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Variété d’été à cycle court avec une
excellente qualité des pommes


OMNIUM AGRICOLE DU SOUSS




Maturité précoce, très bonne présentation, tolérante à la
chaleur et bonne vigueur au niveau de la pépinière.



LA PLANTE :
ο Cycle de production très court (70 à 80 jours après plantation),

 ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺸﺘﻼﺕ ﰲ ﺍﻟﱰﺑﺔ80  ﻭ70  ﺍﻟﻨﻀﺞ ﻣﺒﻜﺮ ﻭ ﺩﻭﺭﺓ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻗﺼﲑﺓ ﺑﲔο
 ﻧﺒﺎﺕ ﻗﺼﲑ ﻭ ﻗﻮﻱο

ο Compacte avec une forte vigueur,

 ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻭ ﲰﻴﻜﺔ ﺫﺍﺕ ﻟﻮﻥ ﺃﺧﴬ ﻣﺰﺭﻕ ﻭﻛﺜﻴﻔﺔο

ο Feuilles larges et épaisses vert-bleutés et denses,

 ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻗﺎﲚﺔ ﺗﺆﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﳥﺎﺭο

ο Feuilles érigées permettant une bonne couverture des pommes,

: 

LE FRUIT :

 ﺭﺅﻭﺱ ﻗﻮﻳﺔ ﻭﻣﺘﻴﻨﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺑﻠﻮﻥ ﺃﺑﻴﺾ ﻧﺎﺻﻊ ﻭ ﲨﻴﻞο

ο Pomme très ferme et compacte avec une belle couleur blanche,

 ﺭﺅﻭﺱ ﺛﻘﻴﻠﺔ ﺟﺪﺍ ﻭﻛﺜﻴﻔﺔ ﻣﻊ ﺯﻫﺮﺍﺕ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔο

ο Pomme très lourde et denses avec des fleurettes très homogènes,
ο Poids de la pomme : 1.2 - 1.7 kg,

 ﻛﻎ ﻣﻊ ﻟﻮﻥ ﺃﺑﻴﺾ-1.7 1.2 : ﻭﺯﻥ ﺍﻟﺮﺃﺱο



CALENDRIER DES PLANTATIONS :

ﻳﻨﺎﻳﺮ
Jan

ﻓﱪﺍﻳﺮ
Fev

ﻣﺎﺭﺱ
Mars

Date de plantation

ﺗﺎﺭﱗ ﺍﻟﺰﺭﻉ

Date de recolte

ﺗﺎﺭﱗ ﺍﳉﲏ

ﺍﺑﺮﻳﻞ
Avril

ﻣﺎﻳﻮ
Mai

ﻳﻮﻧﻴﻮ
Juin

ﻳﻮﻟﻴﻮ
Juillet

ﺃﻏﺴﻄﺲ
Aout

ﺳﺒﳣﱪ
Sept

ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ
Oct

ﻧﻮﳁﱪ
Nov

ﺩﻳﳧﱪ
Déc

ﻟﳭﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺮﺟﻮ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﲟﻤﺜﻞ ﺍﻟﴩﻛﺔ
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