Melon
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+ Fruit attractif, d’excellente
qualité et riche en sucre
+ Variété facile à cultiver, ne
réclame pas de taille
+ Poids moyen des fruits : 1 kg
+ S’adapte à des conditions
très variées (culture possible
en Europe du Nord)

INFORMATIONS TECHNIQUES

Communication Division / HG1522D / 08-14

• Type : charentais écrit
• Plante : variété précoce de bonne vigueur
• Fruit : fruit rond, bonne écriture
• Poids moyen : 1 kg
• Chair : ferme, d’un orange intense
• Nombre de graines au gramme : 35
• Période de semis : entre mars et avril sous
serre, germination en 10 à 15 jours à
20-24°C
• Période de récolte : de mi-juillet à
septembre
• Résistances : HR* : Fom: 0,1,2
IR* : Gc / Px : 1,2,5 / Ag (gène VAT)
*HR : Résistance élevée
*IR : Résistance intermédiaire
Abréviations pathogènes : cf. catalogue général p 52
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