Traitement des tubercules de semences de pomme de terre
Fiche de renseignement
Identification
Le Prestataire réalisant traitement :
Nom:
N° d'agrément Certificat Individuel applicateur:
Le Producteur utilisateur de la semence :
Nom:
N° d'agrément Certificat Individuel (si lui-même applicateur):
Fournisseur du plant :
Nom:

Le lot:

N° du lot

Date de réception:

(conserver les certificats SOC)

Variété :

Classe :

Calibre :
Quantité :

Localisation de l'entreposage:
Date d'ouverture de l'emballage:
Etat du lot le jour du traitement :
Lot non germé :
Absence de pourriture :
Tubercules secs :

oui
oui
oui

non*
non*
non*
*: si NON, traitement déconseillé

Echantillon témoin non traité (200 tubercules) :

oui

non

Désinfection de l'appareil:
A l'issue du traitement du précédent lot
Date et référence bordereau:

Traitement :

oui

non

Date :

début :

fin:

Température de la salle du traitement :

°c

°c

Température des tubercules :

°c

°c

Horaires de traitement :
Produits employés :

n° 1 :

n° du lot :

n°2 :

n° du lot :
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Réalisation du traitement :
Quantité de plants traités :
Quantité de bouillie préparée :
Quantité de bouillie restant à la fin du traitement :
Quantité de bouillie réellement appliquée :
Dose réellement appliquée sur le lot :
Modèle de l'appareil de traitement :
Débit de traitement :

T/heure

Index de réglage de l'appareil :
NB :

Etalonnage à réaliser avec une tonne de pomme de terre.

Désinfection de l'appareil:
A l'issue du traitement du lot
Nom de la spécialité utilisée :

oui

non

Devenir des effluents de traitement :
Moyen de stockage :
Destruction :

Le Prestataire réalisant traitement :

Le Producteur utilisateur de la semence :

Date :

Date :

Signature :

Signature :

Fait en deux exemplaires
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Séchage et stockage post-traitement des tubercules de semences de pomme de terre
Fiche de renseignement
Séchage du lot après traitement
Type de contenant et de stockage du lot traité :
Date d'entrée dans le local de stockage :
Lieu de stockage :
Température de consigne si batiment régulé :

°c

Moyen de séchage :
Aération naturelle
Ventilation dynamique

Type :

Les tubercules sont-ils secs 4 heures après traitement
au cœur du contenant ?

oui

non

Le producteur ou le prestataire stockant les plants après traitement :
Date :

Signature :
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