2.1 CEREALS*
Wheat, common and durum (Grade Table I)
Barley, buckwheat, emmer, oats, rye, spelt, triticale (Grade Table II)
Canarygrass, flax, hemp, sorghum, sorghum Sudan grass hybrids, Sudan grass (Grade Table
IV)
Corn, sunflower, safflower (Grade Tables V, VI and XVIII)
2.2 PULSES*
Bean, (mung), lentil, lupine, lupin (grain and forage) (Grade Table II)
Sainfoin, vetch (hairy, Hungarian, common), (Grade Table II.1)
Bean (Phaseolus vulgaris, Vicia faba), chickpea, cowpea, pea, soybean (Grade Tables V, VI
and XVIII)
*Note: CEREAL MIXTURES (Grade Table III)
Prerequisite accreditation for Cereals and Pulses
2.3 CANOLA AND MUSTARDS
Brassicas, Sinapis alba, and Radish (oilseed and forage) (Grade Table VII)
2.4 FORAGE LEGUMES, MILLETS AND TIMOTHY**
Alfalfa, clovers, sweet clover, crown vetch, kidney vetch, cicer milkvetch, birds-foot’s trefoil,
black medick, timothy, millets (Grade Tables VIII to X)
2.5 GRASSES **
Bromegrass, reed canarygrass, fescues, tall oatgrass, orchardgrass, foxtails, wild-rye, ryegrass,
wheatgrasses, Grade Table (XI)
Alkaligrass, bentgrasses, bluegrasses, crested dogtail (Grade Table XII)
** Note: MIXTURES
Forage mixtures, lawn mixtures, and ground cover mixtures (Grade Tables XIII to XV),
prerequisite accreditation for forage legumes, millets and timothy and grasses
2.6 VEGETABLES
Beet, mangel, Swiss chard (Grade Table XVI);
Cucurbits (Grade Table XVII);
Corn, bean, pea, chickpea, soybean, sunflower, safflower (Grade Tables V, VI and XVIII);
Brassicas, radish (Grade Table XIX);
Other vegetables and herbs (Grade Table XX).
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2.1 CÉRÉALES*
Blé commun et blé dur (blé durum) – tableau I
Orge, sarrasin, blé amidonnier, avoine, seigle, épeautre, triticale – tableau II
Alpiste des Canaries, lin, chanvre, sorgho commun, sorgho du Soudan (herbe du Soudan),
hybrides entre sorgho commun et sorgho du Soudan – tableau IV
Maïs, tournesol, carthame – tableaux V, VI et XVIII
2.2 LÉGUMINEUSES À GRAIN*
Haricot mungo (ambérique), lentille, lupin grainier ou fourrager – tableau II
Sainfoin, vesce (commune, velue, de Hongrie) – tableau II.1
Haricot, féverole (y compris la gourgane), pois chiche, dolique à œil noir (pois à vache), pois,
soja – tableau V, VI et XVIII
* Note : Dans le cas des mélanges de céréales (tableau III), l’analyste doit être agréé à la fois
pour les céréales et pour les légumineuses à grain.
2.3 CANOLAS ET MOUTARDES
Canolas et moutardes du genre du genre Brassica et de l’espèce Sinapis alba, radis oléagineux
ou fourrager – tableau VII
2.4 LÉGUMINEUSES FOURRAGÈRES, MILLETS ET FLÉOLES**
Luzerne, trèfles, mélilot, coronille bigarrée, vulnéraire, astragale pois-chiche, lotier corniculé,
lupuline, millets et fléoles – tableaux VIII à X
2.5 GRAMINÉES**
Brome, alpiste roseau, fétuques, avoine élevée, dactyle pelotonné, vulpins, élymes, ray-grass,
agropyres – tableau XI
Puccinellie, agrostides, pâturins, crételle des prés – tableau XII
** Note : Dans le cas des mélanges de plantes fourragères, des mélanges à pelouse ou à
gazon et des mélanges de plantes couvre-sol (tableaux XIII à XV), l’analyste doit être
agréé à la fois pour les graminées et pour les légumineuses fourragères, millets et
fléoles.
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2.6 LÉGUMES
Betterave (y compris la betterave à sucre et la betterave fourragère), bette à carde –
tableau XVI
Cucurbitacées – tableau XVII
Maïs, haricot, pois, pois chiche, soja, tournesol, carthame – tableau V, VI et XVIII
Légumes du genre Brassica, radis – tableau XIX
Autres légumes et fines herbes – tableau XX
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