Le repérage et
l’étiquetage
des plants

alcool résistant à l'eau et
permanent. Cet étiquetage
convient pour les plantes
annuelles et bisannuelles. Dans
tous les cas, faites un plan
indiquant la variété et sa
position sur la zone de culture.

Afin de conserver et de
transmettre au mieux des
variétés traditionnelles
potagères, il convient de
prendre certaines précautions
d'étiquetage et de
référencement :

✔
Au jardin : positionnez
l'étiquette de façon bien visible
afin de ne pas marcher dessus
ou de la déplacer par
inadvertance.

• Lors d'échanges de
semences:
Un étiquetage très précis des
lots de semences que vous
récupérez ou que vous donnez
est indispensable. Cet
étiquetage devra comporter au
moins les indications suivantes :
✔
l'espèce concernée,
✔
le nom de la variété
attention : portez une attention
particulière à l'écriture de celuici, en effet, une confusion peut
vite s’installer (confusion de
lettres par exemple) et le nom
de la variété est perdue !
✔
l'année de récolte de la
semence,
✔
le nom du donneur, cela
permet, si le donneur perd la
variété de recontacter celui-ci
afin de la récupérer (pensez à
échanger vos coordonnées)

Etiquetage mis en place par
l'association Savoirs de Terroirs
pour ses conservatoires
Les sachets que vous utilisez
devront bien entendu être
hermétiques et vous pourrez
glisser cette étiquette dans
celui-ci s’il est transparent ou
écrire directement dessus si
celui-ci est opaque.

Etiquetage sur laitue
✔
Pendant la récolte et le
séchage de la semence :
l'étiquette suit maintenant la
semence. Elle doit être présente
dans vos récipients de récolte et
de séchage.

• Le suivi de la plante tout au
long de la culture :
Une étiquette devra suivre les
plants d'une même variété
pendant tout leur cycle de vie :
✔
le semis : qu'il soit en
plaque, en godet ou en direct,
une étiquette devra être placée
sans confusion possible à
proximité des jeunes pousses. Il
faut veiller à la tenue dans le
temps à la fois du support et de
l'écriture. La solution la plus sure
mais malheureusement pas la
plus écologique est l'étiquette
plastique (avec fil de fer pour la
fixation) et le marqueur type

Etiquetage lors de l'extraction de
semences de tomate
• Lors de la mise en sachet de
votre semence, une nouvelle

étiquette sera faite avec les
informations
espèce/variété/année de récolte/
nom du producteur de la
semence (mais ne perdez pas le
nom du donneur, conservez le
dans un fichier informatique ou
un carnet dédié à votre jardin)
• Dans le cas d'un grand
nombre de variétés en
conservation, il peut être plus
aisé de donner aux noms des
variétés un numéro de référence
et de réaliser un fichier
informatique référençant vos
variétés. Cela évite notamment
les erreurs de recopiage et de
lecture.
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