v ar i é t a l -

producteur

comportement

en présence de

distributeur

variété:

calibre
PDT primeur

OBJECTIF de production

ventes d'été:

kg

quantitée plantée

conservation

date d'achat
département:

commune de plantation .........
altitude

ets PERRIOL - fiche de

fiche n°

visite du:

m, type de sols :

antécédent culturaux :
préparation du sol (époque, fumure ... )

préparation du
plant

prégermination:

non

/oui

traitement du plant: non

/oui

si oui, matière active et quantité
trempage
ou poudrage

PLANTATION

date:

cochez la case correspondante

date:_____________
densité:

profondeur:_________

conditions de plantation:
plein champ
plantation mécanique
non

sous serre
sous films
/oui
type de matériel :

jusqu'au ....

ENTRETIEN DE CULTURE
/oui

BUTTAGE à la plantation: non
commentaires:

DESHERBAGE

date 1:
matière active:
date 2:
matière active:
date 3:
matière active:
commentaires

IRRIGATION
date
date
date
date

PARASITES mildiou ..

DEFANNAGE non
mécanique:
matière active utilisée

en végétation: non

/oui

à

jours

résultat :
résultat :
résultat :

non

oui
millimètres:
millimètres:
millimètres:
millimètres:
traitements

oui
oui

commentaires

DATE

..... matière active ......

1er passage ..... date:
2ème passage .. Date:
quantité
observations

.

extrême
tardiveté
exceptionnelle
faiblesse
nulle

1

très faible

très tardive

2

faible

tardive

3

assez faible

1/2 tardive

4

moyenne

moyenne

5

assez
vigoureuse
assez bonne

1/2 Hâtive

6

vigoureuse

hâtive

7

très
vigoureuse
très bonne

très hâtive

8
exceptionnelle
précocité
exceptionnelle
vigueur
excellente

9

rhédibitoire

rond

très mauvais

mauvais
assez mauvais
moyen
rond à oblong
oblong court à
oblong court
court
oblong

oblong

assez bon

bon
oblong à
allongé

allongé

très bon

très allongé

exceptionnel

mauvais

moyen

assez satisfait

satisfait

enchanté

(cochez la réponse correspondante)

très satisfait

pensez-vous replanter cette variété l'année prochaine: oui |__|, peut-être |__| ou non |__|,

sur votre créneau de vente, est-ce que cette variété vous apporte un plus ? , lequel ?

très mauvais
INDICE DE SATISFACTION ..................
COMMENTAIRES SUR LA VARIETE

REGULARITE de la
RG
très irrégulier
irrégulier
assez irrégulier
moyenne
assez bonne
régulière
très bonne
exceptionnelle
FORME
aspect des YEUX yx < de très enfoncés
à très superficiels >
HOMOGENEITE du
très
assez
assez
très
HO
hétérogène
moyenne
homogène
exceptionnelle
CALIBRE
hétérogène
hétérogène
homogène
homogène
GROSSEUR de la
GR
très petite
petite
assez petite
moyenne
assez grosse
grosse
très grosse
RECOLTE
NOMBRE de
très peu
assez peu
assez
NB
peu nombreux
moyen
nombreux
très nombreux
tubercules au pied
nombreux
nombreux
nombreux
Pourcentage
PC
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
commercialisable
observations que vous avez pu faire: peau, forme, yeux, chair couleur, accidents physiologiques, maladies, APTITUDE à LA MECANISATION ( plantation, récolte )

FORME FO

ASPECT GENERAL AG

TUBERCULES

couverture CV
très faible
faible
assez faible
moyenne
bonne
qualité de la
assez
QL
rhédibitoire
très mauvaise
mauvaise
moyenne
assez bonne
bonne
très bonne
excellente
végétation
mauvaise
observations que vous avez pu faire sur les tiges (nombre, grosseur et ramification), feuilles (forme, couleur et aspect) ou port, taille, insectes, maladies, accidents ..

vigueur de la plante VG

précocité PC

PLANTES

BAREME de NOTATION des ESSAIS

cochez les cases qui correspondent à vos observations.

