Poivron doux

ALBY F1
/HSOHLQGHIUXLWV

+ Précoce
+ Variété rustique, facile à
réussir
+ Nombreuses résistances
aux maladies
+ Très productif
+ Fruits allongés à chair douce

INFORMATIONS TECHNIQUES

Communication Division I HG1699C I 01-15

• Type : ¾ long rouge
• Plante : port dressé
• Fruit : forme rectangulaire, vert tournant
rouge
• Taille des fruits : 10 cm de large x 18 cm
de long
• Nombre de graines au gramme : 130
• Semis : sous abri de février à avril
• Germination : 20-22°C en 15 jours
• Période récolte : de mi-juillet à septembre
• Résistances: HR* : TMV / PVY :0,1,1-2 /
PepMoV / PepYMV
IR* : CMV
*HR : Résistance élevée
*IR : Résistance intermédiaire
Abréviations pathogènes : cf. catalogue général p 52
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de bonne foi, à titre exclusivement indicatif, et ne sauraient par conséquent, en aucun cas, être considérés comme exhaustifs, comporter une quelconque garantie de récolte et/ou de résultat et/ou de performance, préjuger de facteurs ou circonstances spécifiques (actuel(le)s ou futur(e)s), et
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et de façon plus générale de son contexte agronomique, climatique, sanitaire et environnemental avec les cultures, les techniques et les variétés présentées. Toutes les variétés illustrées dans cette publication ont été photographiées sous des conditions favorables et ne garantissent pas un
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