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Petits pois

madison (CS-426AF)
Pois garden-Type

madison est une plante Afila bien équilibrée adaptée à la saison
principale. Bonne tolérance aux maladies des feuilles et des racines dans
la pratique. La variété offre une résistance intermédiaire à l'oïdium et au
virus PEM.

Principaux points forts
• Bonne tolérance aux maladies des feuilles et des racines dans la
pratique
• Pois uniformes en forme et en couleur
• 2-3 gousses par noeud avec 8-9 pois moyens

Charactéristiques de la plante
Type de feuille
Maturité en jours (+/-Avola)
Unités thermiques
Nœuds à la deuxième floraison
Hauteur de la plante (cm)
Gousses/Pédoncule
Pois/Gousse

Afila
10
840
14
64
2-3
8-9

Répartition en pourcentage
à 100 TR (en %)
○ VF - 8,5 - 8,25
○ F - 8,25 - 8,75
○ ML - 8,75 - 10,2
○ L - >10,2

5
30
50
15

Résistance aux fusariums
Résistance à l'oïdium

Résistance au virus de la mosaïque
de l'énation (PEMV)

1
IR - Résistance
intermédiaire/s
tandard
IR - Résistance
intermédiaire/s
tandard

LÉGENDE
La définition des réactions aux maladies est basée sur les résultats de la FIS (Fédération Internationale des Semences) en 2012.
Résistance élevée (HR *) : Variétés qui limitent fortement la croissance et le développement d'une infestation particulière de parasites par rapport aux
variétés sensibles. Ces variétés présentent des symptômes et des dommages sous l'effet d'une forte pression parasitaire.
Résistance intermédiaire (IR *) : Variétés qui limitent la croissance et le développement d'un parasite particulier, mais qui présentent de multiples
symptômes et dommages par rapport aux variétés très résistantes. Les variétés avec une résistances intermédiaire présentent des symptômes et des
dommages moins graves que les variétés sensibles dans les mêmes conditions environnementales et sous la même pression des maladies.
Résistances :
Fusarium oxysporum f.sp. Races de Pisi 1, 2, 5, 6
PM : oïdium (Erysiphe pisi)
En : Virus de la mosaïque du pois
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