[ Fiche variétale ]

kioto

(cov n° EU 17602)
Abricot rustique de maturité semi-tardive, ferme, coloré et de
très bonne saveur. Une référence dans son créneau de maturité !

Fruit
Maturité : Juste après GOLDRICH (+ 2 à 3 jours), un peu avant BERGAROUGE®Avirine(cov) (- 2 à 3 jours) aprés Goldrich.
Saveur : Très bonne, IR = 13° Brix.
Chair / Peau : La chair est orangée, juteuse et ferme. La peau est résistante aux manipulations et lisse.
Conservation : Bonne. Peu d’éclatement.
Présentation : Couleur de fond orangé, très joli “blush” rouge sur les 2/3 à 3/4 du fruit. Coloration très attrayante et lumineuse.
Cueillette : En 2 à 3 passages, bonne tenue sur l’arbre. Cuvette pédonculaire ferme sans déchirement à la cueillette si
cueillit à bonne maturité. Couleur de fond 7 à 8 du code CTIFL.
Calibre / Charge : Gros potentiel de charge (25-30 T/Ha). Calibre moyen 3A à 2A, éclaircissage obligatoire comparable à
TOM COT®Toyaco(cov) et à raisonner avec une forte taille d’hiver. Potentiel de 3A à 4A avec un éclaircissage sur fleur
très recommandé.
Sensibilité Sharka : Sensible.

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

Vigueur : Moyenne à faible. Bon repercement des rameaux en partie basse de l’arbre. Penser à densifier les plantations
(6x3m ou 5x3,5m).
Taille : Etape importante de la conduite de la variété. Nettoyer l’intérieur de l’arbre après récolte pour favoriser la
pérénisation des spurs et des dards. Compléter par une forte taille d’hiver.
Port : Arbre équilibré.
Mise à fruit : Rapide et très bonne sur jeune bois (attention au calibre les premières années) et vieux bois (plutôt à
favoriser).

Fleur
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Conseils de conduite
KIOTO(cov) est une varitété plus technique qu’il n’y parait.
- Favorisez la vigueur en choisissant des porte-greffes adaptés et des parcelles au sol poussant.
- Ses besoins en eau et fertilisation étant supérieur aux autres variétés, il n’est pas recommandé de planter KIOTO(cov) comme un pollinisateur à
10% en quinconce. Favoriser des lignes entières ou mieux des blocs homogènes.
- L’hiver entre la première et seconde feuille effectuez une taille forte en favorisant le prolongement des charpentières (5 à 6) et en taillant
tous les rameaux et pendouillards.
- Evitez de produire en seconde feuille et favorisez au maximum la croissance de l’arbre.
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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Correspondant technique :
Franck SECALOT
Tél : 06 19 05 78 36
franck@pepinieres-escande.com

Floribondité : Semi tardive, époque HARGRAND. Très bon pollinisateur pour BERGAROUGE® Avirine (cov), ORANGERED®Bhart
(cov) et compatible avec SYLRED (cov).
Pollinisation : AUTOFERTILITÉ (30 % des fleurs sont fertiles).

