FICHE D’IDENTIFICATION (Pommes)
Manifestation : ______________ Date :

/

/

FICHE D’IDENTIFICATION (Pommes)
Manifestation :

_____________ Date :

/

/

Nom ..................................................................
Adresse ...............................................................
...............................................................
Quel nom est donné à ce fruit (1) ? : ..............................
Cette variété est-elle répandue autour de chez vous ?. ..........
Date de la cueillette : ..............

Nom ..................................................................
Adresse ...............................................................
...............................................................
Quel nom est donné à ce fruit (1) ? : ..............................
Cette variété est-elle répandue autour de chez vous ?. ..........
Date de la cueillette : ..............

(1)

(1)

Une fiche par fruit

Une fiche par fruit

Localisation de L'ARBRE : ..........................................

Localisation de L'ARBRE : ..........................................

Forme de L'ARBRE :
Est ce un arbre? de plein vent……………. en basse tige…………..
Age de l'arbre…………………..
Vigueur de l'arbre : grande………………. moyenne……………. faible
Récolte : régulière chaque année……………………alternée ..............................
Floraison : précoce………. moyenne………. tardive…………….très tardive………
Sensibilité : aux maladies……………………………aux parasites………………………….

Forme de L'ARBRE :
Est ce un arbre? de plein vent……………. en basse tige…………..
Age de l'arbre…………………..
Vigueur de l'arbre : grande………………. moyenne……………. faible
Récolte : régulière chaque année……………………alternée ..............................
Floraison : précoce………. moyenne………. tardive…………….très tardive………
Sensibilité : aux maladies……………………………aux parasites………………………….

LE FRUIT :
A couteau………. …………à cuire……………………………à cidre………………………
Epoque de cueillette………………………………..
Epoque de maturité………………………………...
Conservation (durée) .....................................

LE FRUIT :
A couteau………. …………à cuire……………………………à cidre………………………
Epoque de cueillette………………………………..
Epoque de maturité………………………………...
Conservation (durée)......................................

Pour l'identification, présenter 5-6 fruits sains issus de différents endroits de l'arbre

Pour l'identification, présenter 5-6 fruits sains issus de différents endroits de l'arbre

Code(s) identification méthode MARLAUD: ...............................................
Nom après identification : ..........................................

Code(s) identification méthode MARLAUD: ...............................................
Nom après identification : ..........................................

Juin 2008

Juin 2008

LES CROQUEURS DE POMMES DE L’OUEST LIMOUSIN
Centre Nature « La Loutre »
87430 Verneuil-sur-Vienne
℡ 05 55 48 07 88
Internet : www.croqpomlim.fr
contact@croqpomlim.fr

LES CROQUEURS DE POMMES DE L’OUEST LIMOUSIN
Centre Nature « La Loutre »
87430 Verneuil-sur-Vienne
℡ 05 55 48 07 88
Internet : www.croqpomlim.fr
contact@croqpomlim.fr

