« Fiche de questions »
Voici quelques conseils pour mieux nous permettre de répondre à vos questions. Ces conseils
s’adressent tout particulièrement aux utilisateurs d’Internet. Pensez que, sur votre adresse mail, il
n’y a ni localité, ni altitude… MERCI
Nom :

Prénom :

Lieu où habite votre plante:

Téléphone :

Plante d’intérieur
Nom de la plante ou description
Coloration, port de la plante, feuillage, hauteur, feuillage
Age ou date d’achat
Date du dernier rempotage
Exposition : Luminosité, lumière directe, prêt de la fenêtre.
Courants d’air… Y a-t-il des avant-toits devant les fenêtres ou
de gros arbres qui risquent de masquer la lumière du soleil ?
Fréquence des arrosages
Description des dégâts (formes, couleurs, emplacement des
taches)

Plante d’extérieur
Nom de la plante ou description (Coloration, port de la plante,
feuillage, hauteur, feuillage)
Localité
Altitude
Exposition (Sud, Nord, Est, Ouest)
Ombre, mi ombre, plein soleil
Plein vent ou abrité
Plante de pleine terre, balcon ou bac
Date de plantation
Arrosage (système, fréquence)
Qualité du terrain (lourd, léger, compact, argileux, terre de
jardin, calcaire…)
Description des dégâts (formes, couleurs, emplacement des
taches)
Conseils pour Photos :
-

Lors de la prise de photos veiller à ce que le sujet concerné soit bien distinct

-

Une photo d’ensemble est utile
Un gros plan doit être lumineux.

Conseils pour envoi d’échantillon :
Ne pas envoyer l’échantillon trop à l’avance, pensez que tous les premiers dimanches du mois l'émission est consacrée aux
animaux
En présence de pourriture, séparer plantes ou fruits.
Eviter les emballages dans du papier d’alu ou du plastic
Pour faciliter la détermination :

-

Bien étaler l’échantillon

-

Pensez à nous envoyer plus qu’un petit bout de feuille (tige, plusieurs feuilles, fleur)

-

Mettre les fleurs et feuilles et racines entre deux feuilles de papier blanc.

-

Envoyer des échantillons avec des dégâts significatifs.

