Connaissez-vous un cépage âgé d’au moins 40 ans dont le nom de la variété vous
est inconnu?

Grâce à notre service de détermination vous pourrez connaître le nom de la variété de vigne.
De quoi avons-nous besoin?
• 1 à 2 grappes typiques, mûres de taille moyenne avec la couleur typique de la variété.
• Environ 10 feuilles bien développées se trouvant vers les grappes sur un rameau principal et pas
secondaire.
• Emballez les grappes et les feuilles séparément dans un sachet en plastique (les grappes pourrissent
rapidement si elles sont ensembles)
• Le formulaire en annexe rempli au mieux selon vos connaissances.
• Rembourrez les grappes et envoyez les par poste prioritaire (courrier-A) à l’adresse mentionnée sur le
formulaire en annexe.
Tarif de détermination
Pour le service de détermination, nous demandons un montant de 20.- Frs par variété. Le plus simple est
de poser un billet de 20 frs directement dans le paquet.
Plusieurs experts de vigne
Plusieurs experts sont présents lors de la journée de détermination de vigne du 15 septembre 2017.
Celle-ci est organisée par Arca Vitis, une association pour la conservation d’anciennes variétés de vigne à
Frümsen SG. Cette rencontre se déroule dans le cadre du Plan d’action national pour la conservation et
l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (PAN-RPGAA) de
l’office fédéral de l’agriculture (OFAG). Nous vous recommandons d’utiliser ce rendez-vous pour faire
déterminer votre variété de vigne.
Si ceci n’est pas possible, vous avez la possibilité d’envoyer votre variété de vigne directement à notre
expert de vigne au Tessin, Stefano Haldemann. Il parle allemand, français et italien.

Formulaire d’accompagnement pour la détermination d’une variété de vigne
Adresses pour la détermination de variété de vigne
Pour la journée de détermination de variété de vigne du 15 septembre 2017 organisée par Arca Vitis,
association pour la conservation d’ancienne variété de vigne à Frümsen SG, envoyez par courrier-A
jusqu’au 12 septembre 2017 à l’adresse suivante :
LZSG Fachstelle Weinbau, Barbara Oppliger / Markus Hardegger, Rheinhofstrasse 11, 9465 Salez SG
Mail barbara.oppliger@lzsg.ch. Téléphone 058 228 24 54. Portable 079 432 01 50
ou
en dehors de cette période directement à notre expert en vigne ProSpecieRara :
Stefano Haldemann, Rebberg Minusio, via dei Colli 26, 6648 Minusio.
Téléphone 091 743 05 53. Portable 079 488 01 37.

Adresse du propriétaire ou bien lieu du cépage
Nom: .......................................................

Prénom: ...........................................................................

Rue: .......................................................................................................................................................
CPA: ...............................

Lieu: .........................................................................................................

Téléphone: ....................................................

Mail: ...........................................................................

Altitude : .......................................................

Situation, exposition: ! Nord ! Est ! Sud ! Ouest

Emplacement du cépage, indication spécifique: ....................................................................................
................................................................................................................................................................

Description de la variété
Brève description de la variété, remarques, origine de la variété: .........................................................
................................................................................................................................................................
NB de cépages de la variété présent(s) à cet endroit :.....
Quand est-ce que les grappes sont mûres?

Mois: ..............

! début ! milieu ! fin

Utilisation des grappes comme: ! table ! vin ! jus ! cuisine ! eau-de-vie ! liqueur
Age du cépage?

Environ .......... ans

Vigueur ! forte ! moyenne ! faible

Le cépage est ! taillé et traité ! de temps en temps taillé ! pas soigné
Le cépage est sensible à ! oïdium ! mildiou ! ........................................................ .......................

Partie pour le déterminateur

Numéro PSR....................................

Les fruits livrés appartiennent à la variété: ............................................................................................
La détermination est ! sûr ! presque sûr ! incertaine
Remarques: ...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Littérature utilisée: .................................................................................................................................
Date: ..................................................... Déterminateur: ......................................................................

Basel, 14.08.2017, gb

La variété est ! menacée ! rare ! fréquente ! très fréquent ! degré de menace inconnu

