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RECHERCHE 
VARIETALE
COT INTERNATIONAL est une société 
de recherche et d’édition de nouvelles variétés 
fruitières. Son but est le suivant :
- prospecter dans le monde entier pour   
 rechercher des nouveautés 
- expérimenter dans ses vergers les variétés  
 introduites pour en tester les aptitudes
- diffuser les variétés les plus intéressantes
 avec l’accord de l’obtenteur.

Nous avons également entrepris, depuis quelques 
années déjà, un travail d’hybridation pour améliorer 
l’espèce « abricotier ». Nos principaux critères de 
sélection sont les suivants : 

Epoque de maturité : Etendre notre calendrier varié-
tal ; de début mai à fin août.

Caractères agronomiques : autofertilité, productivité 
et régularité de production, facilité de conduite, résis-
tance du fruit aux chocs (calibreuse, récolte) et aux 
aléas climatiques (pluies) ;  Adaptation géographique 

Qualité gustative du fruit : un bon équilibre sucre / 
acide, une texture fondante et juteuse et des arômes 
très marqués.

Couleur : les consommateurs achetant essentielle-
ment avec leurs yeux, nous sélectionnons des abri-
cots avec un « blush » rouge lumineux présent sur 
30 à 50% de la surface du fruit.

Calibre : le calibre 2A est le calibre le plus demandé 
par le commerce. Nous essayons de sélectionner 
cependant des variétés présentant un gros potentiel 
de calibre et de production afin de limiter l’éclaircis-
sage et donc les coûts de production et obtenir le 
maximum de tonnage en 2A.

Fermeté : pour la manipulation et la conservation 
des fruits

Résistance ou Tolérance aux maladies : Bactériose, 
Sharka, ECA, Xanthomonas, Monilia, etc…

DIFFUSION
DES VARIETES 
Une fois les variétés sélectionnées, nous mettons en 
route le processus de multiplication des arbres qui 
sera effectué par différents pépiniéristes licenciés par 
COT INTERNATIONAL (liste sur demande). 

Nous procédons tout d’abord à l’indexage et au 
clonage des arbres pour tester l’état sanitaire de 
la variété et garantir l’authenticité variétale à nos 
clients. Ce travail est effectué en partenariat avec 
le CTIFL. La multiplication se fait en suivant tout le 
processus aboutissant à la certification des plants.

Parallèlement, nous demandons l’inscription au 
catalogue officiel.

PROTECTION
DES VARIETES 
Chaque variété sélectionnée est protégée au niveau 
communautaire par l’intermédiaire de l’Office 
Communautaire des Variétés Végétales (OCVV). 
Nous confions des arbres à l’INRA qui est chargé 
d’examiner la variété et de vérifier son caractère 
de « nouveauté ». Après l’examen technique de 
l’INRA, l’OCVV octroie un titre de protection 
communautaire pour la variété demandée.

Ce certificat d’obtention végétale (C.O.V.) confère 
à son titulaire l’exclusivité de la production et de 
la commercialisation de la variété. Toute personne 
désirant multiplier, planter des arbres et produire 
des fruits d’une variété sous C.O.V. doit demander 
l’autorisation à l’éditeur de la variété. Pour les 
pays n’appartenant pas à l’Union européenne, nous 
demandons à chaque pays un certificat d’obtention 
végétale national.

Abricots précoces
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Variétés protégées. Multiplication et diffusion interdites sans l’accord de Cot International.

Abricots précoces
Très précoces

WONDER COT cov
La variété très précoce que l’on attendait !
OBTENTEUR : SDR FRUIT LLC – USA
EDITEUR : COT INTERNATIONAL
PROTECTION DE LA VARIÉTÉ : Brevet N° EU 25348 le 08/06/2009

Sa grande précocité, son calibre, sa fermeté, sa coloration et sa bonne 
qualité gustative en font un fruit incomparable.
Sa productivité et son potentiel agronomique la rendent indispensable 
dans les vergers.

FLORAISON
Epoque : précoce. 10 mars 2013.
Floribondité : importante.
Pollinisateurs : autostérile mais se pollinise très bien avec Tom Cot®, 
Magic Cot cov ou Lilly Cot cov.
 
ARBRE
Port : étalé. Bonne ramification.
Vigueur : très bonne.
Fructification : sur tous types de rameaux et sur anticipés.

CARACTERES AGRONOMIQUES 
Productivité : bonne et régulière dans toutes les régions de production.
Mise à fruit : très rapide. 2e feuille.
Stade de récolte : couleur de fond 5-6.

FRUIT 
Maturité : très précoce. 2e quinzaine de mai.
Calibre : 2A - 3A - gros à partir de la 4e - 5e feuille 
Forme : ovale.
Coloration : orange lumineux avec une surimpression rouge sur les 
fruits  les plus exposés au soleil.
Fermeté : très bonne ; 70 au Durofel ; les fruits tiennent bien sur l’arbre.
Qualité gustative : bonne saveur (12° Brix), fruit juteux.
Résistance au cracking : bonne.
Conservation : bonne tenue des fruits.

MAGIC COT cov
Une très belle variété précoce !
OBTENTEUR : SDR FRUIT LLC – USA
EDITEUR : COT INTERNATIONAL
PROTECTION DE LA VARIÉTÉ : Brevet N° EU 25347 le 08/06/2009 

Une variété précoce aux qualités extraordinaires : le fruit a un gros 
calibre,  une coloration rouge rosé très attractive, une bonne fermeté et 
une bonne qualité gustative pour l’époque.

FLORAISON
Epoque : précoce. 12 mars 2013.
Floribondité : importante.
Pollinisateurs : autostérile.  A polliniser avec Tom Cot®,  Wonder Cot cov, 
Sunny Cot cov ou Lilly Cot cov.

ARBRE
Port : demi dressé. Bonne ramification.
Vigueur : bonne.
Fructification : sur tous types de rameaux et surtout sur vieux bois. 

CARACTERES AGRONOMIQUES 
Productivité : bonne et très importante lorsque l’arbre devient adulte.
Mise à fruit : moyenne, fonction de la mise en place des bouquets de 
mai.
Stade de récolte : couleur de fond 7-8 (CTIFL).

FRUIT 
Maturité : précoce. Fin mai.
Calibre : 3A - 4A - gros.
Forme : ronde, semi allongée.
Coloration : exceptionnelle ! Orange lumineux avec un magnifique 
blush rouge rosé.
Fermeté : très bonne ; 73 au Durofel ; les fruits tiennent longtemps sur l’arbre.
Qualité gustative : bonne saveur (11° Brix), fruit juteux et doux.
Résistance au cracking : bonne.
Conservation : bonne tenue des fruits.
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Abricots précoces

LILLY COT cov
Un TOM COT précoce !
OBTENTEUR : SDR FRUIT LLC – USA
EDITEUR : COT INTERNATIONAL
PROTECTION DE LA VARIÉTÉ : Brevet N° EU 20 102 le 21/05/2007

Une variété très intéressante pour sa précocité, sa très bonne qualité 
gustative et sa grande productivité tous les ans, en fruits de 1er choix.

FLORAISON
Epoque : précoce. 12 mars 2013.
Floribondité : importante.
Pollinisateurs : partiellement autostérile ; se pollinise très facilement 
avec Tom Cot®,  Wonder Cot cov ou Magic Cot cov. 

ARBRE
Port : demi étalé. Bonne ramification.
Vigueur : très bonne.
Fructification : sur tous types de rameaux. 

CARACTERES AGRONOMIQUES 
Productivité : très bonne et régulière.  A éclaircir précocement.
Mise à fruit : très rapide. 2e feuille.
Stade de récolte : couleur 7 (CTIFL). Récolte très groupée, en deux 
passages seulement.

FRUIT 
Maturité : demi précoce.  Début Juin.
Calibre : 2A voire 3A à partir de la 5e feuille si éclairci à la fleur. 
Forme : ovale.
Coloration : fruit orangé lumineux.
Fermeté : très bonne ; 76 au Durofel.
Qualité gustative : bonne (12° Brix), fruit juteux et sucré.
Résistance au cracking : bonne.
Conservation : très bonne tenue des fruits.

PERLE COT cov
Une coloration exceptionnelle !
OBTENTEUR : SDR FRUIT LLC – USA
EDITEUR : COT INTERNATIONAL
PROTECTION DE LA VARIÉTÉ : Brevet N° EU 20 101 le 21/05/2007.

Cette variété a des fruits d’une coloration exceptionnelle, orange avec 
un blush rouge intense. Ses autres caractéristiques (précocité, producti-
vité, qualité gustative) sont des atouts incontestables pour la culture de 
cette variété.

FLORAISON
Epoque : moyenne. 15 mars 2013.
Floribondité : importante.
Pollinisateurs :  autostérile.  A polliniser avec Flavor Cot®, Sweet Cot® 
ou Lady Cot cov. 

ARBRE
Port : demi étalé. Bonne ramification.
Vigueur : moyenne à bonne.
Fructification : sur tous types de rameaux.

CARACTERES AGRONOMIQUES 
Productivité : bonne et régulière tous les ans.
Mise à fruit : rapide.
Stade de récolte : couleur 7 (CTIFL).

FRUIT 
Maturité : demi précoce.  Vers le 10 juin.
Calibre : 3A - 2A. 
Forme : ronde.
Coloration : exceptionnelle ! Orange soutenu avec un magnifique blush 
rouge sur 50% de la surface du fruit. Tous les fruits sont colorés, y compris 
à l’intérieur et au bas de l’arbre. 
Fermeté : très bonne ; 74 au Durofel.
Qualité gustative : bonne saveur (12° Brix), fruit juteux et sucré.
Résistance au cracking : très bonne.
Conservation : bonne tenue des fruits.

Abricots classiques
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Abricots classiques

FLAVOR COT®
BAYOTO cov
Une variété rustique, de saison !
OBTENTEUR : Tom Toyama, Washington State University Research 
Foundation, Prosser
EDITEUR : COT INTERNATIONAL
PROTECTION DE LA VARIÉTÉ : Brevet N°EU 4881 le 20/09/1999

Flavor Cot® est une variété de saison, autofertile, reconnue par toute la 
profession pour son excellente qualité gustative.  
Elle complète bien le calendrier entre Jumbo Cot® et Hargrand.

FLORAISON
Epoque : demi tardive. 16 mars 2013.
Floribondité : très importante. 
Pollinisateurs : variété autofertile ne nécessitant pas de pollinisateurs.  
Flavor Cot® est un très bon pollinisateur pour d’autres variétés.

ARBRE
Port : demi étalé. Bonne ramification.
Vigueur : moyenne à bonne.
Fructification : sur tous types de rameaux mais surtout longs.
Nécessite une taille et un éclaircissage soignés.
Bonne affinité avec tous les porte-greffes.

CARACTERES AGRONOMIQUES 
Productivité : très bonne et régulière.
Mise à fruit : rapide.
Stade de récolte : couleur 7 (CTIFL).

FRUIT 
Maturité : mi saison. Vers le 20 juin.
Calibre : 2A.
Forme : ovale.
Coloration : fruit orangé soutenu.
Fermeté : très bonne ; 73 au Durofel ; l’épiderme du fruit est solide.
Qualité gustative : excellente (15° Brix) avec un goût musqué (goût de 
poire), arôme puissant. 
Conservation : excellente avec une évolution lente des fruits après 
récolte.

TOM COT®
TOYACO cov
Une variété précoce et rustique
OBTENTEUR : Tom Toyama, Washington State University Research 
Foundation, Prosser
EDITEUR : COT INTERNATIONAL
PROTECTION DE LA VARIÉTÉ : Brevet N° EU 1296 le 15/10/1996

Tom Cot® est une variété extraordinaire par ses nombreuses qualités : 
précocité, productivité importante et régulière, fruits attractifs et 
d’excellente qualité gustative ; très bonne tenue en conservation.

FLORAISON
Epoque : demi précoce. 13 mars 2013.
Floribondité : très importante.
Pollinisateurs : autofertile. Elle peut servir de pollinisateur à de nom-
breuses variétés car elle a une floraison très échelonnée si on conserve 
les rameaux d’un an.

ARBRE
Port : demi étalé. Bonne ramification.
Vigueur : moyenne à bonne.
Fructification : tous types de rameaux (surtout longs).
Nécessite une taille soignée.
Autres : bonne affinité avec tous les porte-greffes.

CARACTERES AGRONOMIQUES
Productivité : très bonne et régulière. Elle nécessite un éclaircissage
soigné et précoce. Les fruits ne chutent pas après éclaircissage. 
Mise à fruit : très rapide.
Stade de récolte : couleur 7 - 8 (CTIFL).

FRUIT 
Maturité : demi précoce. Début juin.
Calibre : 2A - 3A. 
Forme : oblong.
Coloration : orangé lumineux.
Qualité gustative : excellente, sucrée et acidulée (13° Brix), très aromatique. 
Fermeté : très bonne ;  74 au Durofel ; épiderme solide. 
Résistance au cracking : très bonne.
Conservation : très bonne tenue des fruits. 
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Abricots de mi-saison 

LADY COT cov
Une variété demi tardive autofertile
OBTENTEUR : Marie-Laure ETEVE
EDITEUR : COT INTERNATIONAL
PROTECTION DE LA VARIÉTÉ : Brevet N° EU 29635 le 18/04/2011

Cette variété autofertile arrive dans un créneau très intéressant de-
mi-tardif. Son potentiel agronomique et sa qualité de fruit, notamment 
en coloration, fermeté et qualité gustative sont remarquables.

FLORAISON
Epoque : demi tardive. 17 mars 2013.
Floribondité : importante.
Pollinisateurs : autofertile.

ARBRE 
Port : demi érigé. Bonne ramification.
Vigueur : bonne.
Fructification : sur tous types de rameaux et surtout sur bouquets de mai. 

CARACTERES AGRONOMIQUES
Productivité : très bonne, il faut réguler la charge pour éviter  
l’alternance.
Mise à fruit : rapide (2e feuille).
Stade de récolte : couleur de fond 7-8. Ne pas se précipiter pour cueil-
lir : les fruits tiennent très bien sur l’arbre.

FRUIT 
Maturité : demi tardive. Fin juin - début juillet.
Calibre : 3A - gros potentiel de calibre.
Forme : ovale - arrondie.
Coloration : orange lumineux avec un blush intense sur 30% à 50%
de la surface du fruit.
Fermeté : très bonne ; 75 au Durofel.
Qualité gustative : bonne saveur (15° Brix), fruit très sucré.
Résistance au cracking : bonne.
Conservation : bonne tenue des fruits.

SUNNY COT cov
Une variété pour remplacer Goldrich
OBTENTEUR : SDR FRUIT LLC – USA
EDITEUR : COT INTERNATIONAL
PROTECTION DE LA VARIÉTÉ : Brevet N° EU 29633 le 18/04/2011

Les fruits ont une présentation exceptionnelle avec une grande  
fermeté et une très bonne qualité gustative. Sa productivité et son 
calibre permettent un bon remplacement de Goldrich.

FLORAISON
Epoque : précoce. 12 mars 2013.
Floribondité : importante.
Pollinisateurs : partiellement autostérile. Se pollinise très bien avec Tom 
Cot®, Magic Cot cov, Lilly Cot cov.

ARBRE 
Port : demi étalé. Bonne ramification.
Vigueur : bonne.
Fructification : sur tous types de rameaux. 

CARACTERES AGRONOMIQUES
Productivité : très bonne.  A éclaircir à la fleur comme une autofertile
Stade de récolte : couleur de fond 7-8.
La cueillette anticipée du fruit engendre une acidité plus prononcée.

FRUIT 
Maturité : saison, mi-juin
Calibre : 3A - 2A si éclairci précocement.
Forme : ovale - arrondie.
Coloration : orange lumineux avec un joli blush rouge.
Fermeté : très bonne ; 71 au Durofel.
Les fruits tiennent bien sur l’arbre.
Qualité gustative : très bonne saveur (14° Brix), fruit juteux.
Résistance au cracking : bonne.
Conservation : bonne tenue des fruits.
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Abricots
tardifs

BERGECOT
(Servien n°1)
Mutation tardive de Bergeron
OBTENTEUR : Mutation de Bergeron, découverte
par Messieurs SERVIEN Norbert et Pierre-Gilles
EDITEUR : COT INTERNATIONAL
PROTECTION DE LA VARIÉTÉ : demande active n° 2004/1539
déposée le 16/08/04

Cette variété mûrissant 3 à 4 semaines après Bergeron permet de pro-
longer la saison en fruits similaires. De plus, ses caractères agronomiques 
à cette époque sont très intéressants :  productivité, mise à fruit rapide, 
résistance au cracking.

FLORAISON
Epoque : demi tardive. 27 mars 2013 à Valence.
Floribondité : importante.
Pollinisateurs : variété autofertile. 

ARBRE
Port : demi étalé.       
Vigueur : moyenne à bonne.
Fructification : sur tous types de rameaux.

CARACTERES AGRONOMIQUES 
Productivité : régulière et importante. Les fruits ne chutent pas à 
maturité. 
Mise à fruit : rapide. 2e feuille - 3e feuille.
Stade de récolte : couleur 4 (CTIFL). 

FRUIT 
Maturité : très tardive. 3 à 4 semaines après Bergeron. Début août à Valence.
Calibre : 3A - 2A.
Forme : ovale - arrondie.
Coloration : orange pouvant avoir un léger blush.
Fermeté : très bonne ; 75 au Durofel.
Qualité gustative : bonne (14° Brix), bien équilibrée.
Résistance au cracking : importante.
Conservation : excellente.

VANILLA COT®

SELECT 98 cov
Un abricot bicolore à chair blanche
OBTENTEUR : SDR FRUIT LLC - USA
EDITEUR : COT INTERNATIONAL
PROTECTION DE LA VARIÉTÉ : Brevet N° EU 29634 le 18/04/2011

Une variété très originale, d’un très haut niveau gustatif. Cet abricot est 
une innovation par sa grande originalité. Bicolore avec une surimpression 
grenat sur fond crème, son atout principal est son excellente qualité gus-
tative, appréciée unanimement par le Club Dégustation COT.

FLORAISON
Epoque : demi tardive, comme Flavor Cot®.
Floribondité : importante.
Pollinisateurs : autostérile. Se pollinise facilement avec, notamment, 
Flavor Cot®, Perle Cot cov, Lady Cot cov.

ARBRE
Port : étalé. Bonne ramification. 
Vigueur : bonne.
Fructification : sur tous types de rameaux.

CARACTERES AGRONOMIQUES
Productivité : très bonne si bien pollinisé
Mise à fruit : semi rapide (3e feuille).
Stade de récolte : couleur de fond 4-5.

FRUIT 
Maturité : mi saison. Entre Goldrich et Flavor Cot®.
Calibre : 2A - 3A - A.
Forme : ovale - arrondi.
Coloration : Bicolore avec une surimpression rouge grenat entre 20 et 
50% du fruit sur un fond crème ; chair blanche.
Fermeté : bonne pour un abricot à chair blanche ; 68 au Durofel.
Qualité gustative : Excellente et bien équilibrée. Chair juteuse, aroma-
tique, très sucrée (16-18° Brix) avec une peau légèrement acidulée.
Résistance au cracking : bonne.
Conservation : moyenne.  A commercialiser assez rapidement. 

Abricots 
blancs
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DELICE COT (cov)
HYB 3 - 5
Une variété autofertile
OBTENTEUR : Marie-Laure ETEVE - FRANCE
EDITEUR : COT INTERNATIONAL
PROTECTION DE LA VARIÉTÉ : Demande active N° 2013/ 0372
déposée le 18/02/2013

Variété autofertile, de même époque que Flavor Cot® mais dont le fruit 
présente une coloration exceptionnelle avec une coloration rouge grenat 
sur 50% de la superficie du fruit. Sa qualité gustative est excellente.

FLORAISON
Epoque : moyenne. 13 mars 2013.
Floribondité : importante.
Pollinisateurs : autofertile.

ARBRE 
Port : demi étalé. Bonne ramification.
Vigueur : moyenne à bonne.
Fructification : sur tous types de rameaux, régulière tous les ans.

CARACTERES AGRONOMIQUES
Productivité : très bonne et régulière.
Mise à fruit : rapide dès la 2e feuille.
Stade de récolte : couleur de fond 6-7 (CTIFL).

FRUIT 
Maturité : saison;  22 juin ; époque Flavor Cot®.
Calibre : 3A - 2A.
Forme : ovale - arrondie.
Couleur de fond : orange.
Surimpression : 60%, rouge foncé, vif.
Fermeté : bonne ; 70 au Durofel.
Qualité gustative : excellente ; fruit très sucré (16° Brix) et aromatique ; 
texture fine et juteuse.

FLASH COT (cov)
94-1-121
Une variété demi précoce spectaculaire !
OBTENTEUR : SDR FRUIT LLC - USA
EDITEUR : COT INTERNATIONAL
PROTECTION DE LA VARIÉTÉ : Demande active N° 2013/0373
déposée le 04/02/2013

Une variété demi précoce, spectaculaire pour sa productivité, son 
potentiel de calibre et sa qualité de fruit.

FLORAISON
Epoque : normale. 13 mars 2013.
Floribondité : 4 /5 ; importante.
Fertilité : autostérile ;  à polliniser avec Lilly Cot cov,  Tom Cot®,  Magic Cot cov.

ARBRE 
Port : demi dressé.
Vigueur : très bonne.
Fructification : très bonne (4/5) ; production sur tous types de rameaux.

CARACTERES AGRONOMIQUES
Productivité : très bonne si le verger est bien pollinisé.
Mise à fruit : très rapide ; productivité très importante dès la 3e feuille.
Stade de récolte : couleur de fond 7- 8 (CTIFL).

FRUIT 
Maturité : demi précoce ; 12 juin entre Perle Cot et Sunny Cot.
Calibre : gros potentiel de calibre. 3A - 2A - 4A.
Forme : ovale, arrondie.
Couleur de fond : orange foncé (7).
Surimpression : rouge lumineux (35-60%).
Couleur de la chair : orange clair.
Fermeté : très bonne ; 74 au Durofel.
Qualité gustative : fruit parfumé, aromatique, moyennement sucré 
(11°Brix), acidulé.
Résistance à l’éclatement : bonne.

Abricots nouveautés Abricots nouveautés
Mi-saison
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SWIRED (cov)
REG 3220
Une suite très intéressante à Lady Cot cov.
OBTENTEUR : Christian de Régibus - SUISSE
CO-EDITEURS : COT INTERNATIONAL et STAR FRUITS
PROTECTION DE LA VARIÉTÉ : Demande active N° 2012/2169
déposée le 10/10/2012

Cette variété demi tardive fait une suite très intéressante à Lady cot (cov). 
Autofertile, elle est très productive. Le fruit, très coloré, a une excellente 
qualité gustative.

FLORAISON
Epoque : précoce. 10 mars 2013.
Floribondité : importante.
Pollinisateurs : autofertile. 

ARBRE
Port : dressé. Bonne ramification.
Vigueur : très bonne.
Fructification : sur tous types de rameaux et surtout sur vieux bois.

CARACTERES AGRONOMIQUES 
Productivité : bonne et régulière après 4 années d’observation.
Mise à fruit : rapide dès la 2e feuille.
Stade de récolte : couleur de fond 7- 8 (CTIFL).

FRUIT 
Maturité : demi tardive ;  entre le 8 et le 14 Juillet.
Calibre : 3A - 2A.
Forme : ovale.
Couleur de fond : orange foncé.
Surimpression : 40%, rouge foncé, brillant ; surface du fruit lisse.
Couleur de la chair : orange foncé.
Fermeté : bonne ; 70 au Durofel.
Qualité gustative : très bonne ; fruit très sucré (18° Brix) et aromatique ;  juteux.
Brunissement interne : non.
Résistance au cracking : bonne.

SWIGOLD (cov)
REG 4111
Un abricot de longue conservation
OBTENTEUR : Christian de Régibus - SUISSE
CO-EDITEURS : COT INTERNATIONAL et STAR FRUITS
PROTECTION DE LA VARIÉTÉ : Demande active N° 2012/2170
déposée le 10/10/2012

Une variété de mi-Juillet,  autofertile.
Ses fruits, très fermes et très sucrés, supportent une longue conservation.

FLORAISON
Epoque : moyenne. 11 mars 2013.
Floribondité : 4 /5 ; importante.
Pollinisateurs : autofertile.

ARBRE
Port : demi étalé.
Vigueur : bonne.
Fructification : importante (4 /5) ; production sur tous types de 
rameaux ; tendance à la chute avant maturité comme Goldrich.

CARACTERES AGRONOMIQUES 
Productivité : bonne et régulière après 4 années d’observation.
Mise à fruit : rapide dès la 2e feuille.
Stade de récolte : couleur de fond 7- 8 (CTIFL).

FRUIT 
Maturité : demi tardive ;  Vers 14 Juillet.
Calibre : 2A (70%) 3A (25%).
Forme : ovale ; fruit lisse et symétrique.
Couleur de fond : joli fruit orange lumineux.
Surimpression : 20%, rouge lumineux.
Couleur de la chair : orange foncé.
Fermeté : très ferme ; 78 au Durofel.
Qualité gustative : fruit sucré (19,4° Brix), moyennement juteux.
Brunissement interne : non.
Résistance au cracking : bonne.

Abricots nouveautés
Demi tardifs
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FRISCO (cov)
Une précoce très sucrée et avec un très 
bon rapport charge/calibre
OBTENTEUR : SDR FRUIT LLC, CALIFORNIE
EDITEUR : COT INTERNATIONAL
PROTECTION DE LA VARIÉTÉ : Demande active N°2009/0005
déposée le 5/01/2009

FRISCO est une cerise semi-précoce, très productive avec un bon 
rapport charge/calibre. De plus, elle possède d’excellentes qualités 
organoleptiques. Le fruit est très ferme et très sucré.

FLORAISON
Epoque : Burlat +1 jour.
Floribondité : très forte.
Pollinisateurs : autofertile du groupe 9 (S1S4).
Elle est un bon pollinisateur de Rocket.

ARBRE 
Port : demi étalé.
Vigueur : moyennement élevée.

CARACTERES AGRONOMIQUES
Productivité : très productive.
Mise à fruit : rapide.
Autres : production très importante et régulière ; très facile à conduire.

FRUIT 
Maturité : semi précoce. Burlat +13 jours.
Calibre : gros (28-30mm).
Forme : réniforme.
Coloration : rouge vermillon ; Code couleur CTIFL 5-6.
Pédoncule : moyen à long.
Fermeté : très ferme ; 75 au Durofel ; croquante quand elle est noire.
Qualité gustative : très bonne et sucrée (18° Brix).
Résistance à l’éclatement : moyenne.
Conservation : très importante ; plus d’un mois en A.M.

ROCKET (cov)
Une précoce très sucrée et de gros calibre
OBTENTEUR : SMS UNLIMITED, CALIFORNIE
EDITEUR : COT INTERNATIONAL
PROTECTION DE LA VARIÉTÉ : Demande active N°2010/2211
déposée le 19/10/2010

ROCKET est une cerise précoce, remarquable dans son créneau de 
maturité. Le fruit est très sucré, très ferme, de gros calibre et très 
attractif. De plus, sa conservation très importante est très appréciée 
commercialement.

FLORAISON
Epoque : Burlat +2 jours.
Floribondité : moyenne.
Pollinisateurs : autostérile du groupe 18 (S1S9).
A polliniser avec Giant Red, Frisco, Burlat, Santina, Chelan.

ARBRE 
Port : semi érigé.
Vigueur : forte.

CARACTERES AGRONOMIQUES
Productivité : bonne à très bonne si on régule la forte vigueur.
Mise à fruit : moyenne.
Autres : il faut multiplier les charpentières après plantation, attacher 
les branches à l’horizontal, diminuer les arrosages après récolte pour 
réduire la vigueur.

FRUIT 
Maturité : semi précoce. Burlat + 8 jours.
Calibre : très gros (30-32-34mm).
Forme : cordiforme.
Coloration : rouge vermillon foncé ; Code couleur CTIFL 5.
Pédoncule : moyen.
Fermeté : très ferme ; 75 au Durofel.
Qualité gustative : très bonne et sucrée (17° Brix).
Résistance à l’éclatement : bonne.
Conservation : très importante ; plus d’un mois en A.M.

Cerises
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Variétés protégées. Multiplication et diffusion interdites sans l’accord de Cot International.

GRENADINE (cov)
CAS 10 - 5003
Demi tardive à haut niveau de rendement 
et de calibre
OBTENTEUR : SDR FRUIT LLC – USA
EDITEUR : COT INTERNATIONAL EN PARTENARIAT AVEC LES 
PEPINIERES GRARD
PROTECTION DE LA VARIÉTÉ : Demande active N° 2010/0590
déposée le 10/03/2010

Cette prune demi tardive présente un très haut niveau de rendement 
et de calibre.
De plus, le fruit a une très bonne qualité gustative et beaucoup d’arômes.

FLORAISON
Floraison : 2-3 Jours avant TC Sun® avec une floribondité de 5/5.
Pollinisateurs : N° 5001 et Burgundy.

ARBRE
Port : très étalé et ramifié type 4.
Vigueur : bonne.

CARACTERISTIQUES DU FRUIT 
Maturité : fin Août.
Calibre : 55/60 et 60/65 ; 120g de poids moyen en 5e feuille.
Forme : ovale, régulière et symétrique.
Couleur principale : grenat à 95%.
Couleur de fond : jaune.
Couleur de la chair : jaune.
Noyau : libre.
Fermeté : très bonne ; 3,2 kg / 0,5 cm2.
Qualité gustative : très bonne avec un taux de sucre de 16° Brix.  
Ce fruit est très aromatique. L’épiderme n’est pas acide.
Conservation et tenue : en cours d’étude ; au moins 20 jours à 2°C.
Sensibilité aux frottements : type FORTUNE.

Prunes

Pour garantir une pollinisation réussie, il faut que les deux variétés choisies n’appartiennent pas au même groupe d’incompatibilité, mais également qu’elles fleurissent en même 
temps et que la pollinisation par les abeilles soit garantie.

Tableau des allèles/intercompatibilités entre variétés

VARIETES 
ABRICOTS Fertile/Stérile Intercompatibilité

WONDER COT S S5 - S7
MAGIC COT S S6 - S7
LILLY COT S S8 - S10
TOM COT F S1 - S7
SWEET COT S S1 - S6
PERLE COT S S7 - S8
FLASH COT S S5 - S7
SUNNY COT S S5 - S7
GOLDRICH S S2 - S6
DELICE COT F
FLAVOR COT F
VANILLA COT S S1’ - S8
LADYCOT F
SWIRED F S1 - S6
SWIGOLD F S1 - S2
SWILATE S S2 - S6
BERGECOT F

Deux variétés sont compatibles, lorsqu’elles n’ont aucun allèle S commun comme 
Wonder Cot (S5 - S7) et Lilly Cot (S8 - S10).

Deux variétés sont semi-compatibles lorsqu’elles ont un seul allèle S commun 
comme Wonder Cot (S5 - S7) et Magic Cot (S6 - S7).

Deux variétés semi-compatibles sont capables de se polliniser lorsqu’elles sont 
plantées en nombre suffisant : 2 rangs de l’une avec 2 rangs de l’autre.

Deux variétés sont incompatibles, lorsqu’elles ont les mêmes allèles S comme 
Wonder Cot et Sunny Cot (S5 - S7).
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COT INTERNATIONAL SARL
Domaine de Pérouse - 30800 Saint Gilles - FRANCE

Tél. : +33 (0)4 66 70 09 23 - Fax : +33 (0)4 66 28 05 51
cot.international@wanadoo.fr

www.cot-international.net
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Dates de floraison à Nîmes (Gard). Ces dates dépendent beaucoup des conditions climatiques de l’hiver et notamment des heures de froid. 

Calendrier de floraison

Dates de maturité en année normale à Nîmes (Gard). Ces dates dépendent de la charge des arbres et des conditions climatiques de l’année. 

Calendrier de maturité

VARIETES Date de floraison 2011 Date de floraison 2012 Date de floraison 2013

WONDER COT cov 17 au 27 février 12 au 19 mars 10 mars

MAGIC COT cov 17 au 25 février 14 au 19 mars 12 mars

JUMBO COT® (référence) 19 février au 1er mars 12 au 20 mars 13 mars

TOM COT® Toyaco 20 au 27 février 13 au 19 mars 13 mars

LILLY COT cov 18  au 27 février 13 au 19 mars 12 mars

SUNNY COT cov 20 février au 1er mars 13 au 19 mars 12 mars

PERLE COT cov 22 février au 2 mars 16 au 22 mars 15 mars

FLASH COT (cov) 23 février au 5 mars 13 au 21 mars 13 mars

FLAVOR COT® Bayoto 24 février au 8 mars 16 au 22 mars 16 mars

VANILLA COT® Select 98 25 février au 11 mars 15 au 22 mars 16 mars

DELICE COT (cov) 24 février au 4 mars 14 au 22 mars 13 mars

LADY COT cov 3 au 11 mars 17 au 20 mars 17 mars

SWIRED (cov) 22 février au 4 mars 15 au 22 mars 10 mars

SWIGOLD (cov) 21 février au 4 mars 15 au 22 mars 11 mars

BERGECOT 16 au 26 mars 27 mars

VARIETES
Date de Maturité 2011 

(très précoce)
Date de Maturité 2012 

(normale)
Date de Maturité 2013

(très tardive)

WONDER COT cov 10 au 18 mai 23 au 30 mai 3 juin

MAGIC COT cov 17 mai 1er au 10 Juin 12 juin

LILLY COT cov 20 mai 1er au 8 Juin 14 juin

TOM COT® Toyaco 25 mai 5 au 20 Juin 16 juin

PERLE COT cov 30 mai 9 au 19 Juin 19 juin

FLASH COT (cov) 3 juin 12 Juin 22 juin

SUNNY COT cov 6 juin 15 au 30 Juin 25 juin

JUMBO COT® (référence) 10 juin 16 au 30 Juin 27 juin

DELICE COT (cov) 10 juin 18 Juin 28 juin

FLAVOR COT® Bayoto 10 Juin 22 Juin au 3 Juillet 29 juin

VANILLA COT® Select 98 15 Juin 23 au 30 Juin 29 juin

LADY COT cov 17 juin 29 Juin au 10 Juillet 5 juillet

SWIRED (cov) 14 Juillet 8 Juillet 15 juillet

SWIGOLD (cov) 17 Juillet 13 Juillet 24 juillet

BERGECOT 25 Juillet 24 Juillet 12 août

Calendriers

Rappel : Les chiffres (fermeté, taux de sucre, etc…) sont donnés à titre indicatif ; ils dépendent fortement de la date de récolte, de la charge 
des arbres et des conditions climatiques de l’année.


