Formulaire de retour de semences
Il n’est pas nécessaire de retourner des semences, mais si vous le faites, veuillez remplir le
présent formulaire selon vos connaissance. Ne vous en faites pas si vous ne pouvez pas
remplir tous les champs. Consultez le Guide et le Tableau de sauvegarde de semences pour
connaître la définition de certains des termes ci-dessous, ou pour en savoir plus sur la
manière de maintenir l’intégrité des semences.
Date:
Nom et coordonnées (facultatif):

Avez-vous isolé les variétés d’une même
espèce pour éviter une pollinisation croisée?
Si oui, quelle méthode avez-vous utilisée?
(Par exemple une pollinisation à la main, un
isolement physique, un isolement temporel,
etc.)

Nom commun de la culture (exemple : tomate)

Nom de la variété (exemple : Nebraska
Wedding)

Nom scientifique (indiqué sur les sachets de
semences en italiques, par exemple Solanum
lycopersicum)

Source des semences (exemple : le nom de la
bibliothèque de semences, le nom de l’entreprise
de semences, etc.)

Il s’agit d’une variété (sélectionnez une
réponse) :
A. Annuelle
B. Bisannuelle
C. Vivace
Avez-vous cultivé d’autres variétés de cette
culture? (Par exemple, si vous avez indiqué
tomate comme culture, avez-vous cultivé
d’autres variétés de tomates?)

De combien de plants de cette variété avezvous sauvé des semences? (Ceci représente
la taille de population.)

Vous êtes un sauveur de semences de quel
niveau? (Sélectionnez une réponse.)
A. Débutant
B. Chevronné. Je sauve des semences
depuis ___ ans.
Cette culture a-t-elle affiché des problèmes de
maladies? Indiquez toutes les anormalités que vous
avez observées et les méthodes que vous avez utilisées
pour gérer ces maladies, s’il y a lieu.

(le formulaire se poursuit à la page suivante)

Renseignements supplémentaires
(optionnel)
Emplacement de la culture

Avez-vous observé des dommages causés par des
insectes nuisibles? Si oui, avez-vous eu recours à
des méthodes pour gérer les insectes nuisibles?

Méthodes de culture (exemples : préparation
du sol à l’aide de compost, fertilisation,
culture conventionnelle ou biologique,
labourage ou absence de labourage, etc.)

Avez-vous fait une sélection pour des
caractéristiques précises au moment de
sauver des semences? Si oui, quelles
étaient ces caractéristiques?

Veuillez fournir tout autre commentaire ci-dessous.
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