[ Fiche variétale ]

juliet®Coop 33 (cov)

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

E

TA

VE U
L

R

Fruit

SISTA

NT

RÉ

JULIET® est une pomme bicolore rouge striée résistante à
la tavelure, tolérante à l’oïdium et aux pucerons cendrés.

La pomme JULIET® bénéficie d’une démarche
marketing et commerciale novatrice
exclusivement réservée à l’Agriculture Biologique.

Maturité : Epoque Fuji, 2ème décade d’octobre.
Couleur : Rouge striée très lumineuse sur un fond jaune.
Présentation : Forme ronde un peu applatie sur le dessus avec un épiderme lisse.
Peau / Saveur : Juteuse, d’une texture croquante, chair blanche et ferme, JULIET® est très savoureuse et particulièrement parfumée. Elle est sucrée, IR ≥ 14 - 15° brix. L’épiderme est très peu sensible aux manipulations et JULIET®
présente un pourcentage de fruits emballés important.
Conservation : Très bonne tenue, 3 à 4 mois en froid normal, au delà l’atmosphère contrôlée (AC) est nécessaire pour
maintenir la qualité. Pas de sensibilité particulière aux maladies de conservation.
Cueillette : En plusieurs passages. La régression d’amidon doit être quasi complète : 8 à 10 du code CTIFL. La fermeté ne
chute pas et est supérieure à 8 kg/cm2. Pédoncule du fruit court. ATTENTION à la chute physique en cueillant. La couleur
de fond doit être au stade V4 pour une conservation courte (3 à 4 mois) et V3 pour une conservation longue (4 à 8 mois).
Voir le code couleur de l’Association “Les Amis de JULIET®”.
Calibre / Charge : Calibre dominant de 70 à 80 mm. JULIET® a une tendance naturelle à nouer en moyenne deux fruits
par bouquet.
Maladie : Pas de sensibilité remarquée à la tavelure et l’oïdium après non traitement dans un milieu contaminé pendant 7
années consécutives. Elle a une prédisposition au Bitter Pit nécessitant des applications de calcium surtout les premières
années : sensibilité équivalente à Braeburn.

Arbre
Type : Type II évoluant progressivement en type IV. Bonne aptitude à ramifier, les branches fruitières sont naturellement
longues et se démultiplient en leur extrémité.
Vigueur : Moyenne, comprise entre Braeburn et Gala.
Productivité : Mise à fruit rapide. Variété très productive avec un faible risque d’alternance sous réserve de ne pas
garder les fruits latéraux sur le bois de l’année.
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www.pepinieres-escande.com

Fleur
Floribondité : Semi précoce : Braeburn +2 jours, Golden -6 jours.
Pollinisation conseillée : Everest® Perpetu (cov), Golden Gem, Pixie®Coop 33 (cov)…
Origine : Université du Illinois en collaboration avec les Universités de
Purdue et Rutgers (USA)
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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