Adresse du déterminateur

Frits Brunner
Vogesenstrasse 39
4106 Therwil

Formulaire d’accompagnement à la détermination variétale

Variété de quetsche, prune, mirabelle, abricot ou pêche inconnue
Adresse du propriétaire
Nom: .......................................................

Prénom: ..........................................................................

Rue: .......................................................................................................................................................
NPA: ...............................

Lieu: .........................................................................................................

Tél.: ............................................................

E-Mail: ..........................................................................

Emplacement de l’arbre, indications spécifiques: .................................................................................
...............................................................................................................................................................
Altitude: .......................................................

Situation, Exposition: c Nord c Est c Sud c Ouest

Description de la variété
Brève description de la variété, remarques, origine de la variété: ………………………………………..
...............................................................................................................................................................
Nb d’arbres de la variété présent(s) à cet endroit: ………………………………
L’arbre présente-t-il une cicatrice de greffage? c oui
Quand est-ce que les fruits sont mûrs?

c non

Mois: …………

c Début c Milieu c Fin

Précocité en comparaison avec les autres variétés: c précoce c moyenne c tardive
Mûri c avant c après c la variété: ………………………………………………………….
Comportement du fruit à la pluie:

c résistant à l’éclatement

c pas résistant à l’éclatement

Utilisation du fruit: c Table c Cuisson c Jus c Séchage c Compote c Eau de vie c Liqueur
Détachement du noyau:

c bon c moyen

c mauvais

Au cas où seuls les noyaux sont disponibles: Couleur du fruit .................................. Période de
maturité ......................
Age de l’arbre? Env. ............ ans
Croissance? c forte c moyenne c faible
Arbre
c greffé c de semis c Bouture/Rejet de souche
L’arbre est c taillé et traité c taillé de temps en temps c pas soigné
L’arbre est sensible à/au c Rouille du prunier; c Desséchement des fleurs/rameaux (Monilia)
c Chancre bactérien
c …………………………………
Grandeur du fruit (longueur et largeur): ................... Couleur de la peau du fruit: ..................................
Saveur: .....................................................
Détachement du noyau: ................................................

Partie pour le déterminateur
Les fruits livrés appartiennent à la variété: ............................................................................................
La variété est c menacée c rare c fréquente c très fréquente c degré de danger inconnu
La détermination est c sûre c presque sûre c incertaine
Remarques: ...........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Littérature utilisée: .................................................................................................................................
Date: ..................................................... Déterminateur: .......................................................................

Document: Détermination variétale de quetsche, prune ou mirabelle

Floraison c précoce c moyenne c tardive

