Abricots rouges

N° 2011-72 (cov)

OBTENTEUR : COT INTERNATIONAL - FRANCE
EDITEUR : COT INTERNATIONAL
PROTECTION DE LA VARIÉTÉ : Demande active N° 2015/2615 déposée le 16/11/2015.

Cette variété d’abricot est la 1ère d’une nouvelle gamme COT d’abricots rouges.
AUTOFERTILE, cette variété produit des fruits très homogènes en calibre et couleur
à la mi-juin. De plus sa qualité gustative et sa fermeté sont excellentes.

FLORAISON

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

ARBRE

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

CARACTÈRES AGRONOMIQUES

Productivité : très bonne
Mise à fruit : rapide ; à partir de la 2e feuille
Besoins en froid : moyens ; 500 - 600 Ch.Un.
Résistance à la Sharka : possède les marqueurs génétiques de RÉSISTANCE.

FRUIT

Maturité : mi-saison. Epoque GOLDRICH (15 - 25 juin à Nîmes)
Stade de récolte : quand le fruit est entièrement rouge et lumineux ; en partant de la pointe des arbres
et dans un 2e temps, dans le coeur de l’arbre et sur les bouquets de mai
Calibre : 2A – 3A très homogène
Forme : ovale - arrondi
Couleur de fond : rouge
Surimpression : 100% rouge grenat
Fermeté : très bonne. 78 Durofel
Qualité gustative : très bonne saveur. Fruit juteux et sucré (15° Brix) avec un arôme de cerise
Résistance au cracking : bonne résistance de l’épiderme aux pluies
Conservation : très bonne conservation ; 1 mois.

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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