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PROTÉGÉ A
une fois rempli
BUREAU D'ENREGISTREMENT DES VARIÉTÉS (BEV)
INSTRUCTIONS POUR LA DESCRIPTION DE LA VARIÉTÉ (DV) DE FÉVEROLE
A.          Formulaire de Description de la Variété
Le présent formulaire vise à faciliter l'identification des variétés féverole, en fournissant suffisamment d'information pour l'inspection des récoltes de semences pédigrées et la vérification des variétés. Les documents connexes « Formulaire de demande d'enregistrement de variété » et « Modalités d'enregistrement des variétés au Canada » sont disponibles auprès du site web du Bureau d'enregistrement des variétés. 
 
Dans le formulaire de description de la variété sont consignées les caractéristiques qui serviront de fondement à la description des variétés de féverole. On recommande de donner le plus de détails possibles, afin que la description conservée dans le dossier soit précise. L'uniformité et la stabilité doivent être suffisantes pour assurer que la pureté génétique n'est pas compromise pendant la mise au point de la variété ou la multiplication de la semence. Cependant, une information précise sur la variabilité est essentielle, pour que l'on puisse distinguer les variantes et hors-types pendant la multiplication de la semence. La variabilité chez la variété (les variantes) devrait être stable au fil des années.
 
S'il est impossible de distinguer la variété au moyen de ses caractères phénotypiques, une méthode de détection de la variété doit être présentée (p. ex. méthode moléculaire, profilage génétique). Le protocole de détection peut être utilisé dans le cas où le caractère distinct de la variété est mis en question.
 
 
L'information contenue dans ce document pourra être consultée ou restera confidentielle, selon ce que prévoit la Loi sur l'accès à l'information. Les renseignements dont la diffusion pourrait vous nuire ou nuire à votre organisation ne pourront être publiés, conformément à l'article 20 de la Loi sur l'accès à l'information.
 
Veuillez indiquer l'information qu'on doit garder confidentielle. Noter que de l'information suffisante doit être publique pour faciliter l'inspection et la certification des récoltes.
 
 
B.         Caractéristiques
 
Toutes les caractéristiques marquées du mot « obligatoire » sur le formulaire doivent  être décrites.
Une échelle de 1 à 9 est utilisée pour la plupart des caractéristiques qui figurent dans le formulaire. Coter chaque caractéristique en choisissant la valeur qui correspond le mieux à l'état observé. 
 
Dans le formulaire, chaque caractéristique est présentée sous la forme d'un tableau permettant de décrire la variété candidate (VC) et jusqu'à trois variétés de comparaisons 1 à 3. Dans le cas des cultures hybrides, l'hybride et les parents peuvent être décrits en utilisant la VC, la variété de comparaison 1 et la variété de comparaison 2 respectivement. Veuillez prendre note que les caractéristiques requis ne s'appliquent pas aux descriptions des lignées autofécondées pour les variétés hybrides. Il peut être utile de fournir des renseignements sur les variétés de comparaison, mais ce n'est pas obligatoire pour l'enregistrement d'une variété. Les variétés de comparaisons doivent être variétés enregistrées pour la vente au Canada.  
 
C.         L'envoi du formulaire
 
Veuillez soumettre une copie imprimée en couleur si des images sont incluses.
 
Une version électronique est encouragée d'être soumis en outre de la copie imprimée dans l'application.
D.         Fonctionnalités du formulaire
 
Pour effacer une inscription sélectionnée dans un menu déroulant : appuyez sur le bouton « Ctrl » pendant que vous effectuez la sélection.
 
BUREAU D'ENREGISTREMENT DES VARIÉTÉS (BEV)
DESCRIPTION DE LA VARIÉTÉ (DV) DE FÉVEROLE
Section 1.0 Classification (obligatoire)
1.2  Noms de variétés de comparaison
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
Section 2.0 Caractéristiques de la plante
2.1  Port de la plante
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
2.2  Hauteur de la plante à maturité
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
2.3  Type de croissance
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AUCUNE INFORMATION SOUMISE
2.4  Maturité (nombre de jours après la plantation)
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
2.5  Capacité de ramification (nombre)
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
Section 3.0 Caractéristiques de la tige
3.1  Pigmentation anthocyanique de la tige
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
3.2  Couleur de nectaire sur les bractées nodal
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
3.3  Nombre de noeuds sur seulement la tige primaire (jusqu’à et inclure le premier noeud en floraison)
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
Section 4.0 Caractéristiques de la foliole (au stade de floraison s'ouvrant sur 1 à 5 grappes par plante, à l'exception de 4.2)
4.1  Couleur de la foliole
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
4.2  Foliole : intensité de couleur (avant la floraison)
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
4.3  Dimension de la foliole (aux nœuds de floraison intermédiaire)
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
4.4  Longueur de la foliole (aux paires basales de folioles à noeud secondaire)
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
4.5  Largeur de la foliole (aux paires basales de folioles à noeud secondaire)
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
4.6  Forme de la foliole
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
4.7  L'angle de foliole sur le rachis de la feuille pennée (sur la nervure principale; paire terminale de folioles)
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
Section 5.0 Caractéristiques de la fleur
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5.1  Précocité de floraison (Évaluer lorsque 50% des plants ont au moins une fleur)
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
5.2  Longueur de la fleur
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AUCUNE INFORMATION SOUMISE
5.3  Fleur : couleur d'étendard (le plus haut fleur - recommandé en plein soleil)
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
5.4  Aile : couleur de pétale
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
5.5  Aile : taches de la mélanine
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
5.6  Aile : couleur de taches de la mélanine
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
5.7  Aile : largeur de la tache de la mélanine
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
5.8  Pétale étendard : pigmentation anthocyanique
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
5.9  Pétale étendard : intensité de la pigmentation anthocyanique
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AUCUNE INFORMATION SOUMISE
Section 6.0 Caractéristiques de la gousse
6.1  Graines par gousse
Variété Candidate
Variété de Comparaison 1
Variété de Comparaison 2
Nombre de graines par gousse (au 2 noeuds central de la tige principale à maturité)
Moyenne de toutes les gousses des 2 noeuds central de la tige principale à maturité
Intervalle des mesures
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
6.2  Gousse: port
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
6.3  Gousse: longueur (sans bec au début de la maturation quand la graine est verte)
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
6.4  Gousse: largeur en cm (sans bec au début de la maturation quand la graine est verte)
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
6.5  Couleur de la gousse à maturité
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
6.6  Forme de la gousse
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
6.7  Lustre de la surface de la gousse
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
Section 7.0 Caractéristiques des graines
7.1  Poids de la graine (grammes par 100 graines mûres)
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
7.2  Taille des graines
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
7.3  Graine: forme de la section transversale
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
7.4  Graine: forme de la section longitudinale médiane
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
7.5  Couleur du tégument de la graine à la récolte
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
7.6  Motif du tégument de la graine
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
7.7  Grosseur du hile
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
7.8  Couleur du hile
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
7.9  Couleur du cotylédon
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
Section 8.0 Caractéristiques agronomiques
8.1  Tolérance au froid
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
8.2  Résistance à la sécheresse
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
8.3  Résistance à l’égrenage
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
8.4  Résistance à la verse
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
Section 9.0 Caractéristiques de la qualité
9.1  Teneur en protéine (%)
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
Section 10.0 Caractéristiques biochimiques
10.1  Acides aminés soufrés (par 16 g N)
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
10.1.1  Méthionine
AUCUNE INFORMATION SOUMISE

                                    10.1.2
                                         Cystine 
                                    
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
10.2  Graine: teneur en polyphénols
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
10.3  Teneur en vicine et en convicine (du poids de la matière sèche)
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
Section 11.0 Réactions aux maladies
Veuillez soumettre les données afin de justifier les affirmations de résistance modérée à élevée ou la spécificité de la race.
La légende suivante illustre les choix de la section 11 :
 
0=non mis à l’essai
1=résistant = R
2=résistant à modérément résistant = R - MR
3=modérément résistant = MR
4=modérément résistant à modérément susceptible = MR - MS
5=modérément susceptible = MS
6=modérément susceptible à susceptible = MS - S
7=susceptible = S
8=susceptible à très susceptible = S - TS
9=très susceptible = TS
11.1  Tache alternarienne 
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
11.2  Pourridié (Aphanomyces euteiches)
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
11.3  Ascochytose
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
11.4  Tache chocolat 
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
11.5  Tache cercosporéenne
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
11.6  Brûlure bactérienne
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
11.7  Pourridié fusarien 
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
11.8  Blanc
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
11.9  Jaunisse
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
11.10  Rhizoctone commun
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
11.11  Chancre sclérotique
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
11.12  Tache stemphylienne
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
11.13  Rouille
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
11.14  Virus de la mosaïque de la luzerne
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
11.15  Virus de l’enroulement de la feuille de la fève 
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
11.16  Mosaïque jaune du haricot
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
11.17  Virus de la tache des graines de la fève 
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
11.18  Virus de la mosaïque de la fève 
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
11.19  Virus de la flétrissure vasculaire de la fève
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
11.20  Virus de la mosaïque du pois
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
11.21  Autre (préciser) :
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
Section 12.0 Réactions aux insectes
Veuillez soumettre les données afin de justifier les affirmations de résistance modérée à élevée ou la spécificité de la race.
La légende suivante illustre les choix de la section 12 :
 
0=non mis à l’essai
1=résistant = R
2=résistant à modérément résistant = R - MR
3=modérément résistant = MR
4=modérément résistant à modérément susceptible = MR - MS
5=modérément susceptible = MS
6=modérément susceptible à susceptible = MS - S
7=susceptible = S
8=susceptible à très susceptible = S - TS
9=très susceptible = TS
12.1  Pucerons
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
12.2  Bruches
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
12.3  Anguillule des tiges 
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
12.4  Mineuse du féverole
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
12.5  Perceurs de la tige
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
12.6  Orobranche
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
12.7  Charançons de la feuille
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
12.8  Autre (préciser) :
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
Section 13.0 Variants
Décrire les variantes observées lors de l'augmentation de graines de la variété candidate. Les demandeurs peuvent être priés de fournir des informations sur le matériel parental afin de justifier l'inclusion de variantes dans la variété. S'il y a lieu, veuillez fournir des renseignements concernant l'importance de la différence entre la norme de la variété, par exemple 10 cm de plus que la norme. Remarque: Sélectionneur peut demander une modification à la description des variantes à mesure que de nouvelles informations se présentent.
 
Observer la fréquence maximum permise d'apparition des variantes pour chaque classe de semence généalogique 
Variante - Toute semence et toute plante qui :
 
          a)  est distincte à l'intérieur de la variété mais qui se trouve naturellement au sein de la variété;
 
          b)  est stable et prévisible, et possède une certaine stabilité comparativement à d'autres variétés de la même sorte, en deçà des tolérances connues;
 
          c)  faisait originalement partie de la variété au moment où elle a été créée.
 
          d)  Il n'est pas un hors-type.
 
13.1 Variante 1 :
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
13.2 Variante 2 :
AUCUNE INFORMATION SOUMISE
Section 14.0  Additional Information
14.4  Image pouvant être utile pour l'identification de la variété ou la vérification de la variété, pour faciliter la certification des semences.
 
8.1.1.2188.1.406459.359820
Vyas Sima
BUREAU D'ENREGISTREMENT DES VARIÉTÉS (BEV)

DESCRIPTION DE LA VARIÉTÉ (DV) DE FÉVEROLE
Vyas Sima(JN)
BUREAU D'ENREGISTREMENT DES VARIÉTÉS (BEV)(DV) DE FÉVEROLE
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