
Renseignements sur le producteur et le champ 

  Nom du producteur  Nom de l’entreprise 

 No de producteur  Accréditation  Coordonnées de la personne-ressource 

 Variété et espèce   Type d’inspection  

 No de  séquence  Id. du champ  Acres  Type de parcelle  Superficie 

 Cessionnaire  Emplacement de la culture 

Source de la semence parentale 

Année No du certificat de récolte / No de référence pédigrée No de lot de la semence Classe 

        

        

 Commentaires 

Utilisation antérieure du terrain 

Année Variété/espèce No du certificat de récolte émis Année Variété/espèce No du certificat de récolte émis 

            

            

 Commentaires 

Isolement 

Orientation Largeur des bandes Description de la bande d'isolement      État Description des cultures adjacentes 

Est         

Sud         

Ouest         

Nord         

 Commentaires 

        État général de la culture 

 Uniformité  Apparence  Mauvaises herbes  Maladie  Rendement 

Description de l’impureté Type 1 2 3 4 5 6 Moyenne 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Id. des mauvaises herbes Niveau Id. des mauvaises herbes Niveau Id. des mauvaises herbes Niveau Id. des mauvaises herbes Niveau 

                

 

Commentaires 

 Nom de l’inspecteur  No de l’inspecteur  Signature de l’inspecteur 

  Service d’inspection   Date de l’inspection 

 Rapport d’inspection de cultures de semences  
Les cultures de semences sont certifiées par l’Association canadienne des producteurs de semences (ACPS). Le statut de la certification de cette culture est disponible sur le site des membres de l’ACPS. 

QMF 34—2016 

Nombre d'étiquettes vérifié: 

Nombre de plants par comptage  

Rapport Non Officiel
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