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RAPPORT D'INSPECTION DES TUBERCULES DE POMMES DE TERRE DE SEMENCES
Véhicule désinfecté
Indiquer si le véhicule est désinfecté
Sélectionnez le type de conteneur
Type d'inspection :
Indicate the type of inspection
Maladies, défauts ou anomalies
Nombre de tubercules échantillonnés
Nº Total
Nombre de tubercules comptés par catégorie
Nº Total
Total %
Max %
1.
Gale (G) et rhizoctonie (R) combinées
Indiquez Gale (G) et rhizoctonie (R) combinées
a) Légère
b) Modérée
c) Sévère
Total 1
                                      ( 1a + b )
Total Gale et rhizocytonie
2.
Pourriture molle ou blettissement humide
3.
Pourriture sèche
4.
a)  Difformes
b)  Endommagés
c)  Nécrose internes
( 12 )
                                      ( 4a + b + c )
Total difforme et endommagés
Total 4
5.
Total maladies et défauts
                                      ( 1b + 2 + 3 + Total 4 )
6.
Germes externes (+ 20mm)
7.
Meurtrissures de pression
8.
Décoloration du talon (6 - 13 mm)
9.
Tubercules non fermes
10.
Variété étrangère *
* (Voir Nota)
Pourcentage maximal admissible des variétés étrangères - Voir Nota
11.  Tubercules trop gros ou trop petits        (sur base de poids) (kg)
Poids de chaque échantillon (kg)
Total
Poids des tubercules trop gros et trops petits (kg)
Total
Total %
Nombre de tubercules coupés
Nombre de tubercules comptés
Échantillon total
Compte total
12.
     Nécrose
     interne
%
 Altération  de la couleur externe
*
N-EII EIII EIV Found. Cert.
0% 0.05% 0.1% 0.2% 0.5%
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