Retour d’informations sur votre variété de pêche de vigne
Aidez-nous à réunir le savoir autour des différentes variétés. Prière de remplir le formulaire avec le
plus d’informations possible. Si vous avez plusieurs variétés, prière de remplir un formulaire
séparément par variété.
Ma variété de pêche de vigne
Numéro ProSpecieRara: OB-____________ Nom de la variété: ______________________________
Année de plantation :___________
Emplacement de l’arbre:
CP/lieu: ____________________________________________________________
Adresse: ____________________________________________________________
Situation:

contre un mur

à l’extérieur protégé du vent

à l’extérieur

Altitude: _________ m
Exposition (point cardinal): ___________________________________________

Caractéristiques et entretien de l’arbre (plusieurs choix possible)
Taille:

régulière 1x par année

Maladie de la cloque
Annuellement infestation élevée
Peu ou pas d’infestation

irrégulière

Annuellement infestation moyenne

Utilisation de fongicide contre la maladie de la cloque
Annuellement régulièrement
irrégulièrement
manière mécanique les feuilles
Vigueur:

faible

encore jamais

moyenne

infestation irrégulière

Aucun/seulement en enlevant de

élevée

Période de floraison (50% des fleurs sont ouvertes, les premières sont déjà fanées; par ex. mi-avril): _________
Type de fleurs

Type campanulée

Type rosacée
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Autres observations ou remarques concernant l’arbre:

Caractéristiques du fruit
Maturité des fruits (par ex. début septembre): ___________________________________________
Chair du fruit
Pigmentation anthocyanique = coloration rouge (les anthocyanes sont des colorants de plantes hydrosolubles
qui donnent aux fleurs et aux fruits une coloration intensive de rouge, violet ou bleu)

De manière générale:

Manquante ou très faible

faible à moyenne

forte

Autour du noyau:

Manquante ou très faible

faible à moyenne

forte

Fermeté:

très molle

molle

moyenne

ferme

Fibreusité:

pas fibreuse

fibreuse

Couleur:

blanc verdâtre

blanc

blanc crème

Jaune orange

orange

rouge

très ferme

jaune clair

jaune

Epiderme
Adhérence de l’épiderme à la chair:

absente/très faible

faible

moyen

forte

très forte

Épaisseur de l’épiderme :

fine

moyenne

épaisse

Couleur de fond de l’épiderme:

verte

blanc verdâtre

crème

blanc rosé

jaune

jaune orange

Teinte de la couleur de recouvrement:

rouge orangé
rouge clair

rosé
rouge moyen

Pubescence de l’épiderme:

faible

absente

moyenne

forte

rouge rosé
rouge foncé

très forte

Forme du fruit

aplati large
Largeur du sillon ventrale:

aplati

rond
étroite

moyenne

ovale

elliptique

large
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Noyau
Adhérence à la chair (comment le noyau se détache de la chair):
Intensité de la couleur brune du noyau:

claire

v

facilement

moyenne

v

difficilement

foncée

Forme du noyau (vue latérale):

aplati

rond

elliptique

obovoïde

Qualités gustatives du fruit
Goût:

fade

peu aromatique

aromatique

Acidité:

faible

moyenne

élevée

Goût sucré:

faible

moyen

élevé

Jutosité:

sec

moyen

juteux

Avis général sur la qualité gustative:
très bon
Utilisation du fruit:

fruit de table
jus

très mauvais

cuisine

mauvais

distillation

congélation

parfumé

moyen

séchage

amère

bon

conserve

toutes utilisations

Remarques concernant le fruit et son utilisation :

Image
Les photos de votre pêcher sont aussi le bienvenu. Les sujets les plus intéressants sont les suivants :
Des rameaux en floraison, une fleur de près, des fruits sur l’arbre, toutes les faces des fruits cueillis,
une coupe longitudinale du fruit avec le noyau.
Sans votre désaccord nous allons enregistrer ces photos dans notre base de données et les publier
dans notre catalogue des variétés, bien évidemment en indiquant le nom du photographe.
Vos données personnelles
Prénom/Nom: ____________________________________________________________________
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Rue/N°/Lieu: ____________________________________________________________________
Téléphone/ e-mail:___________________________________________________________________
Prière d’envoyer ce formulaire à christoph.koehler@prospecierara.ch ou ProSpecieRara, c/o CJBG, CP
71, 1292 Chambésy. Un tout grand merci pour votre précieuse aide!
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