Nom :
Prénom :

FICHE DE SUIVI DE
CULTURE
Fleurs

Votre code producteur :
Année de culture

Espèce :.........................
Variété : ..............................
N° prod du lot : ......................
Année du lot :...............................

A quoi sert cette fiche ?
➢ Elle permet d'avoir des infos nécessaires pour réaliser un bon suivi des variétés au
sein de la Maison des Semences, nous vous les demanderons lors des retours de
semences (en cas de perte, cette fiche est téléchargeable sur le site). Pour plus d'infos
sur votre variété choisie, vous pouvez aller voir sa fiche sur grainaille.fr !
La qualité du lot reçu :
Germination : □ très bien □ bien □ moyen □ pas du tout
Pouvez-vous confirmer que l'espèce/variété est bien celle
attendue ? □Oui □Non

En cas de problème flagrant sur l'espèce/la
variété,merci de nous le signer le plus tôt
possible dans la saison via contact@grainaille.fr

Sinon, pouvez-vous en dire plus sur le nom de cette espèce/cette variété et aussi peut-être plus la
décrire de façon générale :
.............................................................................................................................................................
Couleur(s) des fleurs : ------------------Est-ce (la)/(les) couleur(s) attendue(s) ?□Oui □Non

Remarques sur cette espèce/ variété :
Quel intérêt trouvez-vous à cette espèce/variété ?
□ Couleur □ Vigueur □ Floraison étalée □ Peu sensible aux maladies □ Rusticité
□ Facilité de conduite □Autres :....................................................
Quelle est votre impression générale sur cette espèce/variété ?

Allez-vous continuer à la cultiver et à faire vos propres semences ?
Conseils pour cette espèce/variété : culture plus en pot ou en pleine terre, utilisation en cuisine,
possibilité de faire des fleurs séchées, etc...

Pour le partage d'une meilleure connaissance de la variété, n'hésitez pas à prendre quelques photos
tout au long de la culture !
Penser à les mettre sur vos clés USB ou nous les envoyer par mail à contact@grainaille.fr ou via we
transfer (site gratuit et sans inscription préalable).

