[ Fiche variétale ]

big red®

EA 4006 (cov en cours)
BIG RED® est un abricot de début de saison ayant son début de
maturité entre ORANGERED®Barth(cov) et GOLDRICH.

Fruit
Maturité : De début de saison, +10 jours / PINKCOT®Cotpy(cov), +2 jours ORANGERED®Barth(cov), -3 jours / GOLDRICH.
Saveur : Très bonne, la chair est parfumée et juteuse. IR de 14 brix.
Chair / Peau : La chair est orangée foncée et ferme. La peau, moyennement épaisse est un peu bosselée. Elle résiste bien
aux manipulations et au calibrage mécanique.
Conservation : Très bonne à normale pour un fruit de cette époque, tenue en frigo (2 semaines) et à l’étalage (1 semaine).
Présentation : EXCEPTIONNELLE avec un blush rouge vif et intense sur + de 70/85% de la surface des fruits exposés au
soleil. La forme du fruit est ronde avec une couleur de fond très orangée : à 8 du code CTIFL.
Calibre / Charge : Bon, le potentiel est de 2A (65%)/ 3A (35%) en charge normale. A l’état actuel de nos connaissances
nous estimons le potentiel à 25 T/Ha en verger adulte. Les essais de conduites réalisés par les stations de recherches
nous donneront plus de renseignements d’ci un futur proche. Le calibre peut être bien amélioré par un éclaircissage
précoce.
Cueillette : En 2 à 3 passages. Il est très important de ne pas trop anticiper la cueillette. La coloration vient précocement.
Très bonne tenue des fruits sur l’arbre. Le calibre n’est optimum qu’à la bonne maturité du fruit.
Sensibilité Sharka : Tolérante.
®: Marque enregistrée
COV : Certificat d’Obtention
Végétale / Multiplication
interdite sans autorisation

Arbre
Vigueur : Forte à très forte avec un port d’arbre très érigé. Il est conseillé de multiplier les charpentières à la formation
de l’arbre. Type BERGAROUGE®Avirine(cov).
Taille / Conduite : Concentrer la production sur les pousses courtes (bouquets de mai et dards). Mener des tailles de
renouvellements pour pérenniser les organes de fructifications.
Mise à fruit : Bonne et rapide, il est néanmoins judicieux de ne pas produire sur bois de 1 an pour optimiser la qualité
de la variété.
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Fleur
Floribondité : Forte à normale, époque TOM COT®Toyaco(cov), GOLDRICH.
Pollinisation : OBLIGATOIRE, avec TSUNAMI®EA5016 (cov en cours), TOM COT®Toyaco (cov), SOLEDANE (cov), PINKCOT®Cotpy
(cov), SYLRED (cov), SPRING BLUSH®EA3126TH (cov), EARLY BLUSH®Rutbhart(cov), FLOPRIA (cov).
Jouez la sécurité en mettant deux variétés pollinisatrices dans un verger.

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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