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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.

Fruit
Maturité : Elle est située entre TSuNAMI® et BIg rEd®, dans le créneau de SylrEd(cov).
Saveur : douce et aromatique. 
Chair / Peau : Elle est orangée, juteuse et ferme. l’épiderme est solide et sans défaut, assez épais et peu sensible aux 
marbrures.
Tenue post-récolte : Elle est correcte, mais l’évolution est assez rapide sur les très gros calibres.
Présentation : le fruit est de forme assez ronde et régulière, avec des oreillons symétriques, qui mûrissent de manière 
homogène. Il présente une très belle surimpression rouge sur plus de la moitié de la surface du fruit. la teinte plutôt 
sombre sur des fruits immatures s’éclaircit et devient lumineuse à l’approche de la récolte.
Calibre / Charge : le potentiel de calibre est naturellement élevé (3A dominant) avec l’installation très rapide (à partir de 
la 3ème feuille) des rameaux courts. le rendement atteindra 25 à 30 tonnes dès la 5ème ou 6ème feuille, voire au delà. 
le poste éclaircissage sera moins coûteux que pour d’autres variétés de ce créneau de maturité. Il concernera surtout 
les arbres jeunes et les rameaux longs.
Cueillette : grâce à l’homogénéité des calibres, la récolte est réalisée en 3 passages environ sur un arbre adulte. Elle se 
fera lorsque les fruits auront atteint la teinte 7 du Code Couleur Ctifl. Ne paraît sensible aux chutes avant récolte.
Sensibilité Sharka : Tolérante.

Arbre
Vigueur : Bonne. le port de l’arbre est semi-érigé.
Taille / Conduite : l’arbre est facile à former. Il présente une bonne capacité naturelle de ramifications et des angles 
ouverts favorables à la mise à fruit. la taille d’hiver sera rapide une fois l’arbre en production. la taille en vert est 
essentielle, d’une part pour favoriser la coloration des fruits de l’intérieur et d’autre part pour provoquer la fructification 
sur rameaux anticipés. 
Mise à fruit : rapide avec des fruits de bon calibre dès les premières années de production.

Fleur
Epoque : Elle est plutôt précoce, et se déroule dans la même période que ToM CoT® et BIg rEd®.
Floribondité : Elle se situe au dessus de la moyenne. Elle est peu influencée par les conditions climatiques hivernales, si ce 
n’est un taux variable d’anomalies florales (fleurs à pistil court ou absent) dans des proportions cependant insuffisantes 
pour pénaliser la récolte.
Pollinisation : Elle n’est pas autofertile, mais paraît peu exigeante. FloprIA(cov) et BIg rEd® sont compatibles. d’autres 
variétés sont en cours de test : TSuNAMI®, SolédANE(cov)…

SAMOURAI®
EA 5034 (cov en cours)
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®: Marque enregistrée
COV : Certificat d’Obtention
Végétale / Multiplication
interdite sans autorisation


