Mi-saison

Semi-tardifs

LADY COT cov

SWIRED
(cov)
REG 3220

Une suite très intéressante à LADY COT cov.

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

OBTENTEUR : Christian de Régibus - SUISSE
EDITEUR : COT INTERNATIONAL et STAR FRUITS
PROTECTION DE LA VARIÉTÉ : Demande active N° 2012/2169
déposée le 10/10/2012.

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

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 : demi tardive. 22 mars 2016 (Nîmes)
Floribondité : importante
Pollinisateurs : AUTOFERTILE.

FLORAISON
Epoque : précoce. 12 mars 2016 (Nîmes)
Floribondité : importante
Pollinisateurs : AUTOFERTILE.

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

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

CARACTÈRES 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 cueillir :
les fruits tiennent très bien sur l’arbre.

CARACTÈRES 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

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 quand l’arbre est bien chargé
Conservation : bonne tenue des fruits
Résistant à la Sharka
(Résultats 2016 de l’étude CTIFL).

Maturité : demi tardive ; entre le 8 et le 14 juillet (Nîmes)
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.

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.

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