[ Fiche variétale ]

spring blush®
EA 3126TH (cov en cours)

SPRING BLUSH® est un abricot très précoce époque
EARLY BLUSH®Rutbhart(cov), avant SYLRED(cov) et
bien adapté dans la zone méditerranéenne.

Fruit

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

Maturité : Elle est très précoce de 1 à 2 jours après EARLY BLUSH®Rutbhart(cov), durant le 2nd passage et 3 à 4 jours
avant SYLRED(cov).
Saveur : Bonne si la cueillette est effectuée au bon stade. IR de 13 brix.
Chair / Peau : La chair est orangée, juteuse et ferme. La peau, moyennement épaisse, résiste très bien aux manipulations
et au calibrage mécanique.
Conservation : Très bonne pour un fruit de cette époque de maturité, tenue en frigo (1 semaines) et à l’étalage (1 semaine)
grâce à sa peau et à sa texture de chair.
Présentation : Remarquable, de forme ronde/ovale avec une couleur de fond très orangée, très joli «blush» rouge lavé
sur + de 60/70 % de la surface des fruits exposés au soleil.
Calibre / Charge : Bon à gros pour l’époque de maturité, 2A (55%) / 3A (35%). Aujourd’hui, nous pouvons estimer le
potentiel à 20 T/Ha en verger adulte.
Cueillette : En 2 à 3 passages, TRÈS IMPORTANT : le 1er passage doit être déclenché lorsque les fruits sont à une couleur
de fond de 7 minimum, 8 au code CTIFL. Pas de déchirement pistillaire constaté. Bonne tenue des fruits sur les arbres.
ATTENTION : une cueillette trop précoce pénalisera la qualité du fruit et pourrait avoir des conséquences néfastes sur le
marché en début de saison. Soyez professionnels !
Sensibilité Sharka : Sensible.

Arbre
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Fleur
Floribondité : Faible à normale, époque TOM COT®Toyaco(cov) .
Pollinisation : OBLIGATOIRE, avec TSUNAMI®EA5016 (cov en cours), TOM COT®Toyaco(cov), SOLEDANE (cov), PINKCOT®Cotpy
(cov), SYLRED(cov), BIG RED®EA4006 (cov), EARLY BLUSH®Rutbhart (cov) ou SWEET RED®Red sylver (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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Correspondant technique :
Franck SECALOT
Tél : 06 19 05 78 36
franck@pepinieres-escande.com

Vigueur : Bonne : le port de l’arbre est semi-érigé.
Taille / Conduite : Favoriser les repercements des bouquets de mai près des vieux bois. La variété produit des fruits de
qualité principalement sur bois de 2 ans et dards. Des pincements lors de la formation de l’arbre sont conseillés pour
multiplier les charpentières. Les repercements de rameaux à l’intérieur de l’arbre sont faciles.
Mise à fruit : Bonne et rapide, il est néanmoins judicieux de ne pas produire sur bois de l’année pour optimiser la qualité
de la variété.

