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TITICOT
(cov)
HYB 55 VA

DELICE
COT (cov)
HYB 3 - 5 / DELICOT

Un abricot de mi-saison, très productif,
de gros calibre et de belle présentation.

Une variété AUTOFERTILE de saison.
OBTENTEUR : Marie-Laure ETEVE - FRANCE
EDITEUR : COT INTERNATIONAL
PROTECTION DE LA VARIÉTÉ : Demande active N° 2013/ 0372
déposée le 18/02/2013.

OBTENTEUR : COT INTERNATIONAL - FRANCE
EDITEUR : COT INTERNATIONAL
PROTECTION DE LA VARIÉTÉ : Demande active N°2016/ 0918.
déposée le 11/04/2016.

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.

Cette variété d’abricot arrive dans le créneau GOLDRICH. Son potentiel
agronomique est très intéressant (tonnage, calibre) ainsi que ses qualités
de fruits et la résistance de son épiderme aux aléas climatiques.

FLORAISON

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 HOLLY COT (Hyb 17 VA).

Epoque : moyenne. 21 mars 2016 (Nîmes)
Floribondité : moyenne à bonne
Pollinisateurs : AUTOFERTILE.

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

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

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

FRUIT
Maturité : saison; 22 juin (Nîmes) ; époque FLAVOR COT®
Calibre : 3A
Forme : ovale - arrondie
Couleur de fond : orange foncé
Surimpression : 60%, rouge foncé, mat
Fermeté : bonne ; 70 au Durofel
Qualité gustative : excellente ; fruit très sucré (16° Brix) et aromatique ;
texture fine et juteuse.
Résistance au cracking : bonne
Conservation : bonne tenue des fruits.

FRUIT
Maturité : mi-saison. Epoque GOLDRICH / BERGEVAL
Calibre : 3A- 4A. Très homogène
Forme : ovale - arrondi
Couleur de fond : orange vif
Surimpression : 40% de rouge lumineux
Fermeté : très bonne. Durofel 74
Qualité gustative : Bonne saveur. Fruit sucré (15° Brix)
Résistance au cracking : bonne et bonne résistance de l’épiderme aux pluies
Conservation : bonne tenue des fruits
Capacité de stockage : très 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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