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[ Fiche variétale ]

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.

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

Fruit
Maturité : Mi-octobre.
Couleur : Rouge claire, lavée, coloration sur _ à 4/4 du fruit. 
Forme : Cylindrique - tronconique.
Présentation : Très belle, coloration attirante. Lenticelles bien visibles.
Calibre : Homogène, calibre dominant 70/75. 
Saveur : Bonne, aromatique, 15°Brix, équilibrée .
Chair : Ferme, texture  fine, juteuse, riche en arômes.
Cueillette : En  2 passages. Les fruits ne chutent pas, la fenêtre de cueillette est assez large. Fruits très peu sensibles 
aux manipulations. 
Conservation : Très fort potentiel de conservation, en atmosphère libre jusqu’en avril. Pas de sensibilité aux températures 
basses. Plus de recherche est nécessaire pour définir les conditions de conservation exacte.
Maladies : Résistant tavelure, peu sensible à l’oïdium. L’arbre n’est pas attractif pour les pucerons. Variété très adaptée 
à la culture biologique.

Arbre
Vigueur : Vigueur moyenne, arbre ouvert, peu de dégarnissement.
Productivité : Fort potentiel, rentrée en production précoce.

Fleur
Floribondité : Bonne, époque Golden, nouaison 2 à 3 fruits par bouquet, besoin d’éclaircir pour obtenir un bon calibre. 
Variété peu alternante. 
Pollinisation : Golden Delicious, Golden Gem, Beaugene, Sprenger, Granny Smith…. 

Origine : France
Obtenteur : Cairef concept fruits
Editeur : Benoit Escande Editions

Swing® est une Bicolore Résistante Tavelure.

swing®
X 9596 (cov en cours)
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