
VEUILLEZ RETENIR L'ORIGINAL ET PHOTOCOPIEZ AU BESOIN

Préparez votre Demande d’Enregistrement  version 16/06/2021

Francais

1: Demandeur (Messages de guidage/suggestions)

*   Prénom

*   Nom de famille

Adresse du demandeur

*   Adresse postale

*   Ville

*   État/Province

*   Pays

* Adresse mél

Numéro de téléphone

L'éleveur s'il diffère du demandeur

  Prénom

  Nom de famille

Si l'éleveur est différent du demandeur:

* Je confirme que l'éleveur a autorisé cette demande Oui /non

* Adresse mél de l'éleveur

Où a grandi le cultivar ? dans la maison / jardin d'hiver / serre avec chauffage / serre sans chauffage / en plein air

Dans quelle région, climat, zone de rusticité, altitude..?

2: Cultivar

* Nom proposé - doit être original par exemple 'Jeanette'

* Pourquoi ce nom ? Ex: ma mère, la couleur, où je l'ai trouvé

* Demande a été déposée pour un brevet ou certificat d'obtention (droit de 

sélectionneur de plantes) ou a porté un autre nom ?

Dans l'affirmative, veuillez donner des précisions

* Il a été publié ? Date et référence complète. Ex: Lynch, Gardener's Chronicle 42: 274 1907

* Informations de propagation Combien de clones existent ? Comment se fait-il pour être multiplié et distribué ?

* Genre de cultivar Hybride / Sport / Sélection

* Parent femelle

* Parent mâle

* À quel point êtes-vous certain du parent mâle ? 0% meilleure supposition, 25% probable, 50% très prob., 75% presque certain, 100% aucun doute

* Est votre cultivar hybride complexe ou polyploïde ?

* Comment est-il distinctif ?

3: Fleur

* Diamètre de la fleur en cm en cm

Longueur du tube floral en cm en cm

* Longueur du pédoncule en cm en cm

Couleur des pétales Côté inférieur/abaxial ainsi que haut/adaxial si différent

Couleur des sépales Côté inférieur/abaxial ainsi que haut/adaxial si différent

Séries coronales Nombre de séries et leur coloration

Description du parfum Description du parfum

Détails de la floraison À quel âge la première fleur s'est-elle épanoui? Quels mois est-il en fleur? Combien nombreux 

sont les fleurs? Sont-elles en racèmes ?

* Photo tout droit Sélectionnez l'image d'une fleur

* Photo du côté Sélectionnez l'image d'une fleur

Bractées Taille, forme, couleur, nectaires...

4. Feuille

* Largeur de la feuille en cm

* Longeur de la feuille en cm

* Longueur du pétiole en cm

* Nombre de lobes ex: 3

* - forme mince / moyen / large / divers/ transverse / autre

Si autre, précisez Nommer ou décrire le type de feuille

Détails de la feuille Couleur, texture, marge...

* Photo d'une feuille Sélectionnez l'image d'une feuille

Glandes de pétiole Glandes de pétiole

Stipules Taille, forme...

Photo supplémentaire Sélectionnez l'image des stipules, de la vigne, etc.

* Vigne Couleur, forme, texture, vigueur

5. Fruit etc

Couleur de fruits non mûrs/mûrs ex: vert affinage d'or

Largeur en cm

Longueur en cm

Photo d'un fruit Sélectionnez l'image d'un fruit

Détails du fruit Couleur des graines et arilles, saveur

Exigences de culture Température min et max, quantité de soleil et d'humidité, substrat recommandé

Toute autre information utile Toute autre information utile

Autres photos 1 - 3 Sélectionnez les images

F  Uniquement pour faciliter la préparation E

La demande elle-même doit être soumise sur le formulaire en ligne à

www.passifloracultivars.org

Seulement les champs marqués d'un * sont obligatoires,

mais plus vous entrez, plus le registre sera utile


