20 mars 2019
Chers participants au réseau d’essais variétaux,
Merci de vous être inscrit pour participer aux essais de poivrons pour le projet
d’Amélioration des légumes biologiques canadiens (ALÉBIO) pour 2019! Vous trouverez
ci-joint les semences dont vous aurez besoin pour faire votre essai pour cette année. Vous
recevez des semences de poivron, soit de type “corno di toro”, soit de type “Bell”, soit les
deux, dépendamment des essais auxquels vous vous êtes inscrit. Une liste de variétés pour
les deux types est incluse. Nous avons eu un petit retard dans l’envoi des semences, alors
veuillez les planter dès que possible. Voici ce que vous devez savoir pour commencer:
● Veuillez semer les poivrons dès que possible en utilisant les méthodes que vous
utiliseriez normalement pour démarrer les poivrons. Notez votre date de semis et
signalez-la à votre coordinateur régional (voir les coordonnées à la fin de cette
lettre).
● Si vous souhaitez planter 2 répétitions (2 parcelles) de chaque variété, semez
suffisamment de semences pour obtenir au moins 24 transplants de chaque variété.
● Si vous ne plantez qu'une réplication (1 parcelle) de chaque variété, semez
suffisamment de semences pour au moins 12 plants repiqués de chaque variété et
au moins 24 plants repiqués de la variété témoin (Ace pour les Bell, Carmen pour les
Cornos).
● Faites-vous des étiquettes pour vos pots pour vous assurer que les variétés ne
soient pas mélangées.
● Les années précédentes, nous avons mené un essai à l'aveugle, dans lequel les
variétés sont identifiées par des codes uniquement. Cette année, nous avons inclus
des codes et des noms de variétés afin que vous puissiez choisir de les identifier
uniquement avec des codes (pour un essai à l'aveugle) ou d'utiliser des noms réels.
● Si vous avez des questions, notamment sur la culture de moins de variétés ou l’ajout
de variétés supplémentaires, veuillez contacter votre coordinatrice régionale et / ou
Helen Jensen.
Merci encore pour votre participation à ce projet! Nous vous invitons à nous faire part de
vos réactions et commentaires et nous prendrons tous les moyens possibles pour vous
faciliter la tâche.
Bon début de saison!
L’équipe de recherche ALÉBIO
Alex Lyon

Helen Jensen

Aabir Dey

Coordinateurs Régionaux:
C-B: Chris Thoreau
c hris@farmfolkcityfolk.ca

Ontario: Rebecca Ivanoff
rebecca@efao.ca

Québec: Hugo Martorell
hmartorell@usc-canada.org

Canada Atlantique: Stephanie Hughes
shughes@usc-canada.org

Prairies: Iris Vaisman
iris.vaisman@prairieorganicgrain.org
Listes de variétés
2019 Poivrons Cornos
Code

Variété

Type

Source

Certification

PC-01

Joelene

PO**

UBC Farm

Bio

PC-02

Carmen*

Hybride-F1

Johnny’s

Bio

PC-06

Golden Treasure

PO

Salt Spring Seeds

Non-traités

PC-07

Lively Yellow

PO

High Mowing

Bio

PC-08

Karma

PO

Wild Garden Seeds

Bio

PC-09

Early Perfect Italian

PO

Wild Garden Seeds

Bio

PC-10

Gypsy Queens

PO

Adaptive Seeds

Bio

PC-11

Stocky Golden Roaster

PO

Wild Garden Seeds

Bio

PC-12

Stocky Red Roaster

PO

Wild Garden Seeds

Bio

*Varité référence; **Pollinisation Ouverte
2019 Bell Peppers
Code

Variety

OP?

Source

Certification

PB-04

Ace*

Hybride-F1

Johnny's

Non-traités

PB-05

King of the North

PO**

High Mowing

Bio

PB-06

Early Red Sweet

PO

Turtle Tree

Bio et biodynamique

PB-07

Peace Work

PO

Fruition

Bio

PB-08

Orange marmalade
(SBGO 10408)

Hybride-F1

Pan American
Seeds/Ball

Non-traités

*Varité référence; **Pollinisation Ouverte

