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DESCRIPTION VARIÉTALE 

Fiche provisoire 
 

1. Numéro de référence du service qui a établi le rapport 

d'examen 

: CTPS 4061283 

2. Numéro de référence du service requérant : 4061283 

3. Référence de l'obtenteur : POIVRON CARRE DE LAGNES 

4. Demandeur (nom et adresse) : Mairie de Lagnes 

248 rue de la République  

84800 LAGNES France 

-. Nom de l'obtenteur :   

5. Nom botanique du taxon : Capsicum annuum L. 

6. Nom commun du taxon : Piment / Poivron 

7. Dénomination variétale : Poivron carré de lagnes 

7bis. Type de la variété : population 

8. Date et référence du document contenant les principes 

directeurs d'examen de l'OCVV 

: 01/01/2018, CPOV-TP/076/02/Rev 

9. Date et/ou référence du document contenant les 

principes directeurs d'examen nationaux 

: - - - 

10. Service qui a effectué l'examen : GEVES, France 

11. Station(s) et lieu(x) d'examen(s) : GEVES de Cavaillon (84) 

12. Période d'examen : 15/04/2017 - 15/10/2017 

13. Date et lieu de publication du document : 31/01/2019, Beaucouzé 

 

15.  Caractères observés 

N°OCVV 

 ou  

National 

Caractère Niveau d'expression Note 

 Plantule   

     1 pigmentation anthocyanique de l'hypocotyle présente 9 

    

 Plante   

     2 longueur de la tige moyenne 5 

     3 entre-noeud raccourci (à la partie supérieure) absent 1 

     4 variétés à entre-noeuds raccourcis seulement : nombre d'entre-noeuds 

entre la première fleur et les entre-noeuds raccourcis 

non applicable _ 

     5 variétés sans entre-noeuds raccourcis seulement : longueur de l'entre-

noeud (sur ramifications primaires) 

moyenne 5 

     6 pigmentation anthocyanique des noeuds présent 9 

    

 Tige   

     7 intensité de la pigmentation anthocyanique des noeuds faible 3 

     8 pilosité des noeuds faible 3 

    

 Plante   

     9 hauteur à la floraison moyenne 5 

    

 Feuille   

     10 longueur du limbe moyenne à longue 6 

     11 largeur du limbe moyenne 5 

     12 intensité de la couleur verte moyenne 5 

     13 forme ovale 2 

     14 ondulation du bord faible 3 
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N°OCVV 

 ou  

National 

Caractère Niveau d'expression Note 

     15 cloqûre moyenne 5 

     16 profil en section transversale modérément concave 3 

     17 brillance faible à moyenne 4 

    

 Pédoncule   

     18 port dressé 1 

    

 Fleur   

     19 pigmentation anthocyanique de l'anthère présente 9 

    

 Fruit   

     20 couleur (avant maturité) vert 3 

     21 intensité de la couleur (avant maturité) moyenne 5 

     22 pigmentation anthocyanique (avant maturité) absente 1 

     23 port retombant 3 

     24 longueur moyenne à longue 6 

     25 diamètre très large 9 

     26 rapport longueur/diamètre Faible 3 

     27 forme en section longitudinale rectangulaire 5 

     28 forme en section transversale (au niveau du placenta) angulaire 2 

     29 sinuosité du péricarpe à la partie basale faible 3 

     30 sinuosité du péricarpe hors base faible à moyenne 4 

     31 texture de la surface lisse ou très légèrement ridée 1 

     32 couleur (à maturité) brun 4 

     33 intensité de la couleur (à maturité) moyenne à foncée 6 

     34 brillance moyenne 5 

     35 dépression pédonculaire présente 9 

     36 profondeur de la dépression pédonculaire moyenne à profonde 6 

     37 forme du sommet très déprimée 5 

     38 profondeur des dépressions interloculaires profondes 7 

     39 nombre de loges le plus souvent quatre et plus 5 

     40 épaisseur de la chair moyenne à épaisse 6 

    

 Pédoncule   

     41 longueur courte 3 

     42 grosseur moyenne 5 

    

 Calice   

     43 aspect non enrobant 1 

    

 Fruit   

     44 capsaicine dans le placenta absent 1 

    

    

     45 Epoque de début de floraison (première fleur au deuxième noeud 

florifère) 

tardive 7 

     46 Epoque de maturité tardive 7 

     47.1 Résistance au Tobamovirus : Pathotype 0 (virus de la mosaïque du 

tabac (0)) 

non applicable _ 

     47.2 Résistance au Tobamovirus : Pathotype 1 (virus de la mosaïque du 

tabac (1)) 

non applicable _ 

     47.3 Résistance au Tobamovirus : Pathotype 1-2 (virus de la marbrure 

nervaire du piment (1-2)) 

non applicable _ 

     47.4 Résistance au Tobamovirus : Pathotype 1-2-3 (virus de la marbrure 

nervaire du piment (1-2-3)) 

non applicable _ 

     48.1 Résistance au virus Y de la pomme de terre (PVY) : Pathotype 0 non applicable _ 

     48.2 Résistance au virus Y de la pomme de terre (PVY) : Pathotype 1 non applicable _ 
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National 

Caractère Niveau d'expression Note 

     48.3 Résistance au virus Y de la pomme de terre : Pathotype 1-2 non applicable _ 

     49 Résistance à Phytophthora capsici non applicable _ 

     50 résistance au virus de la mosaïque du concombre (CMV) non applicable _ 

     51 Résistance au Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV) - race P0 non applicable _ 

     52 Résistance au Xanthomonas campestris pv vesicatoria non applicable _ 

 

 

16.  Variété(s) voisine(s) et différences par rapport à cette (ou ces) variété(s) 
  

 

17.  Renseignements complémentaires : 

a) Données additionnelles - - - 

b) Observations Se distingue de :  

LAGNES par une plante à la croissance plus régulière, un fruit plus large, un 

rapport longueur sur diamètre du fruit souvent inférieur, une dépression 

pédonculaire plus importante. 

 

 


