[ Fiche variétale ]

REDLUM®
Perathoner (cov)
Redlum® est un mutant strié de Gala (Kids orange x Golden).

Fruit
Maturité : Mi-fin août, Golden -20 jours.
Couleur : Rouge intense, lavée striée, coloration sur 99% du fruit. Le nombre de stries augmente avec l’âge des arbres.
Pourcentage de fruits colorés très élevé.
Présentation / Forme : Cylindrique - tronconique. Attractive, très belle, coloration très intense et attirante. Quasi absence
de rugosité.
Calibre : Homogène, calibre dominant 70/80.
Saveur : Bonne, 13°- 14°Brix.
Chair : Texture très fine, juteuse, sucrée.
Cueillette : En 1 à 2 passages, pas sensible à la chute.
Conservation : En atmosphère libre 3 à 4 mois, en AC jusqu’à mars.
Maladies : Comme toutes les Galas, sensible à la tavelure.

Arbre
®: Marque enregistrée
COV : Certiﬁcat d’Obtention
Végétale / Multiplication
interdite sans autorisation

Vigueur : Moyenne, arbre assez facile à mener.
Productivité : Forte. L’éclaircissage est difficile, moyennement sensible à l’alternance. Arbre sensible au chancre
Européenne (nectria galigena).

Fleur
Floribondité : Epoque Golden, forte floribondité, besoin en éclaircissage important pour éviter l’alternance.
Pollinisation : Golden, Granny, Pommiers fleurs…

Ces variétés sont à caractère privé et la propriété de l’obtenteur/éditeur qui en assure leur protection légale. Toute multiplication et/ou diffusion de ces variétés sans
autorisation est formellement interdite. Leur mise à disposition est sous conditions contractuelles et la présente information n’engage pas leur mise à disposition.
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Contact administratif :
marienoelle@pepinieres-escande.com
joanna@pepinieres-escande.com

Origine : Sud Tyrol, Italie
Obtenteur : Perathoner
Editeur : Griba
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Correspondant technique :
Hans SCHOLTEN
Tél : 06 76 78 61 83
hans@pepinieres-escande.com

