GrowerFacts
Ornamental Pepper Black Pearl
(Capsicum annuum)

Culture Plantes Annuelles (mis à jour 10/01/18)

Plug crop time: 4 to 5 weeks
Transplant to finish: 6 to 7 weeks for Autumn finish (no mature fruit)
•
•
•
•

The first black-leafed ornamental pepper is ideal for landscapes and mixed containers.
Bushy, upright, well-branched plants have greenish foliage when young that matures to glossy black with high light and heat.
In the landscape, plants develop rounded, shiny black fruit that matures to dark red.
Best in 6 and 8-in./15 and 20-cm pots, gallons and Mum Pals programs.

NOTE: Fruit is hot.

Informations générales
Exposition

Période de floraison

Hauteur

Largeur

Distance de plantation

Soleil

Été, Fin de l'été

14-18 in.
(36-46 cm)

12-16 in.
(30-41 cm)

12-18 in.
(30-46 cm)

Germination
Type de
semence

Taille de de mottes
recommandée

Graines/alvéole Durée de culture du jeune Jours jusqu'à la
plant (en semaines)
germination

pH/EC du
substrat de
semis

Couvrir le
semis

RAW

288

1

5,8-6,2 pH
0,75 mmhos/cm

Couverture
légère

4-5

5-7

Production du jeune plant
Stade 1

Stade 2

Stade 3

Stade 4

Humidité du substrat

Niveau 4 Niveau 3-4

Niveau 2-4

Niveau 2-4

Températures

72-76°F
22-24°C

68-70°F
20-21°C

68-70°F
20-21°C

Lumière

Facultatif 1 000-2 500 f.c.
(10 800-26 900 Lux)

1 000-2 500 f.c.
(10 800-26 900 Lux)

2 500-5 000 f.c.
(26 900-53 800 Lux)

100 à 175 ppm de N - 0,7 à 1,2
EC

100 à 175 ppm de N - 0,7 à
1,2 EC

Fertilsation

68-73°F
20-23°C

Inférieur à 100 ppm de N - Moins de
0,7 EC

Régulateurs de
croissance

uniconazole/2,5
ppm/Pulvérisation

Recommandations de fertilisation
Au stade 1, maintenir les niveaux d'ammoniac inférieurs à 10 ppm.

Conseils pour la multiplication
Performance optimale en conditions de forte luminosité et à des températures élevées. Si nécessaire, on peut appliquer de l'uniconazole
(Sumagic) à la dose de 2,5 ppm 2 semaines après semis pour contrôler la hauteur. Répéter 2 semaines plus tard si nécessaire.

Culture de la plante finie
Culture de la plante finie : températures

pH/EC substrat de culture

Fertilsation

Longueur du jour

(jour) 68-80°F20-27°C
(nuit) 65-70°F18-21°C

5,5-6,2 pH
1,2-1,5 mmhos/cm

175 à 225 ppm de N - 1,2 à 1,5 EC

-

Planning de culture
Taille du pot

Plantes/pot

Durée de culture

Saison

Régulateurs de croissance

4"/4.5"/Quart

1 (ppp)

5-6 (semaines)

Été

-

5"/6"/1 Gallon

1-3 (ppp)

6-7 (semaines)

Été

-

4"/4.5"/Quart

1 (ppp)

5-6 (semaines)

Automne

-

5"/6"/1 Gallon

1-3 (ppp)

6-7 (semaines)

Automne

-

Conseils de culture pour la plante finie
Black Pearl étant utilisé principalement pour son feuillage, les durées de culture se rapportent à une finition pour le feuillage et non le fruit.
Performance optimale en conditions de forte luminosité et à des températures élevées. Ajouter 4 à 5 semaines pour les durées de culture au
printemps.

NOTE : Les producteurs doivent utiliser les informations présentées ici uniquement comme des recommandations. PanAmerican Seed
conseille aux producteurs de faire un essai avec les produits dans leurs propres conditions individuelles. Les durées de culture varie en
fonction du climat, du lieu, du moment de l'année, et des conditions environnementales sous serre. Il incombe au producteur de lire et de
suivre toutes les instructions figurant sur l'étiquette concernant les produits. Rien dans le présent document ne doit être considéré comme
une garantie d'aucune sorte de PanAmerican Seed pour les produits cités ici. Les conditions générales de vente de PanAmerican Seed
s'appliqueront à tous les produits cités ici.
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