[ Fiche variétale ]

golden parsi
(cov) Darosa®

Golden Parsi (cov) est un mutant de Golden 972
(Clone B) non sensible à la rugosité, avec une grande
facilité de développer des faces rosées.

Fruit

Golden Parsi a des facilités pour développer des
faces rosées.

Maturité : Époque Golden 972, début à mi-septembre.
Couleur : Jaune. Dans certaines régions un pourcentage important (+ de 40%) de fruits peuvent développer une face
rose très attractive.
Présentation : Forme ronde-allongée, typiquement Golden. Attractive, fruits assez homogènes.
Calibre : Variété capable de produire de gros fruits, en fonction des conditions de la culture.
Saveur : Juteuse, qualités gustatives égales à Golden 972, ferme.
Peau : Indemne de russeting. Les caractéristiques typiques de Golden restent néanmoins conservées ; Lenticelles apparentes, forme allongée, la peau ne graisse pas. Grâce à l’absence de « russet » un très grand nombre de fruits peut
être emballé en catégorie 1.
Chair : Texture très fine, juteuse riche en arômes.
Cueillette : Fenêtre très large permettant aux régions à Golden d’étaler la récolte. Cueillette possible sur 3 à 4 semaines,
en fonction des objectifs de conservation. Pas sensible à la chute.
Conservation : Très bonne. Golden Parsi peut être conservée en atmosphère libre jusqu’à janvier ou en AC jusqu’à fin juillet.
Maladies : Pas de problème particulier par rapport à Golden 972.
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Arbre relativement facile nécessitant une taille annuelle. Dans presque tous les cas il est conseillé de planter sur porte
greffe M9 NAKB.
Vigueur : Moyenne si production régulière.
Productivité : Variété très productive dès les premières années. Éclaircissage nécessaire. Une surcharge aura une
influence négative sur la qualité gustative et le retour à fruits.

Fleur
Floribondité : Époque Golden : Breaburn +7, Gala +2
Pollinisation conseillée : Golden Gem, Beaugene, Sprenger, Gala, ...
Origine : Sud Tyrol, Italie
Obtenteur : KIKU LTD
Editeur : KIKU LTD
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