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Procédé pour envoyer des pommes à la détermination pomologique 

- Cueillez par variété à déterminer cinq fruits tout juste à maturité de cueillette, complètement 
développés, propres - avec le pédoncule et non chenillés - et enveloppez-les dans du journal ou de la 
laine de bois avant de les placer dans le colis.  

Si vous souhaitez faire déterminer plusieurs variétés, nous vous prions d’emballer les fruits de même 
variété dans le même sachet en papier réservé, puis numérotez le sachet et le formulaire 
d’accompagnement pour mettre en évidence la correspondance. 

N’utilisez pas de plastique pour l’emballage, ce qui ferait pourrir les fruits. 

- Remplissez un formulaire d’accompagnement par variété.  
Joignez le montant en espèces au formulaire d’accompagnement dans le colis.  
Rembourrez bien le colis (pas de plastique)  

- Envoyez le colis par courrier A à un de nos pomologues.  
Évitez d'expédier des colis le vendredi, car les fruits passeront le weekend à la poste et se 
détérioreront. 

Envoi à  
Kaspar Hunziker 

Hornstrasse 10 

8714 Feldbach 
 

Merci de n’envoyer aucun fruit au bureau de FRUCTUS à Wädenswil. 

 

Frais 

- Pour les affiliés à FRUCTUS : CHF 20.-- par variété 
- Pour les exploitations IP-Suisse :   CHF 20.-- par variété 
- Pour les non-membres :   CHF 30.-- par variété 

Merci de déposer le montant dû dans le colis, avec les pommes. 
 

 

Informations sur la détermination pomologique 

 

Nos pomologues s’efforcent de déterminer correctement les échantillons de fruits. C’est pourquoi cela 
peut prendre un peu de temps. Nous vous remercions de votre patience. 

Il arrive que le spécialiste soit dans l’impossibilité de formuler un résultat précis à cause des 
innombrables variantes et semis. C’est pourquoi FRUCTUS ne garantit en aucun cas le succès de la 
détermination. La taxe est due, aussi quand il est impossible de déterminer la variété de manière 
certaine,  

Nous vous prions de vous adresser à Kaspar Hunziker, Service conseils de FRUCTUS, pour plus 

d’informations : beratung@fructus.ch ou au 079 838 20 20. 


