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Le germoplasme agrumes de San Giuliano : une base pour 
la production de plants CAC et certifiés. 

Christian Vernière, Camille Jacquemond, Franck Curk, Roland Cottin. 
Station de Recherches Agronomiques INRA-aRAD - 20230 San Giuliano. 

La station de Recherches Agronomiques II\RA-Cirad de San Giuliano dispose d'un 
important germoplasme agrumes issu d'un travail de sélection sanitaire et de 
régénération qui est maintenu en vergers. Cela a été facilité par l'absence de maladie 
de quarantaine à l 'état endémique en Corse et leur éradication a été efficacement 
conduite lors de rares détections. Ces variétés ont été dans leur grande majorité 
décrites pour leurs caractères pomolog iques et ces données sont gérées par le 
système informatique EGID qui permet une bonne gestion de ces ressources 
génétiques tant pour leur caractérisation phénotypique que pour le suivi de ces 
arbres au niveau de la parcelle. L'existence de cette col lection a servi de base à la 
mise en place d'un schéma de certification sous la responsabilité du Centre 
Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes où la SRA gère la sélection 
conservatrice. Trente quatre wriétés d 'agrumes inscrites au catalogue officiel du 
Comité Technique Permanent de la Sélection, testées indemnes de maladies 
transmissibles sont actuellement certifiées pour la production. Ces plants garantis 
pour leur authenticité variétale sont produits selon un cahier des charges défini par 
des pépinières agréées par le CTIFL. Ce schéma, en plus des garanties sanitaires, 
pomolog iques et de filiation qu' i l  offre, permet en outre de satisfaire à la directive 
européenne 92/34 (décret du JORF du 23 juin 1994) relative à la commercialisation 
des plantes ornementales, des légumes et des plants fruitiers destinés à la 
production de fruits. En effet, ces plantes ainsi que le matériel de multiplication 
correspondant doivent remplir des conditions minimales de qualité sur les plans 
génétiques, techniques et sanitaires précisés par un règlement technique homologué 
afin d'être commercialisés. Cette norme minimale est appelée "Conformité Agricole 
Communautaire" ou CAC. Ces plantes ou leur matériel de multiplication peuvent être 
commercialisés à un niveau de qualité supérieur qui est le niveau certifié. La station 
de San Giuliano fournit du matériel végétal qui répond au moins au niveau CAC. Une 
réflexion est en cours avec la section arbres Fruitiers du CTPS pour la mise en place 
de la production de plants CAC basée sur le matériel de la SRA et qui pourrait 
accompagner la production de plants de qualité dans les DOM. Par ailleurs, pour 
mieux valoriser le germoplasme de San Giuliano, un élargissement de la liste du 
matériel certifié doit être envisagé. 


