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Précoces

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

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. 5 mars 2016 (Nîmes)
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. 

CARACTÈRES AGRONOMIQUES  
Productivité : très bonne et régulière. À 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
Résistant à la Sharka (Résultats 2016 de l’étude CTIFL).   

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. 4 mars 2016 (Nîmes)
Floribondité : importante
Pollinisateurs : AUTOSTÉRILE.  À  polliniser avec WONDER COT cov, 
SUNNY COT cov ou LILLY COT cov.

ARBRE
Port : demi dressé. Bonne ramification
Vigueur : très importante ; il faut multiplier le nombre de charpentières et 
les attacher le plus possible à l’horizontale pour améliorer la mise à fruit
Fructification : sur tous types de rameaux et surtout sur vieux bois. 

CARACTÈRES AGRONOMIQUES  
Productivité : bonne et très importante lorsque l’arbre devient adulte et 
qu’il est bien pollinisé
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 si l’arbre est bien chargé
Conservation : bonne tenue des fruits.

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.


