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Abricots précoces

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

FERIA COT (cov)
N° 2010-08
Une variété précoce, bicolore, d’excellente 
qualité gustative.
OBTENTEUR : COT INTERNATIONAL - FRANCE
EDITEUR : COT INTERNATIONAL
PROTECTION DE LA VARIÉTÉ : Demande active N°2015/0273
déposée le 02/02/2015.

Cette nouvelle variété d’abricot est précoce, entre WONDER COT cov et 
MAGIC COT cov.
Le fruit est très attractif avec 40% de surimpression rouge brillant.
Sa qualité gustative est exceptionnelle pour l’époque.

FLORAISON
Epoque : semi précoce. Entre le 27 février et le 15 Mars 2016 (Nîmes)
Floribondité : importante
Pollinisateurs : AUTOSTÉRILE. A polliniser avec MAGIC COT, LILLY COT et 
HOLLY COT

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

CARACTÈRES AGRONOMIQUES  
Productivité : très bonne
Mise à fruit : rapide ; à partir de la 2e feuille
Stade de récolte : couleur  de fond 6 – 7 CTIFL.

FRUIT 
Maturité : précoce. WONDER COT + 5 jours   
Calibre : 2A 
Forme : arrondi
Couleur de fond : orange foncé lumineux
Surimpression : 40% de rouge brillant
Fermeté : très bonne. 71 Durofel
Qualité gustative : très bonne saveur. Fruit juteux et sucré (14° Brix)
Résistance au cracking : bonne
Conservation : très bonne tenue des fruits.

Nouveauté

HOLLY COT (cov)
HYB 17 VA
Un abricot précoce, très productif, de gros 
calibre et de belle présentation.
OBTENTEUR : COT INTERNATIONAL - FRANCE
EDITEUR : COT INTERNATIONAL
PROTECTION DE LA VARIÉTÉ : Demande active N°2016/2838
déposée le 17/11/2016.

Cette variété d’abricot arrive dans un créneau précoce très intéressant, 
entre WONDER COT et MAGIC COT. Son potentiel agronomique est 
particulièrement intéressant (tonnage, calibre) ainsi que ses qualités de 
fruits.

FLORAISON
Epoque : précoce ; WONDER COT + 2 jours
Floribondité : importante
Pollinisateurs : AUTOSTÉRILE (allèles S6 S8) ; se pollinise très bien avec 
FERIA COT, SUNNY COT et FLASH COT. Incompatible avec TITICOT
(Hyb 55 VA).
 
ARBRE
Port : demi érigé. Bonne ramification
Vigueur : très bonne
Fructification : sur tous types de rameaux et surtout sur les rameaux courts.

CARACTÈRES AGRONOMIQUES 
Productivité : très bonne 
Mise à fruit : rapide ; à partir de la 2e feuille
Stade de récolte : code CTIFL 6.

FRUIT 
Maturité : précoce. Entre WONDER COT et MAGIC COT
Calibre : 3A- 4A. Très homogène
Forme : ovale - arrondi 
Couleur de fond : orange vif
Surimpression : 30 % rouge clair brillant
Fermeté : très bonne.  Durofel 75
Qualité gustative : bonne saveur. Fruit sucré (14° Brix)
Résistance au cracking : bonne et bonne résistance de l’épiderme aux pluies 
Conservation : très bonne tenue des fruits en conservation. Se conserve 
au moins 1 mois à 2°C.

Nouveauté

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.

Très précoces


