
PROTOCOLE DE RECOLTE DE POMMES POUR 

DETERMINATION    
____________________________________________ 
  

Les fruits doivent être récoltés sur un seul arbre, soit à maturité, soit un peu avant. 

Il faut en  prélever 5 à 6, côté soleil, mais aussi à d’autres expositions. 

Il ne faut pas les mélanger avec ceux d’autres arbres. 

Les faire sécher, si besoin. Puis les envelopper individuellement (dans du journal ou 

de l’essuie-tout) et les ranger dans une boite (à chaussures par exemple) en les calant  

bien. 

Très important : Ne pas mélanger les fruits de plusieurs arbres dans une même boite  

 

Ajouter dans la boite la fiche d’identification  renseignée  

 

Et si possible, raconter les légendes ou histoires liées à ce fruit :   
 

 

 

 

 

 

 

Comment nous faire parvenir ces pommes : 

Soit les déposer sur notre stand lors d’une manifestation. 

Soit nous les envoyer par la poste : le colissimo parait le plus adapté, les fruits 

doivent être bien calés.  Avant envoi, prévenir pour  qu’on vous fournisse une 

adresse d’envoi afin  qu’ils soient « attendus » et étudiés au plus tôt. 

  

FICHE D’IDENTIFICATION (Pommes)   
       une fiche par fruit 
Manifestation : .............................................................       Date :     /    / 
___________________________________________________________________________ 

Nom     ........................................................................... 

Adresse        .......................................................................... 
                     .......................................................................... 
Tél : …………………   Email : …………………………………………………. 
 

Quel nom donnez-vous  à ce fruit   ? :  ................................................  

Cette variété est-elle répandue autour de chez vous ?  .......... 

Date de la cueillette : .............. 

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 ……… 

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 

Code(s) identification méthode MARLAUD:   ………………… 

Code(s) identification VERCIER : ……………………………… 

Nom après identification : ……………………………………………………..… 
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