
N° DECLARATION :

(Laharana fanambarana)

Surface :

(Velarana)

Semis

(Famafazana)

Repiquage

(Fanetsana)

Sarclage/Buttage

(Fikarakarana)

Fertilisation

(Zezika)

Traitement

(Fanafody)

Récolte

(Fijinjana)

Dates (Daty)

Autres informations

(Fanazavana hafa)

Isolement

(Fitokanan-toerana )
Stade/Etat cultural

(Dingana/Toetry ny voly)

Propreté

(Hadion'ny tanimboly)

Etat sanitaire

(Fahasalaman'ny voly)

Pureté variétale

(Hadion'ny karazana)

Observations et 

recommandations

(Fanamarihana sy 

toromarika)

Signature (Sonia) Signature (Sonia)

Décision de contrôle

(Valin'ny Fitsirihana)

Acceptée

(Ekena)

ou

(na)

Refusée

(Lavina)

Acceptée

(Ekena)

ou

(na)

Refusée

(Lavina)

Numéro de lot

(Laharana antonta)

Quantité du lot

(Lanjan'ny antonta)

Nb de contenants

 (Isan'ny fonosana)

Poids unitaire

(Lanja anaty fonosana)

Signature (Sonia) Signature (Sonia)

Service Officiel de Contrôle des Semences et matériel végétal

Localité :

(Fokontany, toerana)

Coordonnées GPS :

(Laharana GPS)

Echantillonneurs

(Mpaka santionany)

Nom (Anarana) Nom (Anarana)

1. 2.

Agents de contrôle 

(Mpitsirika masomboly)

Noms (Anarana) Noms (Anarana)

1. 1.

2. 2.

3. PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS
(Fakàna santionany)

Date (Daty) : Lieu (Toerana) : Nombre de lots (Isan'antonta) :

Observations

(Fanamarihana)

DONNEES CULTURALES

(Mombamomba ny voly)

Précédent cultural :

(Voly teo aloha)

Système cultural :

(Teknika fambolena)

2. CONTRÔLE AU CHAMP
(Fitsirihana eny an-tsaha)

ELEMENTS DE 

NOTATION

(Singa hitsarana ny voly)

Premier contrôle

(Fitsirihana voalohany)

Deuxième contrôle

(Fitsirihana faharoa)

             Date (Daty)  :             Date (Daty)  :

C a l e n d r i e r       c u l t u r a l      (T e t i a n d r o m - p a m o k a r a n a )

PARCELLE DE 

PRODUCTION

(Tany hamokarana)

Région :

(Faritra)

District :

(Distrika)

Commune :

(Kaominina)

Encadreur :

(Teknisiana mitantsoroka)

Organisme :

(Mpampiasa)

Téléphone :

(Laharan-taroby)

SEMENCE MULTIPLIEE

(Masomboly vokarina)

Espèce :

(Sokajimboly)

Variété :

(Karazamboly)

Catégorie de la semence mère :

(Sokajin'ny masomboly reniny)

Pièce justificative :

(Taratasy manamarina)

Catégorie de la semence multipliée :

(Sokajin'ny masomboly vokarina)

FICHE DE DECLARATION DE CULTURE DE SEMENCES, CONTRÔLE AU CHAMP ET PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS
(Taratasy mirakitra fanambarana famokarana masomboly, fitsirihana eny an-tsaha sy fakàna santionany)

1. DECLARATION DE CULTURE DE SEMENCES
(Fanambarana famokarana masomboly)

ETABLISSEMENT 

SEMENCIER

(Mpikirakira Masomboly )

PAS :

(Fahazoan-dàlana)

Téléphone :

(Laharan-taroby)

Nom de l'Etablissement Semencier :

(Anarana Fikambanana na Orinasa)

Adresse siège :

(Adiresy misy ny Fikambanana na Orinasa)

Producteur :

(Mpamokatra)


