[ Fiche variétale ]

roat
(cov)

Roat (cov) King Red Delicous® est un mutant très
coloré de Hapke Red Delicious.

Fruit
Maturité : Quelque jours après Golden Delicious.
Couleur : Rouge foncé très intensif. Le grand avantage de ce mutant est l’apparition précoce de sa coloration, ce qui
participe à une cueillette en un passage et un pourcentage de pack-out très élevé.
Présentation : Forme allongée, typiquement Red Delicous, avec un pansement angulaire de bas du fruit très marqué.
Saveur : Juteuse, qualités gustatives typiques à Red Delicious.
Peau : Peu sensible au russeting.
Conservation : Très bonne. Roat (cov) King Red Delicious® peut être conservé en atmosphère libre jusqu’à janvier ou en
AC jusqu’à fin juin.
Cueillette : Fenêtre de cueillette 15jours, la forte intensité de coloration permet de cueillir en 1 passage.
Calibre : Variété capable de produire des gros fruits, en fonction des conditions de la culture.
Maladies : Pas de problèmes particuliers, comme toutes Red Delicious l’arbre est sensible au chancre européen (nectria
galigena).

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

Arbre relativement facile nécessitant une taille annuelle. Dans presque tout les cas il est conseillé de planter sur portegreffe M9 NAKB.
Vigueur : moyenne, comparable à Early Red one(s) Errovan®.
Production : Variété très productive dès les premières années, comparable à Golden Delicious.

Fleur
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Origine : Sud Tyrol, Italie
Obtenteur : KIKU
Editeur : KIKU Gmbh

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 :
Hans SCHOLTEN
Tél : 06 76 78 61 83
hans@pepinieres-escande.com

Floribondité : Epoque Golden .
Pollinisation conseillée : Golden Delicious, Granny, Golden Gem, Beaugene, Sprenger, Gala.

