßig eingesunken moderadamente
hundida

Bergeron,MonacoBello,
Pineapple

3

deeply sunken profondément en
creux

tief eingesunken profundamente
hundida

Dima,Henderson,
Kech-pshar,Portici

4

38. (d) Fruit: depth of stalk
cavity

Fruit: profondeur
de la dépression
pédonculaire

Frucht: Tiefe der
Stielhöhle

Fruto: profundidad
de la cavidad
peduncular

QN shallow peuprofonde flach pocoprofunda Harlayne,Rougedu
Roussillon,SanCastrese

3

medium moyenne mittel mediana Blenheim,Magyar kajszi,
Vitillo

5

deep profonde tief profunda Canino,Ceglédi óriás,
Hâtif Colomer, Palsteyn

7

39.
(*)
(+)

(d) Fruit: shape of apex Fruit: forme de
l’apex

Frucht: Form der
Spitze

Fruto: forma del
ápice

PQ acute pointu spitz aguda Mandulakajszi, Reale
d’Imola

1

rounded rond abgerundet redondeada Bergeron,Goldrich,Luizet,
Portici

2

truncate tronqué abgestumpft truncada Bella d’Immola,Hargrand,
Hâtif Colomer

3

retuse échancré eingedrückt retusa EarlyRil, Perfection,
San Castrese

4

40.

(+)

(d) Fruit: presence of
mucro

Fruit: présence de
mucron

Frucht:
Vorhandensein der
aufgesetzten Spitze

Fruto: presencia de
la uña

QL absent absent fehlend ausente Blenheim,Canino,
San Castrese

1

present présent vorhanden presente Bhart,Pisana 9
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Exemples
Beispielssorten
Variedadesejemplo

Note/
Nota

41. (d) Fruit: surface Fruit: surface Frucht: Oberfläche Fruto: superficie

QL smooth lisse glatt lisa Bergeron,Palsteyn, Portici,
RougeduRoussillon

1

bumpy bosselée höckerig protuberante Canino,Ceglédi óriás, Nonno 2

42. (d) Fruit: pubescence Fruit: pilosité Frucht: Behaarung Fruto: pubescencia

QL absent absente fehlend ausente Glattschalige Frühmarille 1

present présente vorhanden presente Bergeron,Canino,
Magyarkajszi

9

43. (d) Only varieties with
pubescence absent:
Fruit: glossiness

Seulement les
variétés sans
pilosité: Fruit:
brillance

Nur Sorten ohne
Behaarung: Frucht:
Glanz

Sólo variedades con
pubescencia
ausente: Fruto:
brillo

QN absent or weak nulle ou faible fehlend odergering ausente o débil 1

medium moyenne mittel medio Harcot 2

strong forte stark fuerte Cluthagold,SunGlo 3

44.
(*)

(d) Fruit: ground color Fruit: couleur de
fond

Frucht: Grundfarbe Fruto: color de
fondo

PQ white blanche weiß blanco SanNicola,Shirazskijbelyj 1

yellowish jaunâtre gelblich amarillento PietCillié, Vitil lo, Yerevani 2

yellow green vert-jaune gelbgrün verdeamarillento Grüne Spätmarille, Kaisi
Ashtarak, Sateni Karmir

3

light orange orangeclair hellorange anaranjadoclaro CaninoHargrand, Goldcot,
Portici, RougeduRoussillon

4

medium orange orangemoyen mittelorange anaranjadomedio Hâtif Colomer,Luizet,
Pisana,Veecot

5

dark orange orangefoncé dunkelorange anaranjadooscuro Bhart,Harcot,Harogem 6
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Exemples
Beispielssorten
Variedadesejemplo

Note/
Nota

45.
(*)

(d) Fruit: relative area
of over color

Fruit: proportion
du lavis

Frucht: Anteil der
Deckfarbe

Fruto: proporción
de color superior

QN absent or verysmall nulle ou trèspetite fehlend odersehr
gering

ausenteo muybaja Maria Matilde,Moniquí,
Yerevani

1

small petite gering baja Cafona, Canino, Goldrich 3

medium moyenne mittel media Hâtif Colomer,Magyar
kajszi,Palsteyn, Portici

5

large grande hoch alta Bergeron,Bhart,Pisana 7

46. (d) Fruit: hue of over
color

Fruit: teinte du lavis Frucht: Ton der
Deckfarbe

Fruto: tono del
color superior

PQ orangered rougeorangé orangerot rojo anaranjado 1

red rouge rot rojo 2

pink rose rosa rosa 3

purple violet purpurn violeta 4

47. (d) Fruit: intensity of
over color

Fruit: intensité du
lavis

Frucht: Intensität
der Deckfarbe

Fruto: intensidad
del color superior

QN light claire hell clara 3

medium moyenne mittel media 5

dark foncée dunkel oscura 7

48. (d) Fruit: pattern of
over color

Fruit: distribution
du lavis

Frucht: Verteilung
der Deckfarbe

Fruto: distribución
del color superior

PQ isolatedflecks(spots) panachureisolée
(tâches)

isolierte
Panaschierung
(Flecken)

manchasaisladas
(lunares)

RougeduRoussillon 1

solid flush en plagescontinues ganzflächig tonouniforme Bergeron 2

coveredall over with
very smalldots

totalementrecouvert
avecdetrèspetits
points

überall sehrfein
gepunktet

cubiertoconpuntos
muy pequeños

Moniquí 3
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Note/
Nota

49.
(*)

(d) Fruit: color of flesh Fruit: couleur de
la chair

Frucht: Farbe des
Fleisches

Fruto: color de la
carne

PQ whitish green vert blanchâtre weißlichgrün verdeblanquecino Amban 1

white blanche weiß blanco Cibo del Paradiso,Mouchbah
Mourry, Spitak

2

cream crème cremefarben crema Barese,Malatya, Moniquí,
PatriarcaTemprano

3

light orange orangeclair hellorange anaranjadoclaro Canino,Harmat,
San Castrese,Yerevani

4

medium orange orangemoyen mittelorange anaranjadomedio Harglow,Pisana,Rouge du
Roussillon,Screara

5

dark orange orangefoncé dunkelorange anaranjadooscuro Francese,Harcot,Hâtif
Colomer,Palsteyn

6

50. (d) Fruit: texture of
flesh

Fruit: texture de
la chair

Frucht: Textur des
Fleisches

Fruto: textura de la
carne

QN fine fine fein fina Fracasso,Harlayne,Peeka 1

medium moyenne mittel mediana Canino,Magyarkajszi,
Piet Cillié

2

coarse grossière grob grosera Bergeron,Precoce d’Imola 3

51. (d) Fruit: firmness of
flesh

Fruit: fermeté de
la chair

Frucht: Festigkeit
des Fleisches

Fruto: firmeza de la
carne

QN very soft trèsmolle sehrweich muyblanda Sant’ Ambrogio, Viceroy 1

soft molle weich blanda Alessandrino,Goldcot 3

medium moyenne mittel mediana Magyarkajszi,Piet Cillié,
RougeduRoussillon,
San Castrese

5

firm ferme fest fi rme Bella d’Imola,Bergeron,
Palsteyn

7

very firm trèsferme sehrfest muy firme BoccucciaLiscia,
Borsi rózsa,Čačansko zlato,
Harogem

9



TG/70/4
Apricot/Abricotier/Aprikose(Marille)/Albaricoquero, 2005-04-06

- 22 -

English français deutsch español

ExampleVarieties
Exemples
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Note/
Nota

52. (d) Fruit: ratio weight
of fruit/weight of
stone

Fruit: rapport poids
du fruit/poids du
noyau

Frucht: Verhältnis
Gewicht der
Frucht/Gewicht des
Steins

Fruto: relación
entre el peso del
fruto/peso del hueso

QN small faible klein pequeña Borsi rózsa,Realed’Imola 3

medium moyen mittel media Blenheim,Hâtif Colomer,
Portici

5

large élevé groß grande Badami,Bergeron,
San Castrese

7

53.
(*)

(d) Fruit: adherence of
stone to flesh

Fruit: adhérence
du noyau à la chair

Frucht: Anhaften
des Steins am
Fleisch

Fruto: adherencia
del hueso a la carne

QN absent or veryweak nulle ou très faible fehlend odersehr
gering

ausenteo muydébil Bergeron,Hargrand, Ninfa,
Peeka

1

weak faible gering débil Canino,Nonno,Rougedu
Roussillon,Sirena

3

medium moyenne mittel media Tardif deBordaneil 5

strong forte stark fuerte Comandor,
Precocedi Toscana

7

54.
(*)
(+)

(d) Stone: shape in
lateral view

Noyau: forme en vue
latérale

Stein: Form in der
Seitenansicht

Hueso: forma en
vista lateral

PQ ovate oval eiförmig oval Goldcot,Magyarkajszi,
Portici

1

oblong oblong rechteckig oblonga Bella d’Imola,Palsteyn,
RougeduRoussillon

2

ellip tic elliptique elliptisch elíptica Bergeron,Vit illo 3

circular rond kreisförmig circular Canino,EtenBey,Hargrand,
MonacoBello

4

obovate oboval verkehrteiförmig oboval Harcot,Harmat 5
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55. (d) Kernel: bitterness Amande: amertume Kern: Bitterkeit Almendra: amargor

QN absent or weak nulle ou faible fehlend odergering ausente o débil Bergeron,Harcot,
Magyarkajszi,Moniquí,
Realed’Imola

1

medium moyenne mittel medio Bella d’Imola,Harlayne,
Palsteyn

2

strong forte stark muyamarga Borsi rózsa,Canino, Prevete,
Viceroy

3

56.
(*)
(+)

Time of beginning of
flowering

Époque du début de
la floraison

Zeitpunkt des
Blühbeginns

Época de inicio de
la floración

QN very early trèsprécoce sehrfrüh muyprecoz Bakour, Currots, Harmat,
Ninfa

1

early précoce früh precoz Canino,Harcot,
Hâtif Colomer, SanCastrese

3

medium moyenne mittel intermedia Magyarkajszi,Moniquí,
Portici, SanFrancesco

5

late tardive spät tardía Bergeron,Boccuccia Liscia,
Harlayne,Polonais

7

very late trèstardive sehrspät muy tardía Harglow,Skromnyj, Zard 9

57.
(*)
(+)

Time of beginning of
fruit ripening

Époque du début de
la maturation des
fruits

Zeitpunkt des
Beginns der
Fruchtreife

Época de inicio de
maduración del
fruto

QN very early trèsprécoce sehrfrüh muyprecoz Ninfa, PatriarcaTemprano,
Rutbhart,Samarkandskij
rannij

1

early précoce früh precoz Bhart,Hâtif Colomer,
MonacoBello, Rougetde
Sernhac

3

medium moyenne mittel intermedia Moniquí,SanCastrese, 5

late tardive spät tardía Bergeron,Harlayne, Pisana,
Polonais

7

very late trèstardive sehrspät muy tardía Borsi rózsa,Larqueen,
Tardif deBordaneiltype 2

9
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8. Explicationsdu tableaudescaractères

8.1 Explications portant sur plusieurs caractères

Les caractèresauxquels l’un des codessuivants a été attribué dans la deuxième
colonnedu tableaudescaractèresdoiventêtreexaminésdelamanièreindiquéeci-après:

(a) Arbre/rameau d’un an: sauf indication contraire, toutes les observations
portantsurl’arbre et surle rameaud’un andoivent être effectuéesen hiver, sur
desarbresayant donnéaumoinsunerécolte.

(b) Feuille : sauf indicationcontraire,touteslesobservationsportantsur la feuille
doivent être effectuéesen été sur desfeuilles complètement développées du
tiersmédiand’un rameaudel’annéebiendéveloppé.

(c) Fleur: sauf indication contraire,toutesles observations portant sur la fleur
doiventêtreeffectuéessur desfleurs complètementdéveloppéesau début de
la déhiscencedesanthères.

(d) Fruit/noyau: toutesles observationsportantsur le fruit et lenoyaudoiventêtre
effectuéessur25 fruits, à raisondecinq fruits pourchacundescinqarbres.

8.2 Explications portant sur certains caractères

Ad 1 : Arbre : vigueur

La vigueur de l’arbre doit être jugéed’après l’abondance générale de la croissance
végétative.
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Ad 2 : Arbre : port

1 2
trèsdressé dressé

3 4
dresséà étalé étalé

5 6
retombant pleureur
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Ad 3 : Arbre : degréderamification

Les observations doivent porter sur le nombre de ramifications, le degré de
ramification étant indiqué par la densité des ramifications et des rameaux latéraux, à
l’exclusion desrameauxfructifères.

Ad 6 : Rameau d’un an: couleurdela faceexposéeausoleil

Lesobservationsdoiventêtreeffectuéesaumili eudesrameauxprimaires d’un an.

Ad 12 : Limbe: formedela base

1 2
pointue obtuse

3 4
tronquée cordiforme
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Ad 13 : Limbe: angledel’apex (pointeexclue)

1 2
aigu droit

3 4
modérémentobtus fortement obtus

Ad 15 : Limbe: incisionsdubord

1
crénelées

2
bicrénelées

3
dentelées

4
bidentelées

Ad 17 : Limbe: profil ensectiontransversale

Les feuilles observéesdoiventêtresur desbouquetsdemai ou à la basedesrameaux
florifères.
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Ad 24 : Fleur : diamètre

Les observations ou mesuresdoivent être effectuées sur des fleursavec les pétales
étalésdansunplanhorizontal.

Ad 26 : Pétale : forme(ongletexclu)

1
elliptiquelarge

2
rond

3
oblong

Ad 27 : Pétale : couleurdela faceinférieure

Lesobservations doiventêtreeffectuéesjusteaprès l’épanouissement dessépalessur
la faceinférieure.
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Ad 29 : Fruit : formeenvuelatérale
Ad 30 : Fruit : formeenvueventrale
Ad 31 : Fruit : hauteur
Ad 32 : Fruit : largeurlatérale
Ad 33 : Fruit : largeurventrale
Ad 34 : Fruit : rapporthauteur/largeur ventrale
Ad 35 : Fruit : rapportlargeurlatérale/largeurventrale
Ad 40 : Fruit : présencedemucron

Vue latérale

Vue ventrale

mucron

hauteur

largeur
latérale

mucron

hauteur

largeur
ventrale
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Ad 29 : Fruit : formeenvuelatérale
Ad 30 : Fruit : formeenvueventrale

1
triangulaire

2
ovale

3
oblongue

4
elliptique

5
ronde

6
aplatie

7
obovake

8
obliquelosangique

(nes'appliquepasaucaractère30)
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Ad 39 : Fruit : formedel’apex

Lesobservationsdoiventêtreeffectuéessurdesfruits ensection transversale latérale.

1
pointu

2
rond

3
tronqué

4
échancré

Ad 54 : Noyau: formeenvuelatérale

1
oval

2
oblong

3
elliptique

4
rond

5
oboval
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Ad 56 : Époquedudébutdela floraison

Lorsqu’on peutobserver 5 à10%defleursépanouies.

Ad 57 : Époquedudébutdela maturitédesfruits

Lorsqu’on peutobserver5 à 10% defruits mûrs. Le débutdela maturité desfruits doit
être considérécomme l’époqueà laquelle le fruit est prêt à être mangé, lorsquele fruit se
détachefacilement.

8.3 Synonymes des exemples

Exemple Synonyme(s)

Sant’Ambrogio Ambrosia,Saint Ambroise

Bhart NJA 32

Borsi rózsa Kecskemeterrose,Ružovaneskora,Trandafirii tirzi

Čačacanskozlato Čačak’s Gold

Earle Orange Erle Orange,StarkEarli Orange

Goldrich Sungiant

Magyarkajszi Ceamai bună deUngaria,HungarianBest,
Klosterneuburger Aprikose,Krasnoshchokij,
Mađarskanajbolja,Meilleur d’Hongrie,
UngarischeBeste,Velkopavlovická

Pineapple Abricot d’Ananas,Ananas-Marille, Ananasnyj

ProimoTyrinthos PrécocedeTyrinthe

Rutbhart EarlyBlush

SateniKarmir Tabarza

Yerevani Shalakh
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10. Questionnaire technique

QUESTIONNAIRE TECHNIQUE Page(x) de{y} Numéroderéférence:

Datedela demande:
(réservéauxadministrations)

QUESTIONNAIRE TECHNIQUE
àremplir avecunedemandedecertificat d’obtentionvégétale

1. Objet duquestionnairetechnique

1.1 Nom botanique Prunus armeniaca L.

1.2 Nom commun Abricotier

2. Demandeur

Nom

Adresse

Numérodetéléphone

Numérodetélécopieur

Adresseélectronique

Obtenteur (s’il nes’agit pasdudemandeur)

3. Dénominationproposéeet référencedel’obtenteur

Dénomination proposée
(le caséchéant)

Référencedel’obtenteur
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QUESTIONNAIRE TECHNIQUE Page(x) de{y} Numéroderéférence:

#4. Renseignementssur le schémadesélectionet lemodedemultiplication delavariété

4.1 Schémadesélection

Variétérésultantd’une:

4.1.1 Hybridation

a) hybridation contrôlée [ ]
(indiquerlesvariétésparentales)

b) hybridation à généalogiepartiellementconnue [ ]
(indiquerlaou lesvariété(s) parentale(s)connue(s))

c) hybridation à généalogieinconnue [ ]

4.1.2 Mutation [ ]
(indiquerla variétéparentale)

4.1.3 Découverteet développement [ ]
(indiquerle lieu et ladatedela découverte, ainsiquela
méthodededéveloppement)

4.1.4 Autre [ ]
(veuillezpréciser)

4.2 Méthodedemultiplicationdela variété

4.2.1 Multiplication végétative

a) bouturageou greffage [ ]

b) autre(veuillez préciser) [ ]

4.2.2 Autre [ ]
(veuillezpréciser)

# Les autorités peuvent prévoir que certains de ces renseignementsseront indiqués dans une section
confidentielle duquestionnaire technique.



TG/70/4
Abricotier,2005-04-06

- 37 -

QUESTIONNAIRE TECHNIQUE Page(x) de{y} Numéroderéférence:

5. Caractèresde la variété à indiquer (le chiffre entre parenthèsesrenvoie aux caractères
correspondants danslesprincipesdirecteursd’examen; prièred’indiquer la noteappropriée).

Caractères Exemplesdevariétés Note

5.1
(28)

Fruit : taille

trèspetite Haggith, Menace,Zard 1[ ]

petite Borsi rózsa,Hâtif Colomer,
PatriarcaTemprano

3[ ]

moyenne Cafona,Canino,Harcot 5[ ]

grande Ceglédi bíbor,Moniquí,
Portici

7[ ]

trèsgrande Ceglédi óriás,Hargrand,
Palsteyn, Pisana

9[ ]

5.2
(44)

Fruit : couleur de fond

blanche San Nicola,Shirazskijbelyj 1[ ]

jaunâtre PietCill ié, Vitil lo, Yerevani 2[ ]

vert-jaune Grüne Spätmarille, Kaisi
Ashtarak,Sateni Karmir

3[ ]

orangeclair Canino Hargrand,Goldcot,
Portici,RougeduRoussillon

4[ ]

orangemoyen Hâtif Colomer, Luizet,
Pisana,Veecot

5[ ]

orangefoncé Bhart,Harcot, Harogem 6[ ]

5.3
(45)

Fruit : proportion du lavis

nulle ou trèspetite Maria Matilde,Moniquí,
Yerevani

1[ ]

petite Cafona,Canino, Goldrich 3[ ]

moyenne Hâtif Colomer,Magyar
kajszi, Palsteyn, Portici

5[ ]

grande Bergeron,Bhart, Pisana 7[ ]
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QUESTIONNAIRE TECHNIQUE Page(x) de{y} Numéroderéférence:

Caractères Exemple devariétés Note

5.4
(49)

Fruit : couleur de la chair

vert blanchâtre Amban 1[ ]

blanche Cibo del Paradiso,
MouchbahMourry, Spitak

2[ ]

crème Barese, Malatya,Moniquí,
PatriarcaTemprano

3[ ]

orangeclair Canino,Harmat,
SanCastrese,Yerevani

4[ ]

orangemoyen Harglow, Pisana,Rouge du
Roussillon,Screara

5[ ]

orangefoncé Francese,Harcot,Hâtif
Colomer,Palsteyn

6[ ]

5.5
(56)

Époque du début de la floraison

trèsprécoce Bakour, Currots,Harmat,
Ninfa

1[ ]

précoce Canino,Harcot,
Hâtif Colomer,SanCastrese

3[ ]

moyenne Magyarkajszi,Moniquí,
Portici,SanFrancesco

5[ ]

tardive Bergeron,Boccuccia Liscia,
Harlayne,Polonais

7[ ]

trèstardive Harglow, Skromnyj, Zard 9[ ]

5.6
(57)

Époque du début de la maturité des fruits

trèsprécoce Ninfa,PatriarcaTemprano,
Rutbhart,Samarkandskij
rannij

1[ ]

précoce Bhart,Hâtif Colomer,
MonacoBello, Rouget de
Sernhac

3[ ]

moyenne Moniquí, SanCastrese, 5[ ]

tardive Bergeron,Harlayne,Pisana,
Polonais

7[ ]

trèstardive Borsi rózsa,Larqueen,
Tardif deBordaneil type2

9[ ]



TG/70/4
Abricotier,2005-04-06

- 39 -

QUESTIONNAIRE TECHNIQUE Page(x) de{y} Numéroderéférence:

6. Variétés voisineset différencespar rapportà cesvariétés

Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous et dans le cadre réservé aux observations en quoi
votre variété candidate diffère de la ou des variété(s) voisine(s) qui, à votre connaissance, s’en
rapproche(nt) le plus. Ces renseignements peuvent favoriser la détermination de la distinction
par le service d’examen.

Dénomination(s)dela
oudesvariété(s)

voisine(s) devotre
variétécandidate

Caractère(s)parlequel
ou lesquelsvotrevariété

candidatediffèredes
variétésvoisines

Décrivezl’expression
duoudes caractère(s)

chezla ou lesvariété(s)
voisine(s)

Décrivez l’expression
du oudescaractère(s)

chezvotre variété
candidate

Exemple : Fruit : taille petite moyenne

Observations:



TG/70/4
Abricotier,2005-04-06

- 40 -

QUESTIONNAIRE TECHNIQUE Page(x) de{y} Numéroderéférence:

#7. Renseignementscomplémentairespouvant faciliter l’examendelavariété

7.1 En plus des renseignementsfournis dans les sections 5 et 6, existe-t-il des caractères
supplémentairespouvantfaciliter l’évaluationdela distinction delavariété?

Oui [ ] Non [ ]

(Dansl’affirmative, veuillez préciser)

7.2 Des conditions particulièressont-elles requisespour la culture de la variété ou pour
laconduitedel’examen?

Oui [ ] Non [ ]

(Dansl’affirmative, veuillezpréciser)

7.3 Autresrenseignements

Une photographieen couleur représentative de la variété doit être jointe au questionnaire
technique.

8. Autorisationdedissémination

a) La législation enmatièredeprotection del’environnementou dela santé del’homme
et de l’animal soumet-elle la variétéàuneautorisationpréalablededissémination?

Oui [ ] Non [ ]

b) Dansl’affirmative, unetelleautorisation a-t-elleétéobtenue?

Oui [ ] Non [ ]

Si oui, veuill ezjoindreunecopiedel’autorisation.

# Les autorités peuvent prévoir que certains de ces renseignementsseront indiqués dans une section
confidentielle duquestionnaire technique.
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QUESTIONNAIRE TECHNIQUE Page(x) de{y} Numéroderéférence:

9. Renseignementssur le matérielvégétal àexaminerouà remettreauxfinsdel’examen

9.1 L’expressiond’un ou plusieurscaractère(s) d’une variété peut être influencéepar divers
facteurs, tels que parasiteset maladies,traitement chimique (par exemple, retardateur de
croissanceou pesticides),culture de tissus,porte-greffesdifférents, scions prélevésà différents
stadesdecroissanced’un arbre,etc.

9.2 Le matériel végétal ne doit pas avoir subi de traitement susceptible d’influer sur
l’expressiondescaractèresde la variété,sauf autorisation ou demandeexpressedesautorités
compétentes. Si le matériel végétal a été traité, le traitement doit être indiqué en détail.
En conséquence,veuillez indiquerci-dessoussi, à votre connaissance, le matériel végétala été
soumisaux facteurssuivants:

a) micro-organismes(p. ex.virus,bactéries,phytoplasmes) Oui [ ] Non [ ]

b) Traitementchimique(p. ex. retardateurdecroissance,
pesticides) Oui [ ] Non [ ]

c) Culturedetissus Oui [ ] Non [ ]

d) Autresfacteurs Oui [ ] Non [ ]

Si vousavezrépondu“oui” à l’une decesquestions,veuillezpréciser.

……………………………………………………………

10. Jedéclareque,à maconnaissance,lesrenseignements fournis dansle présentquestionnaire
sont exacts:

Nom dudemandeur

Signature Date

[Fin dudocument]




