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INTRODUCTION
La Liste de l’OCDE des cultivars admis à la certification est une liste
officielle des cultivars que les autorités nationales désignées ont admis à la
certification suivant les règles des Systèmes de l’OCDE pour les semences. La
Liste des cultivars, qui est révisée tous les ans en fonction des notifications
des autorités désignées participant aux Systèmes, donne des précisions sur le
ou les mainteneur(s) du cultivar et indique le nom du ou des pays où le
cultivar est inscrit.
La Liste des cultivars, qui n’est pas une liste limitée, a pour objectif
de fournir des renseignements et de permettre l’application des règles 5.1 ou
5.1.1 relatives aux semences de base et de la règle 5.2.3 relative aux semences
certifiées dans les différents Systèmes, à savoir le Système pour les semences
de plantes fourragères et oléagineuses, le Système pour les semences de
céréales, le Système pour les semences de maïs et de sorgho, le Système pour
les semences de betteraves sucrières et de betteraves fourragères et le Système
pour les semences de trèfle souterrain et d’espèces similaires. Il convient de
noter que le Système pour les semences de légumes diffère des autres Systèmes
en ce sens que les semences généralement commercialisées, appelées semences
standard, sont non certifiées.
DEFINITIONS
Mainteneur
Le mainteneur d’un cultivar est une personne physique ou morale
responsable du maintien du cultivar et chargée de s’assurer que celui-ci reste
conforme à la description officielle pendant toute sa durée de vie utile et,
dans le cas des cultivars hybrides, que la formule d’hybridation est respectée.
Un cultivar peut être maintenu par plus d’une personne physique ou morale.
Pays d’inscription
Le pays d’inscription est le pays où le cultivar est inscrit au
Catalogue officiel national, après avoir satisfait aux tests de distinction,
homogénéité et stabilité.
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Autorité désignée
L’autorité désignée du pays d’inscription est chargée :
(1)

de s’assurer que le cultivar à porter sur la Liste des cultivars
de l’OCDE est inscrit au Catalogue officiel national.

(2)

de communiquer le nom de la ou des personne(s) physique(s) ou
morale(s) responsable(s) du maintien du cultivar.

(3)

d’assurer la liaison avec le mainteneur du cultivar.

(4)

de transmettre à l’autorité désignée compétente un accord écrit
autorisant la multiplication des semences en dehors du pays
d’inscription.

(5)

de procurer un échantillon de référence officiel du cultivar à
multiplier, afin qu’une parcelle de contrôle puisse être
ensemencée en vue de fournir une référence officielle du cultivar.

(6)

de fournir une description officielle du cultivar à multiplier et,
lorsqu’il s’agit d’un cultivar hybride, une description des
composants parentaux.

(7)

d’établir l’authenticité de l’identité des semences à multiplier.

Meilleure source d’information
La meilleure source d’information concernant un cultivar est la ou les
personne(s) physique(s) ou morale(s) responsable(s) du maintien du cultivar
telle(s) que désignée(s) par le code des mainteneurs, mais toute communication
avec le mainteneur doit en principe se faire par l’intermédiaire de l’autorité
nationale désignée.
Code des mainteneurs
Le code des mainteneurs consiste en un numéro spécifiquement attribué à
chaque mainteneur. La liste des mainteneurs indique le nom et l’adresse (y
compris le pays) de chaque mainteneur.

DIRECTIVES D’INSCRIPTION
1.
La Liste des cultivars est subdivisée en sections correspondant aux
Systèmes suivants :
Semences
Semences
Semences
Semences
Semences
Semences

de
de
de
de
de
de

plantes fourragères et oléagineuses
céréales
Betteraves
trèfle souterrain et d’espèces similaires
maïs et de sorgho
légumes

(ii)

2.
La section relative aux semences de plantes fourragères et oléagineuses
est elle-même subdivisée en quatre groupes comme suit :
Crucifères
Graminées
Légumineuses
Autres espèces
3.
Les cultivars sont classés par espèce et mentionnés par ordre
alphabétique.
4.
Pour certaines espèces, les cultivars sont classés selon la saison de
végétation, l’usage, les caractéristiques botaniques ou le degré de ploïdie.
5.
Dans la mesure du possible, les cultivars doivent être classés
correctement lors de la demande d’inscription.
6.
Les éléments relatifs à la classification sont, le cas échéant, précisés
au début de la subdivision consacrée à chacune des espèces, et le code de
classification, lorsqu’il existe, apparaît après le nom de chaque cultivar.
7.
Les cultivars de Beta vulgaris sont classés en fonction de la méthode de
sélection utilisée.
8.
L’inscription de synonymes peut être acceptée sous réserve que le nom du
pays d’inscription utilisant le nom donné initialement soit mentionné. Un
synonyme sera inscrit sans mention du nom du pays, si ce dernier n’adhère pas
aux Systèmes de l’OCDE.
9.
Les homonymes au sein d’une même espèce botanique ne peuvent être
inscrits dans la Liste de l’OCDE, même s’ils sont classés dans des groupes
différents.
10.
Tous les cultivars doivent être assortis d’un code de mainteneur et du
nom du pays d’inscription.
11.
Lorsqu’un cultivar est co-maintenu ou est inscrit dans plus d’un pays,
sa radiation ou la modification de son classement dans la Liste des cultivars
ne peut intervenir qu’après accord écrit entre toutes les personnes physiques
ou morales et tous les pays d’inscription concernés.
12.
Pour un cultivar donné, les ajouts à la Liste des cultivars d’autres
mainteneurs ou pays d’inscription ne modifiant pas le groupe de classement
seront acceptés, mais la demande de tels ajouts relève uniquement de la
compétence de l’autorité désignée du pays concerné.
13.
L’autorité nationale désignée de chaque pays est chargée de soumettre
chaque année au Secrétariat de l’OCDE une liste de tous les cultivars inscrits
à son Catalogue officiel.

(iii)

14.
Toute demande d’inscription doit être faite au moyen des formulaires
fournis et être dactylographiée. Lorsqu’une demande d’inscription est faite par
courrier électronique ou sur disquette, elle doit être confirmée par un
exemplaire sur papier portant la signature d’un représentant de l’autorité
nationale désignée.
15.
Une autorité désignée ne peut demander l’ajout d’un cultivar à la Liste
des cultivars à un moment autre que celui prévu officiellement par le
Secrétariat que si la non-inscription empêche les semences de ce cultivar de
faire l’objet d’échanges internationaux. Dans ce cas, la demande d’inscription
doit être faite par écrit auprès du Secrétariat (Paris), accompagnée d’une
justification appropriée.

INSCRIPTION DES CULTIVARS
Les exemples suivants montrent les différents types d’entrée que l’on
peut rencontrer dans la Liste des cultivars. Figurent à la fin de la présente
section des explications relatives aux symboles utilisés pour la classification
des cultivars et aux codes des pays correspondant à tous les pays Membres de
l’OCDE et aux pays non membres. Les adresses des autorités désignées et des
mainteneurs sont données dans les Annexes IV et V.
1.
Lorsqu’un cultivar (Amador) de Triticum aestivum est maintenu par un
mainteneur (1022) et qu’il est inscrit seulement en France, l’entrée se
présentera comme suit :
Amador

FRA

1022

2.
Lorsqu’un cultivar (Agrisol) d’Helianthus annuus est maintenu par un
mainteneur (457) et qu’il est inscrit dans plus d’un pays (Italie et Maroc),
l’entrée se présentera comme suit :
Agrisol

ITA, MAR

457

3.
Lorsqu’un cultivar (Glénan) d’Hordeum vulgare est co-maintenu, à la
suite d’un accord écrit, par plus d’un mainteneur (1063 et 1067) et qu’il est
inscrit en Belgique et en France, l’entrée se présentera comme suit :
Glénan

BEL, FRA

1063, 1067

4.
Lorsqu’un cultivar (Sunwheat) d’Helianthus annuus est inscrit aux
Etats-Unis où il est maintenu par un mainteneur (880), mais qu’il est également
inscrit sous un synonyme à la fois en Espagne (Fast) et en Italie (Granosol),
l’entrée se présentera comme suit :
Sunwheat
Fast
Granosol

USA
ESP
ITA

(iv)

880

5.
Lorsqu’un cultivar (Groninger rode Klaver) de Trifolium pratense est
inscrit aux Pays-Bas où il est maintenu comme cultivar local par un mainteneur
(993), le nom du cultivar sera suivi du symbole (*) et l’entrée se présentera
comme suit :
Groninger rode Klaver (*)

NLD

993

6.
Lorsqu’un cultivar (Argon) est maintenu par un mainteneur (111), mais
qu’il doit être radié à la prochaine mise à jour de la Liste des cultivars, le
nom du cultivar sera suivi du signe (#) et l’entrée se présentera comme suit :
Argon (#)

DEU

111

7.
Lorsqu’un cultivar (Melba) de Poa pratensis est apomictique, le nom du
cultivar sera suivi de la lettre (a) et l’entrée se présentera come suit :
Melba (a)

DNK

767

8.
Lorsqu’un cultivar (Lirasand) de Lolium multiflorum est qualifié de type
Westerwold, le nom du cultivar sera suivi de la lettre (W) et l’entrée se
présentera comme suit :
Lirasand (W)

DEU

261

9.
Lorsque des cultivars (Agram et Rosana) de Festuca rubra sont appelés
soit var. fallax, soit var. trichophylla, le nom du cultivar sera suivi
respectivement des lettres (U) ou (V), et les entrées se présenteront comme
suit :
Agram (U)
NLD
94
Rosana (V)
CZE
710
10.
Lorsque des cultivars (Tournament et Barok) de Festuca ovina sont
appelés soit Festuca duruiscula, soit Festuca tenuifolia, le nom du cultivar
sera suivi respectivement des lettres (S) ou (T), et les entrées se présenteront
comme suit :
Tournament (S)
Barok (T)

NLD
NLD

1128
94

11.
Lorsque des cultivars (CH38 et Dekalb 3-F-24) de Zea mays sont qualifiés
soit de lignée consanguine, soit d’hybride, le nom du cultivar sera suivi
respectivement des lettres (d) ou (b), et les entrées se présenteront comme
suit :
CH38 (d)
CHE
303
Dekalb 3-F-24 (b)
ARG, USA
237, 243
12.
Lorsque des cultivars (Cadoux et Arminda) de Triticum aestivum sont
qualifiés soit "de printemps", soit "d’hiver", le nom du cultivar sera suivi
respectivement des lettres (C) ou (D), et les entrées se présenteront comme
suit :
Cadoux (C)
AUS
1092
Arminda (D)
NLD
222

(v)

13.
Lorsque des cultivars de Lolium perenne sont classés avec mention "pour
usage agricole", "pour usage agricole et pour gazons", "pour gazons", "degré de
ploïdie 2n" ou "degré de ploïdie 4n", le nom du cultivar est suivi
respectivement des lettres (r), (q), (s), (e) ou (f), et les entrées se
présenteront comme suit :
Alondra (e, r)
Albi (e, q)
Leia (f, q)
Accolade (e, s)
Juventus (f, s)

NLD
DNK
SWE
USA
NLD

1128
272
981
996
587

Explications des symboles utilisés dans la classification des cultivars
a
b
d
e
f
g
h
j
k
m
n
q
r
s
t
u
y
A
C
D
E
#

apomictique
hybride
lignée consanguine
diploïde 2n
tétraploïde 4n
2n + 4n
2n x 2n
2n x 2n + 4n
2n x 2n + 4n
2n x 4n
4n x 4n
pour usage agricole
pour usage agricole et gazons
pour gazons
plante textile
plante fourragère
plante oléagineuse
plante sucrière
de printemps
d’hiver
d’hiver et de printemps
radiation lors de la mise à jour
de l’année prochaine

F
G
H
I
J
K
L
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
*

(vi)

saveur amère
saveur douce
à feuilles fines
à feuilles de taille moyenne
à larges feuilles
à très larges feuilles
(type ladino)
à deux rangs
à quatre rangs
à quatre et six rangs
à six rangs
cotylédon vert
cotylédon jaune
F. duruiscula
F. tenuifolia
var. fallax
var. trichophylla
Westerwold
non rhizomateux
rhizomes peu développés
rhizomes épais
cultivar non classé
cultivar local

Liste des codes des pays Membres de l’OCDE et des pays non membres
adhérant aux Systèmes de l’OCDE pour les semences

AFRIQUE DU SUD
ALLEMAGNE
ARGENTINE
AUSTRALIE
AUTRICHE
BELGIQUE
BULGARIE
CANADA
CHILI
CHYPRE
CROATIE
DANEMARK
ESPAGNE
ETATS-UNIS
FINLANDE
FRANCE
GRECE
HONGRIE
IRLANDE
ISLANDE
ISRAEL
ITALIE
JAPON
KENYA
LUXEMBOURG
NORVEGE
NOUVELLE-ZELANDE
PAYS-BAS
POLOGNE
PORTUGAL
SLOVAQUIE
SLOVENIE
REPUBLIQUE TCHEQUE
ROUMANIE
ROYAUME-UNI
MAROC
SUEDE
SUISSE
TUNISIE
TURQUIE
URUGUAY
ZIMBABWE

ZAF
DEU
ARG
AUS
AUT
BEL
BGR
CAN
CHL
CYP
HRV
DNK
ESP
USA
FIN
FRA
GRC
HUN
IRL
ISL
ISR
ITA
JPN
KEN
LUX
NOR
NZL
NLD
POL
PRT
SVK
SVN
CZE
ROM
GBR
MAR
SWE
CHE
TUN
TUR
URY
ZWE

(vii)

OECD SCHEMES FOR THE VARIETAL CERTIFICATION OF SEED
MOVING IN INTERNATIONAL TRADE

FOREWORD
INSTRUCTIONS FOR THE LISTING OF CULTIVARS ELIGIBLE FOR
CERTIFICATION UNDER OECD SCHEME RULES

INTRODUCTION
The OECD List of Cultivars Eligible for Certification is an official list
of cultivars which have been accepted by National Designated Authorities as
eligible for certification in accordance with the Rules of the OECD Seed
Schemes. The Cultivar List which is revised annually in accordance with
notifications received from Designated Authorities participating in the Schemes
includes details of the maintainer(s) of the cultivar and the name of the
country(ies) where the cultivar has been registered.
The purpose of the Cultivar List is to provide an informative list, which
is not limited and should permit the application of Rules 5.1 or 5.1.1 for Basic
Seed and Rules 5.2.3 for Certified Seed in the different Schemes, pertaining
respectively to Herbage and Oil Seed, Cereal Seed, Maize and Sorghum Seed, Sugar
Beet and Fodder Beet Seed and Seed of Subterranean Clover and Similar Species.
Attention is drawn to the different nature of the OECD Vegetable Scheme where
seed is generally traded uncertified as Standard seed.

DEFINITIONS
Maintainer
The maintainer of a cultivar is a person or an organisation responsible
for maintaining the cultivar and ensuring that it remains true to type
throughout its full life-span and in the case of hybrid cultivars that the
formula for hybridisation is followed. Maintenance may be shared.
Country of Registration
The country of registration is the country where the cultivar is
registered on the National Official Catalogue, following satisfactory tests for
distinctness, uniformity and stability.

Copyright OECD, 1995
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(viii)

Designated Authority
The Designated Authority of the Country of Registration is responsible
for:
(1)

Ensuring that the cultivar to be OECD listed has been registered on
the National Official Catalogue.

(2)

Communicating the name of the person(s) or organisation(s)
responsible for the maintenance of the cultivar.

(3)

Liaising with the maintainer of the cultivar.

(4)

Providing written agreement for the multiplication of seed outside
the Country of Registration to the appropriate Designated
Authority.

(5)

Supplying an authenticated standard sample of the cultivar to be
multiplied in order that a control plot can be sown to provide an
authentic reference of the cultivar.

(6)

Supplying an official description of the cultivar to be multiplied,
and, in the case of a hybrid cultivar, a description of the
parental components.

(7)

Authenticating the identity of the seed to be multiplied.

Best Source of Information
The best source of information for a cultivar is the person(s) or
organisation(s) responsible for the maintenance of the cultivar as designated by
the maintainer code but access to the maintainer should normally be through your
National Designated Authority.
Maintainer Code
The maintainer code is a unique number attributed to each maintainer.
The list of maintainers includes the names and addresses, including the country,
of each maintainer.

RULES FOR LISTING
1.
The cultivar list is divided into sections according to the following
Schemes:
Herbage and Oil Seed
Cereal Seed
Beet Seed
Seed of Subterranean Clover and Similar Species
Maize and Sorghum Seed
Vegetable Seed

(ix)

2.
The Herbage and Oilseed section is sub-divided into four groups as
follows:

Cruciferae
Gramineae
Leguminosae
Other species
3.

Cultivars are grouped by species and are listed in alphabetical order.

4.
For some species, cultivars are classified according to either season,
use, botanical characteristics or ploidy level.
5.
Every effort must be made to classify cultivars where appropriate to the
species at the time of application.
6.
The classification details are provided, where appropriate, at the
beginning of each species and the classification code is included, when
available, after each cultivar name.
7.
Cultivars of Beta vulgaris are classified according to the breeding
method.
8.
Synonyms can be accepted for listing providing the name of the Country of
Registration using the alternative name is supplied. The synonym will be listed
without the name of the country if the latter does not participate in the OECD
Schemes.
9.
Homonyms within a botanical species cannot be accepted onto the OECD List
of Cultivars even if they are in a different classification group.
10.
All cultivars must be accompanied by a maintainer code and the Country of
Registration.
11.
Where a cultivar is jointly maintained or is registered by more than one
country, deletion of the cultivar from the list or changes to its classification
can only be made by written agreement with all the persons or organisations and
the Countries of Registration concerned.
12.
Additions to the Cultivar List of other maintainers or Countries of
Registration for a cultivar, which do not change the classification group, will
be accepted. Such additions should be made only by the authority of the country
being added.
13.
The Designated Authority of each country is responsible for submitting
annually to the OECD Secretariat a list of all cultivars on its National
Official Catalogue.
14.
All applications for listing should be made on the forms provided using a
typescript only. Where an application for listing is made by electronic mail or
on disk, it must be supported by a copy on paper signed by a representative of
the Designated Authority.

(x)

15.
A cultivar may only be added to the Cultivar List by a Designated
Authority at a time other than that prescribed by the Secretariat if it would
otherwise prevent the movement of seed of that cultivar in international trade.
The application must be made in writing to the OECD Secretariat in Paris with an
explanation of why it must be done.

LISTING OF CULTIVARS
The following examples illustrate some of the different types of entry
which may be encountered in the Cultivar List. Keys to the symbols used in the
classification of cultivars and to country code abbreviations for all OECD
Member and Non-Member Countries can be found at the end of this Section.
Addresses of Designated Authorities and Maintainers can be found in Annexes IV
and V.
1
Where a cultivar (Amador) of Triticum aestivum is maintained by a
maintainer (1022) and is registered only in France the entry will be as follows:
Amador

FRA

1022

2.
Where a cultivar (Agrisol) of Helianthus annuus is maintained by a
maintainer (457) and is registered in more than one country (Italy and Morocco)
the entry will be as follows:
Agrisol

ITA, MAR 457

3.
Where a cultivar (Glenan) of Hordeum vulgare which is jointly maintained,
following written agreement, by more than one maintainer (1063) and (1067) and
is registered in both Belgium and France, the entry will be as follows:
Glenan

BEL, FRA 1063, 1067

4.
Where a cultivar (Sunwheat) of Helianthus annuus which is registered in
the USA and maintained by a maintainer (880) but is also registered as a synonym
in both Spain as (Fast) and in Italy as (Granosol), the entry will be as
follows:
Sunwheat
Fast
Granosol

USA
ESP
ITA

880

5.
Where a cultivar (Groninger rode Klaver) of Trifolium pratense which is
registered in the Netherlands is maintained as a local cultivar by a maintainer
(993), the symbol (*) will be added after the cultivar name and the entry will
be as follows:
Groninger rode Klaver (*)

NLD

(xi)

993

6.
Where a cultivar (Argon) is maintained by a maintainer (111) but is due
to be deleted in the next updating of the Cultivar List, the symbol (#) will be
added after the cultivar name and the entry will be as follows:
Argon (#)

DEU

111

7.
Where a cultivar (Melba) of Poa pratensis is apomictic, the letter (a)
will be added after the cultivar name and the entry will be as follows:
Melba (a)

DNK

767

8.
Where a cultivar (Lirasand) of Lolium multiflorum is designated as a
Westerwold type, the letter (W) will be added after the cultivar name and the
entry will be as follows:
Lirasand (W)

DEU 261

9.
Where cultivars (Agram and Rosana) of Festuca rubra are designated as
either var. fallax or var. trichophylla, the letters (U) or (V) respectively
will be added after the cultivar name and the entries will be as follows:
Agram (U)
Rosana (V)

NLD 94
CZE 710

10.
Where cultivars (Tournament and Barok) of Festuca ovina are designated as
either Festuca duruiscula or Festuca tenuifolia, the letters (S) or (T)
respectively will be added after the cultivar name and the entries will be as
follows:
Tournament (S)
Barok (T)

NLD 1128
NLD
94

11.
Where cultivars (CH38 and Dekalb 3-F-24) of Zea mays are designated as
either an inbred or a hybrid, the letters (d) or (b) respectively will be added
after the cultivar name and the entries will be as follows:
CH38(d)
Dekalb 3-F-24(b)

CHE 303
ARG, USA 237, 243

12.
Where cultivars (Cadoux and Arminda) of Triticum aestivum are classified
as either ‘Season spring’ or ‘Season winter’, the letters (C) or (D)
respectively will be added after the cultivar name and the entries will be as
follows:
Cadoux (C)
Arminda (D)

AUS 1092
NLD 222

(xii)

13.
Where cultivars of Lolium perenne are classified as either Use
Agriculture, Use Agriculture and Turf or Use Turf and either Ploidy 2n or Ploidy
4n the letters (r, q, s, e, f) respectively will be added after the cultivar
name and the entries will be as follows:
Alondra (e, r)
Albi (e, q)
Leia (f, q)
Accolade (e, s)
Juventus (f, s)

NLD 1128
DNK 272
SWE 981
USA 996
NLD 587

Key to symbols used in the classification of cultivars
a
b
d
e
f
g
h
j
k
m
n
q
r
s
t
u
y
A
C
D
E
#

Apomictic
Hybrid
Inbred
Diploid 2n
Tetraploid 4n
2n+4n
2nx2n
2nx2n+4n
2nx2nx4n
2nx4n
4nx4n
Use agriculture
Use agriculture & turf
Use turf
Use fibre
Use fodder
Use oil
Use sugar
Season spring
Season winter
Season spring & winter
For deletion next year

F
G
H
I
J
K
L
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
*

(xiii)

Flavour bitter
Flavour sweet
Leaf size small
Leaf size intermediate
Leaf size large
Leaf size very large (Ladino type)
Row number 2
Row number 4
Row number 4 & 6
Row number 6
Cotyledon green
Cotyledon yellow
F.duruiscula
F. tenuifolia
var fallax
var trichophylla
Westerwold
Rhizomes absent
Rhizomes slender
Rhizomes strong
Unclassified Cultivar
Local Cultivar

Key to Code Letter Abbreviations for OECD Member and Non-Member
Countries participating in the OECD Schemes

ARGENTINA
AUSTRALIA
AUSTRIA
BELGIUM
BULGARIA
CANADA
CHILE
CROATIA
CYPRUS
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
GREECE
HUNGARY
ICELAND
IRELAND
ISRAEL
ITALY
JAPAN
KENYA
LUXEMBOURG
MOROCCO
NETHERLANDS
NEW ZEALAND
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SLOVAKIA
SLOVENIA
SPAIN
UNITED KINGDOM
UNITED STATES
SOUTH AFRICA
SWEDEN
SWITZERLAND
TUNISIA
TURKEY
URUGUAY
ZIMBABWE

ARG
AUS
AUT
BEL
BGR
CAN
CHL
HRV
CYP
CZE
DNK
FIN
FRA
DEU
GRC
HUN
ISL
IRL
ISR
ITA
JPN
KEN
LUX
MAR
NLD
NZL
NOR
POL
PRT
ROM
SVK
SVN
ESP
GBR
USA
ZAF
SWE
CHE
TUN
TUR
URY
ZWE

(xiv)
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