




POIVRON DOUX D'ITALIE

Poivron doux d'Italie
production et qualité





Type : Poivron doux d'Italie parfaitement adapté
pour des cycles longs
Plante : plante vigoureuse avec une bonne densité
de feuilles.

•
 ﻗﻮﺓ ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻊ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ: •
. ﺳﻨﳣﺮ( ﻃﻮﺍﻝ ﻓﱶﺓ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ22)  ﲦﺎﺭ ﻃﻮﻳﻠﺔ: •

 ﻓﻠﻔﻞ ﺇﻳﻄﺎﱄ ﺣﻠﻮ ﺟﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ:

.ﲦﺎﺭ ﺫﺍﺕ ﻟﻮﻥ ﺃﺧﴬ ﺩﺍﻛﻦ ﻭﺟﻠﺪ ﺑﺎﺭﻕ ﻭﻻﻣﻊ

Fruit : Fruits longs (22 cm), homogènes et réguliers

•
: •

 ﺇﺑﺘﺪﺍﺀﺍ ﻣﻦ ﴲﺮﻱ ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ ﻭ ﻏﺸﺖ:

durant tout le cycle de production.

Tm 0,2

Fruits vert foncé lisses et brillants.

ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻔﲑﻭﺱ



Plantation : à partir des mois de juillet et aôut
Résistances : HR : Tm 0,2.

ﻳﳣﲒ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎﻧﻮ ﺑﻠﻴﻮﻧﺔ ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺳﻮﺍﺀ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﺍﻟﺪﺍﻓﺌﺔ ﺃﻭ

CARACTÉRISTIQUES :

 ﲦﺎﺭ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎﻧﻮ,ﰲ ﺍﳊﻘﻞ ﻭﳝﻜﻦ ﺯﺭﺍﻋﺘﻪ ﰲ ﻓﱰﺍﺕ ﺣﺎﺭﺓ ﻭﺑﺎﺭﺩﺓ

ITALIANO F1 se spécifie par une grande souplesse
de culture aussi bien sous serre qu'en plein champ.
C'est une variété précoce qui peut être cultivée en
périodes de chaleur et de froid.
Les fruits sont longs de couleur vert foncé à peau
brillante.

.ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻟﺸﲁ ﺫﺍﺕ ﺟﻠﺪ ﻧﺎﰪ ﻭﻟﻮﻥ ﺃﺧﴬ ﺩﺍﻛﻦ


ﻧﺒﺎﺕ ﻣﺘﲔ ﻳﳣﲒ ﺑﺈﻧﺘﺎﺝ ﲦﺎﺭ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﺍﻟﺸﲁ ﻭ ﺍﳉﻮﺩﺓ

.ﻭﺍﳊﺠﻢ ﻃﻴﻠﺔ ﻓﱶﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ
(ﺍﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﺴﺘﻘﺮﺓ ﲢﺖ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﳌﻨﺎﺧﻴﺔ ﺍﳊﺎﺭﺓ )ﺍﻟﺼﻴﻒ

AVANTAGES DE L'HYBRIDE ITALIANO F1 :
Plant robuste se caractérisant par des récoltes
homogènes tout au long de la période de
production.
Rendement élevé et continu sous toutes les
conditions de production chaudes (été) et froides
(hiver).
Variété précoce.
Fruits attrayants avec une peau brillante, souple et
lisse.

•

.(ﻭﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ )ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ

•
• ﲦﺎﺭ ﺫﺍﺕ ﻣﻨﻈﺮ ﺟﺪ ﺟﺪﺍﺏ ﺗﻨﻔﺮﺩ ﺑﻠﻮﻥ ﺃﺧﴬ ﺩﺍﻛﻦ ﻭ ﻧﺎﺻﻊ
ﺻﻨﻒ ﻣﺒﻜﺮ

.ﻭﻧﺎﰪ
، ﻟﳭﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺻﻨﻒ ﻓﻠﻔﻞ ﺍﳊﻠﻮ ﺍﻳﻄﺎﻟﻴﺎﻧﻮ ﳗﲔ
ﳝﻜﻦ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﲟﻤﺜﻞ ﴍﰷﺗﻨﺎ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﻨﲂ

Les informations données sont le résultat de nos observations. Puisque les performances dépendent des interactions entre le potentiel génétique de
la semence, les caractéristiques physiologiques, l’environnement et l’utilisation donnée, nous ne donnons aucune garantie sur les performances de
la variété.
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