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I. Objet de ces principes directeurs

Ces principes directeurs d’examen s’appliquent à toutes les variétés à multiplication
végétative de Serruria Salisb. de la famille des Protéacées.

II. Matériel requis

1. Les autorités compétentes décident de la quantité de matériel végétal nécessaire pour
l’examen de la variété, de sa qualité ainsi que des dates et lieux d’envoi.  Il appartient au
demandeur qui soumet du matériel provenant d’un pays autre que celui où l’examen doit
avoir lieu de s’assurer que toutes les formalités douanières ont été dûment accomplies.  La
quantité minimale recommandée de matériel végétal est de :

12 boutures sans racines.

2. Le matériel végétal doit être manifestement sain, vigoureux et indemne de tous parasites
ou maladies importants.  Il doit, de préférence, ne pas être obtenu par multiplication in vitro.

3. Le matériel végétal ne doit pas avoir subi de traitement sauf autorisation ou demande
expresse des autorités compétentes.  S’il a été traité, le traitement appliqué doit être indiqué
en détail.

III. Conduite de l’examen

1. Les essais demandent en règle générale un cycle de végétation.  Lorsqu’il subsiste un
doute sur la distinction ou l’homogénéité après un cycle de végétation, les essais sont
poursuivis pendant un second cycle.

2. Les essais doivent être conduits en un seul lieu.  Si ce lieu ne permet pas de faire
apparaître certains caractères importants de la variété, celle-ci peut aussi être étudiée dans un
autre lieu.

3. Les essais doivent être conduits en serre dans des pots avec un substrat bien aéré avec
un bon drainage, dans des conditions normales de culture.  La taille des parcelles doit être
telle que l’on puisse prélever des plantes ou parties de plantes pour effectuer des mesures ou
des dénombrements sans nuire aux observations ultérieures qui doivent se poursuivre jusqu’à
la fin de la période de végétation.  Chaque essai doit porter sur 5 plantes.  On ne peut utiliser
des parcelles séparées, destinées l’une aux observations et l’autre aux mesures, que si elles
sont soumises à des conditions de milieu similaires.

4. Des essais additionnels peuvent être établis pour certaines déterminations.
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IV. Méthodes et observations

1. Toutes les observations doivent être effectuées sur 5 plantes ou 10 parties à raison de
2 pour chacune des 5 plantes.

2. Pour l’évaluation de l’homogénéité, il faut appliquer une norme de population de 1 %
avec une probabilité d’acceptation d’au moins 95 %.  Dans le cas d’un échantillon de
5 plantes, le nombre maximal de plantes aberrantes toléré sera de 0.

3. Toutes les observations doivent être effectuées sur des plantes de même âge et de
préférence d’au moins deux ans.

4. La branche florifère est définie comme une tige végétative non ramifiée se terminant par
une inflorescence ou des inflorescences en grappes.

5. Toutes les observations sur la feuille et la branche florifère doivent être effectuées à
l’époque de pleine floraison de la variété dans la partie supérieure de la branche florifère.

6. Sauf indication contraire, toutes les observations sur l’inflorescence doivent être
effectuées à l’époque de pleine floraison de la variété au stade où 10 % environ des fleurons
dans l’inflorescence sont à l’anthèse.

7. Toutes les observations sur la bractée involucrée doivent être effectuées juste avant
l’anthèse.

8. Toutes les observations sur le fleuron et la bractée du fleuron doivent être effectuées
juste avant l’anthèse.

V. Groupement des variétés

1. La collection des variétés à cultiver doit être divisée en groupes pour faciliter la
détermination de la distinction.  Les caractères à utiliser pour définir les groupes sont ceux
dont on sait par expérience qu’ils ne varient pas, ou qu’ils varient peu, à l’intérieur d’une
variété.  Les différents niveaux d’expression doivent être assez uniformément répartis dans la
collection.

2. Il est recommandé aux autorités compétentes d’utiliser les caractères ci-après pour le
groupement des variétés :
  

a) Plante : port (caractère 1)
b) Plante : tubercule ligneux (caractère 5)
c) Inflorescence : diamètre (caractère 20)
d) Inflorescence : bractées involucrées correctement développées (caractère 21)
e) Bractée involucrée : couleur du fond (caractère 27)
f) Zone de fleurons : diamètre (caractère 29).
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VI. Caractères et symboles

1. Pour évaluer les possibilités de distinction, l’homogénéité et la stabilité, on doit utiliser
les caractères indiqués dans le tableau des caractères avec leurs différents niveaux
d’expression.

2. En regard des différents niveaux d’expression de chaque caractère sont indiquées des
notes (chiffres) destinées au traitement électronique des données.

3. Il existe encore trop peu de variétés;  par conséquent, des espèces plutôt que des
variétés exemples ont été mentionnées dans le tableau des caractères.  Les dénominations des
autres variétés seront précisées lorsqu’un plus grand nombre de variétés seront disponibles.

4. Légende :

(*) Caractères qui doivent être utilisés pour toutes les variétés, à chaque cycle de
végétation au cours duquel les essais sont réalisés, et qui doivent toujours figurer dans la
description de la variété, sauf si le niveau d’expression d’un caractère précédent ou les
conditions de milieu régionales le rendent impossible.

(+) Voir l’explication du tableau des caractères au chapitre VIII.
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VII. Table of Characteristics/Tableau des caractères/Merkmalstabelle/Tabla de caracteres

English français deutsch español
Example Varieties
Exemples
Beispielssorten
Variedades ejemplo

Note/
Nota

1.
(*)

Plant: growth habit Plante: port Pflanze:
Wuchsform

Planta: porte

upright dressé aufrecht erecto S. florida 1

semi-upright demi-dressé halbaufrecht semierecto 2

spreading étalé breitwüchsig rastrero 3

semi postrate semi-rampant halbliegend semipostrado 4

prostrate rampant liegend postrado S. cygnea, S. haemalis 5

2. Plant: height Plante: hauteur Pflanze: Höhe Planta: altura

short basse niedrig corta S. rosea 3

medium moyenne mittel media 5

tall haute hoch alta S. florida 7

3. Plant: width Plante: largeur Pflanze: Breite Planta: anchura

narrow petite schmal estrecha S. candicans 3

medium moyenne mittel media 5

broad grande breit ancha S. cygnea 7

4. Plant: density of
foliage

Plante: densité du
feuillage

Pflanze: Dichte des
Laubes

Planta: densidad
del follaje

sparse lâche locker laxa S. florida 3

medium moyenne mittel media 5

dense dense dicht densa S. rosea 7

5.
(*)
(+)

Plant: lignotuber Plante: tubercule
ligneux

Pflanze: verholzte
Knolle

Planta: tubérculo
leñoso

absent absent fehlend ausente S. florida, S. rosea 1

present présent vorhanden presente S. acrocarpa, S.
leipoldtii

9
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English français deutsch español
Example Varieties
Exemples
Beispielssorten
Variedades ejemplo

Note/
Nota

 6.
(+)

Leaf: attitude Feuille: port Blatt: Haltung Hoja: porte

not always upright pas toujours érigé nicht immer aufrecht no siempre erecta S. florida 1

always upright toujours érigé immer aufrecht siempre erecta S. flagellifolia 2

 7. Leaf: predominant
angle formed with
branch (always up-
right leaves ex-
cluded)

Feuille: angle pré-
dominant formé
avec la branche
(feuilles toujours
érigées exclues)

Blatt: überwiegen-
der mit dem Zweig
gebildeter Winkel
(immer aufwärts
gerichtete Blätter
ausgenommen)

Hoja: ángulo
predominante
formado con la
rama (hojas
siempre erectas
excluidas)

small petit klein pequeño S. millefolia 3

medium moyen mittel medio 5

large large groß grande S. rosea 7

8. Leaf: length Feuille: longueur Blatt: Länge Hoja: longitud

short courte kurz corta S. millefolia, S. rosea 3

medium moyenne mittel media 5

long longue lang larga S. cygnea, S. florida 7

9. Leaf: degree of pin-
nation

Feuille: degré de
pennation

Blatt: Stärke der
Fiederung

Hoja: grado de
pinnado

weak faible gering débil S. trilopha 3

medium moyenne mittel medio 5

strong forte stark fuerte S. brownii, S.
roxburghii

7

10.
(*)

Leaf: thickness of
segments

Feuille: épaisseur
des segments

Blatt: Dicke der
Segmente

Hoja: espesor de los
segmentos

thin fins dünn delgados S. adscendens,
S. confragosa

3

medium moyens mittel medios 5

thick épais dick gruesos S. haemalis 7
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English français deutsch español
Example Varieties
Exemples
Beispielssorten
Variedades ejemplo

Note/
Nota

11. Leaf: color
(excluding anthocy-
anin)

Feuille: couleur (à
l’exclusion de
l’anthocyane)

Blatt: Farbe
(Anthocyan ausge-
nommen)

Hoja: color
(excluyendo la
antocianina)

grey green vert gris graugrün verde gris S. candicans 1

yellow green vert jaune gelbgrün verde amarillo S. vallaris 2

medium green vert moyen mittelgrün verde medio 3

dark green vert foncé dunkelgrün verde oscuro S. ciliata 4

12. Leaf: pubescence Feuille: pilosité Blatt: Behaarung Hoja: pubescencia

absent or very weak absente ou très faible fehlend oder sehr
gering

ausente o muy débil Bridesmaid, Fairy 1

weak faible gering débil 2

strong forte stark fuerte 3

13. Leaf: color of callus
on tips of segments

Feuille: couleur du
cal sur le sommet
des segments

Blatt: Farbe des
Kallus an den Spit-
zen der Segmente

Hoja: color del
callo en el extremo
de los segmentos

yellowish jaunâtre gelblich amarillento 1

reddish rougeâtre rötlich rojizo Bridesmaid, Fairy 2

14.

(+)

Flowering branch:
length

Branche florifère:
longueur

Blühender Zweig:
Länge

Rama floral:
longitud:

short courte kurz corta S. rosea 3

medium moyenne mittel media 5

long longue lang larga 7

15. Flowering branch:
thickness

Branche florifère:
épaisseur

Blühender Zweig:
Dicke

Rama floral:
espesor

thin mince dünn delgada S. rosea 3

medium moyenne mittel media 5

thick épaisse dick gruesa S. florida 7
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English français deutsch español
Example Varieties
Exemples
Beispielssorten
Variedades ejemplo

Note/
Nota

16. Flowering branch:
pubescence

Branche florifère:
pilosité

Blühender Zweig:
Behaarung

Rama floral:
pubescencia

absent or very weak absente ou très faible fehlend oder sehr
gering

ausente o muy débil Bridesmaid, Fairy 1

weak faible gering débil 2

strong forte stark fuerte 3

17. Flowering branch:
predominant color

Branche florifère:
couleur prédomi-
nante

Blühender Zweig:
überwiegende
Farbe

Rama floral: color
predominante

greyish grisâtre gräulich grisáceo 1

yellowish jaunâtre gelblich amarillento S. barbigera 2

greenish verdâtre grünlich verdoso S. flava 3

reddish rougeâtre rötlich rojizo S. rosea, S. flagellifolia 4

brownish brunâtre bräunlich marronáceo 5

18.
(*)
(+)

Flowering branch:
branching

Branche florifère:
ramification

Blühender Zweig:
Verzweigung

Rama floral:
ramificación

absent absente fehlend ausente S. brownii, S.
cynaroides

1

present présente vorhanden presente S. rosea 9

19.
(*)

Flowering branch:
number of flower
heads (if branched)

Branche florifère:
nombre d’inflores-
cences (si ramifiée)

Blühender Zweig:
Anzahl Blüten-
stände (sofern
verzweigt)

Rama floral: número
de cabezas florales (si
ramificada)

few faible gering bajo S. florida 3

medium moyen mittel medio 5

many élevé groß elevado S. rosea 7
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English français deutsch español
Example Varieties
Exemples
Beispielssorten
Variedades ejemplo

Note/
Nota

20.
(*)
(+)

Flower head:
diameter

Inflorescence: dia-
mètre

Blütenstand:
Durchmesser

Cabeza floral:
diámetro

small petit klein pequeño S. rosea 3

medium moyen mittel medio 5

large large groß grande S. florida 7

21.
(*)
(+)

Flower head:  well
developed involu-
cral bracts

Inflorescence:
bractées
involucrées
correctement
développées

Blütenstand: gut
entwickelte
Hüllblätter

Cabeza floral:
brácteas
involúcrales bien
desarrolladas

absent absentes fehlend ausentes S. confragosa 1

present présentes vorhanden presentes S. florida 9

22. Flower head:  num-
ber of well deve-
loped involucral
bracts

Inflorescence: nom-
bre des bractées
involucrées bien
développées

Blütenstand:
Anzahl gut
entwickelter
Hüllblätter

Cabeza floral:
número de brácteas
involúcrales bien
desarrolladas

few petit gering bajo 3

medium moyen mittel medio S. rosea 5

many grand groß alto S. florida 7

23. Involucral bract:
length

Bractée involucrée:
longueur

Hüllblatt: Länge Bráctea involucral:
longitud

short courte kurz corta S. rosea 3

medium moyenne mittel media 5

long longue lang larga S. florida 7

24. Involucral bract:
width

Bractée involucrée:
largeur

Hüllblatt: Breite Bráctea involucral:
anchura

narrow étroite schmal estrecha 3

medium moyenne mittel media 5

broad large breit ancha Bridesmaid 7
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English français deutsch español
Example Varieties
Exemples
Beispielssorten
Variedades ejemplo

Note/
Nota

25. Involucral bract:
length/width ratio

Bractée involucrée:
rapport longueur/
largeur

Hüllblatt: Verhält-
nis Länge/Breite

Bráctea involucral:
relación longitud/
anchura

small petit klein baja Bridesmaid 3

medium moyen mittel media 5

large grand groß alta 7

26. Involucral bract:
shape of apex

Bractée involucrée:
forme du sommet

Hüllblatt: Form der
Spitze

Bráctea involucral:
Forma del ápice

acute aigu spitz agudo S. florida 1

slightly acute faiblement aigu leicht spitz ligeramente agudo 2

strongly acuminate fortement acuminé mit deutlich
aufgesetzter Spitze

fuertemente
acuminado

S. rosea 3

27.
(*)

Involucral bract:
ground color

Bractée involucrée:
couleur du fond

Hüllblatt: Grund-
farbe

Bráctea involucral:
color de fondo

white to silvery blanc à argenté weiß bis silbrig blanco a plateado S. florida 1

pale pink rose pâle hellrosa rosa pálido 2

medium pink rose moyen mittelrosa rosa medio S. rosea 3

dark pink rose foncé dunkelrosa rosa oscuro 4

28. Involucral bract:
color of midrib

Bractée involucrée:
couleur de la ner-
vure principale

Hüllblatt: Farbe
der Mittelrippe

Bráctea involucral:
color del nervio
principal

white to silvery blanc à argenté weiß bis silbrig blanco a plateado 1

pale pink rose pâle hellrosa rosa pálido 2

medium pink rose moyen mittelrosa rosa medio 3

dark pink rose foncé dunkelrosa rosa oscuro 4

29.
(*)
(+)

Floret mass: diame-
ter

Zone de fleurons:
diamètre

Blütenzone:
Durchmesser

Masa floral:
diámetro

small petit klein  pequeño S. rosea 3

medium moyen mittel medio 5

large grand groß grande 7
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English français deutsch español
Example Varieties
Exemples
Beispielssorten
Variedades ejemplo

Note/
Nota

30. Floret mass: color
of upper part

Zone de fleurons:
couleur de la partie
supérieure

Blütenzone: Farbe
der Oberseite

Masa floral: color
de la parte superior

greyish grisâtre gräulich grisáceo S. rosea 1

whitish blanchâtre weißlich blanquecino S. florida 2

pinkish rosâtre zartrosa rosáceo S. confragosa 3

reddish rougeâtre rötlich rojizo 4

31. Floret mass: shape
of apex

Zone de fleurons:
forme du sommet

Blütenzone: Form
der Spitze

Masa floral: forma
del ápice

pointed pointu spitz puntiagudo S. brownii 1

rounded arrondi abgerundet redondeado S. florida 2

flat plan flach plano S. rosea 3

32. Floret bract: color Bractée du fleuron:
couleur

Hochblatt der
Blüte: Farbe

Bráctea floral:
color

whitish blanchâtre weißlich blanquecino S. florida 1

pinkish rosâtre zartrosa rosáceo 2

reddish rougeâtre rötlich rojizo S. rosea 3

33. Floret bract: length
of fringe on margin

Bractée du fleuron:
longueur de la
frange du bord

Hochblatt der
Blüte: Länge der
Fransung des
Randes

Bráctea floral:
longitud de la
franja del borde

short courte kurz corta S. rosea 3

medium moyenne mittel media 5

long longue lang larga S. florida 7

34. Floret: length of
perianth

Fleuron: longueur
du périanthe

Blüte: Länge der
Blütenhülle

Flor: longitud del
periantio

short court kurz corto S. rosea 3

medium moyen mittel medio 5

long long lang largo S. florida 7
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English français deutsch español
Example Varieties
Exemples
Beispielssorten
Variedades ejemplo

Note/
Nota

35. Floret: intensity of
pubescence on apex
of bud

Fleuron: intensité
de la pilosité au
sommet du bour-
geon

Blüte: Intensität
der Behaarung an
der Spitze der
Knospe

Flor: intensidad de
la pubescencia en el
extremo del botón

weak faible gering débil S. florida 3

medium moyenne mittel media 5

strong forte stark fuerte S. rosea 7

36.
(*)

Floret: color of
apex of bud
excluding
pubescence

Fleuron: couleur du
sommet du bour-
geon à l’exclusion
de la pilosité

Blüte: Farbe an der
Spitze der Knospe
ohne Behaarung

Flor: color del
ápice del botón
excluyendo la
pubescencia

greenish verdâtre grünlich grisáceo S. glomerata 1

reddish rougeâtre rötlich rojizo S. rosea 2

37.
(*)

Floret: color of pe-
rianth below apex
of bud

Fleuron: couleur du
périanthe en des-
sous du sommet du
bourgeon

Blüte: Farbe der
Blütenhülle unter-
halb der Spitze der
Knospe

Flor: color del
periantio por
debajo del ápice del
botón

whitish blanchâtre weißlich blanquecino S. florida 1

pinkish rosé zartrosa rosáceo 2

reddish rougeâtre rötlich rojizo S. haemalis, S. rosea 3

purplish pourpre zartpurpur purpúreo S. brownii 4

38. Time of flowering Époque de floraison Zeitpunkt der Blüte Época de floración

early précoce früh temprana S. florida 3

medium moyenne mittel media S. confragosa 5

late tardive spät tardía S. hirsuta 7
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VIII Explications du tableau des caractères

Add. 5 : Plante : tubercule ligneux

1 9

absent présent

Add. 6 : Feuille : port

1 2

pas toujours érigé toujours érigé
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Add. 14, 18 : Branche florifère : longueur (14), ramification (18)

1 9

ramification absente ramification présente

Add. 20, 21, 29 : Inflorescence : diamètre (20), bractées involucrées correctement
développées(21), diamètre de la zone de fleurons (29)

1 9
bractées involucrées
correctement développées : absentes présentes

14 14

20

29
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X. Questionnaire technique

Référence
(réservé aux Administrations)

QUESTIONNAIRE TECHNIQUE
à remplir en relation avec une demande de certificat d’obtention végétale

1.1 Genre Serruria Salisb.

SERRURIA

1.2 Espèce ...................................................................
(indiquer l’espèce)

2. Demandeur (nom et adresse)

3. Dénomination proposée ou référence de l’obtenteur
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4. Renseignements sur l’origine, le maintien et la reproduction de la variété

4.1 Origine

a) Plante de semis (préciser les variétés parentes)
 
 ................................................................................................ [  ]
 
b) Mutation (préciser la variété parente)
 
 ................................................................................................ [  ]
 
c) Découverte (préciser le lieu et la date)

  
  ................................................................................................ [  ]
  
  
4.2. Méthode de reproduction ou de multiplication

– multiplication in vitro [  ]
 
– boutures [  ]

4.3 Autres renseignements

5. Caractères de la variété à indiquer (le nombre entre parenthèses renvoie au caractère
correspondant dans les principes directeurs d’examen; prière de marquer d’une croix le
niveau d’expression approprié)

Caractères Exemples Note

5.1
(1)

Plante: port

dressé S. florida 1[   ]

demi-dressé 2[   ]

étalé 3[   ]

semi-rampant 4[   ]

rampant S. cygnea, S. haemalis 5[   ]
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Caractères Exemples Note

5.2
(5)

Plante: tubercule ligneux

absent S. florida, S. rosea 1[   ]

présent S. acrocarpa, S. leipoldtii 9[   ]

5.3
(19)

Branche florifère: nombre d’inflorescences (si ramifiée)

faible S. florida 3[   ]

moyen 5[   ]

élevé S. rosea 7[   ]

5.4
(20)

Inflorescence: diamètre

petit S. rosea 3   ]

moyen 5[   ]

large S. florida 7[   ]

5.5
(21)

Inflorescence: bractées involucrées correctement développées

absentes S. confragosa 1[   ]

présentes S. florida 9[   ]

5.6
(27)

Bractée involucrée: couleur du fond

blanc à argenté S. florida 1[   ]

rose pâle 2[   ]

rose moyen S. rosea 3[   ]

rose foncé 4[   ]

5.7
(29)

Zone de fleurons: diamètre

petit S. rosea 3[   ]

moyen 5[   ]

grand 7[   ]
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6. Variétés voisines et différences par rapport à ces variétés

Dénomination de la
variété voisine

Caractère par lequel la
variété voisine

diffèreo)

Niveau d’expression
pour la variété voisine

Niveau d’expression
pour la variété

candidate

______________
o) Au cas où les niveaux d’expression des deux variétés seraient identiques, prière

d’indiquer l’amplitude de la différence

7. Renseignements complémentaires pouvant faciliter la détermination des caractères
distinctifs de la variété

7.1 Résistance aux parasites et aux maladies

7.2 Conditions particulières pour l’examen de la variété

7.3 Autres renseignements

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

[Fin du document]


