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1. Le présent document a pour objet de présenter une proposition de révision partielle des principes 
directeurs d’examen du porte-greffe de prunus (document TG/187/2). 
 
2. Les informations générales concernant la proposition de révision partielle des principes directeurs 
d’examen du porte-greffe de prunus figurent dans le document TC/57/2 “Principes directeurs d’examen”. 
 
3. À sa cinquante-deuxième session1, le Groupe de travail technique sur les plantes fruitières (TWF) a 
examiné une proposition de révision partielle du questionnaire technique des principes directeurs d’examen 
du porte-greffe de prunus (Prunus L.) sur la base du document TWP/5/13 “Revision of Test Guidelines”, 
paragraphe 17 et annexe XVI.  Le TWF est convenu de proposer d’inclure les caractères suivants dans le 
questionnaire technique (les caractères à inclure sont indiqués en surbrillance et soulignés) (voir le 
paragraphe 88 du document TWF/52/10 “Report”) : 
 

Numéro 
du 

caractère 

(*) Nom du caractère 

1 (*) Plante : vigueur 

2 (*) Plante : port 

4  Rameau d’un an : épaisseur 

15 (*) Limbe : longueur 

16  Limbe : largeur 

18 (*) Limbe : forme 

22 (*) Limbe : couleur de la face supérieure 

25 (*) Limbe : incisions du bord 

32 (*) Feuille : présence de nectaires 

 
4. Les ajouts proposés dans la section 5 du questionnaire technique sont indiqués en surbrillance et 
soulignés. 
 
  

                                                      
1  Organisée en Chine par voie électronique du 12 au 16 juillet 2021. 
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QUESTIONNAIRE TECHNIQUE 
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Numéro de référence : 

   

 
5. Caractères de la variété à indiquer (Le chiffre entre parenthèses renvoie aux caractères correspondants dans 
les principes directeurs d’examen;  prière d’indiquer la note appropriée). 

 

 Caractères Exemples Note 

5.1 
(1) 

Plante : vigueur   

 faible Edabriz, Ferlenain, Pumiselekt 1[  ] 

 faible à moyenne  2[  ] 

 moyenne Brokforest, GF 305, GM 61/1, 
Rubira, Ute 

3[  ] 

 moyenne à forte  4[  ] 

 forte Alkavo, Hamyra, MF 12/1 5[  ] 

5.2 
(2) 

Plante : port   

 dressé Colt, Prudom  1[  ] 

 dressé à étalé  2[  ] 

 étalé Gisela 5  3[  ] 

 étalé à retombant  4[  ] 

 retombant Prunus besseyi  5[  ] 

5.3 
(4) 

Rameau d’un an : épaisseur   

 fin Edabriz, Gisela 5, Hamyra 1[  ] 

 fin à moyen  2[  ] 

 moyen Colt, GF 655-2, Pixy 3[  ] 

 moyen à épais  4[  ] 

 épais Brooks-60, MF 12/1 5[  ] 
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 Caractères Exemples Note 

5.2 4 
(15) 

Limbe : longueur   

 très court  Myrobalan B  1[  ] 

 très court à court  2[  ] 

 court Edabriz, Weito T 6 3[  ] 

 court à moyen  4[  ] 

 moyen Piku 1  5[  ] 

 moyen à long  6[  ] 

 long MF 12/1  7[  ] 

 long à très long  8[  ] 

 très long GF 677  9[  ] 

5.5 
(16) 

Limbe : largeur   

 très étroit GF 677 1[  ] 

 très étroit à étroit  2[  ] 

 étroit Myrobalan B 3[  ] 

 étroit à moyen  4[  ] 

 moyen Fereley, Weito T6  5[  ] 

 moyen à large  6[  ] 

 large Brooks-60, MF 12/1 7[  ] 

 large à très large  8[  ] 

 très large Colt 9[  ] 

5.3 6 
(18) 

Limbe : forme   

 ovale large Edabriz, Gisela 5  1[  ] 

 ovale moyen Greenpac  2[  ] 

 arrondi Adara, Hamyra, Prudom, SL 64 3[  ] 

 elliptique moyen  Colt, Fereley, Pixy  4[  ] 

 elliptique étroit GF 677, Pumiselekt  5[  ] 

 obovale Weiroot 158 6[  ] 



TC/57/23 
page 4 

 
 
QUESTIONNAIRE TECHNIQUE 

 
Page {x} de {y} 

 
Numéro de référence : 

   

 Caractères Exemples Note 

5.4 7 
(22) 

Limbe : couleur de la face supérieure   

 vert moyen Gisela 5, Hamyra, Pixy, Pumiselekt  1[  ] 

 vert foncé Colt  2[  ] 

 rouge Citation  3[  ] 

 brun rougeâtre Rubira  4[  ] 

5.5 8 
(25) 

Limbe : incisions du bord   

 crénelées Pixy  1[  ] 

 crénelées et dentelées Adesoto, GF 1869  2[  ] 

 dentelées Gisela 5, Hamyra, VVA 1, 
Wangenheim  

3[  ] 

5.9 
(32) 

Feuille : présence de nectaires   

 nulle Ferlenain 1[  ] 

 présentes GF 677, Pixy, St. Julien A, 
Weito T 6 

9[  ] 

 
 
 
 

[Fin du document] 
 
 
 


