Département de l'économie et du territoire
Service cantonal de l'agriculture — Office d’arboriculture, d’horticulture et de cultures maraîchères
Departement für Volkswirtschaft und Raumentwicklung
Dienststelle für Landwirtschaft — Amt für Obst- Garten und Gemüsebau

Clônes de Gala
Nom
commercial

Dénomination
variétale

www.fh-weihenstephan.de

Surface importante, peu striée, légère avance de prise de coloration

www.lapugere.com

Caractère strié parfois insuffisant

www.cehm.net

Rouge carmin à rouge sombre, stries marquées

www.fh-weihenstephan.de/fgw/wissenspool/idwarchiv/idwparser.php?file=04-2003/versuchsberichte.html

Stries prononcées sur coloration de fond rouge

www.nysaes.cornell.edu/hort/fq/summer02/summer02fq.pdf

Rouge violet, striée-lavée 100%, le plus coloré des mutants très striés

www.dalicom.com

3/4 - 4/4 très striée

CTIFL Lanxade, Réussir Fruits et Légumes 189

Surface colorée supérieure à Galaxy, striée, sans avance de maturité

www.lapugere.com

Coloration de recouvrement rouge brillant et stries foncées

www.topfruit.co.za/fruit_brookfields.htm

Elevée, stries très marquées, référence dans le Sud Est de la France

www.cehm.net

Fruits striés et de coloration intense, peut être excessive dans les zones
alpines

www.informatoreagrario.it/ita/Dossier/Fruttiferi04

Elevée, striée, avec légère avance de prise de coloration

www.lapugere.com

Rouge, stries très marquées

www.cehm.net

3/4 - 4/4 lavé, strié

CTIFL Lanxade, Réussir Fruits et Légumes 189

Obrogala

Rouge lumineux à rouge carmin sombre, fruits lavés et fruits striés dans la
même parcelle

www.fh-weihenstephan.de/fgw/wissenspool/idwarchiv/idwparser.php?file=04-2003/versuchsberichte.html

Obrogala cov

Intense avec stries limitées, en plaine, aspect moins brillant que d'autres
clônes

www.informatoreagrario.it/ita/Dossier/Fruttiferi04

Annaglo cov
Annaglo cov
Brookfield®

Baigent cov

Brookfield®

Baigent cov

Brookfield®

Baigent cov

Brookfield®

Baigent cov

Brookfield®

Baigent cov

Brookfield™

Baigent

Brookfield®

Baigent cov

Brookfield®

Baigent cov
Cherry Gala cov
Cherry Gala cov

Delbard® Gala

Source

Très élevée, peu striée

Annaglo

Delbard® Gala

Coloration

Obrogala cov
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Clônes de Gala
Nom
commercial

Dénomination
variétale

Schniga®

Gala Schnitzer

Schniga®

Gala Schnitzer
Galaxy
Galaxy
Galaxy
Galaxy
Galaxy cov

(Selecta®)

Galaxy cov

(Selekt)

Galaxy cov

Mondial Gala®

Mitchgala

Mondial Gala®

Mitchgala

(Rosso® Gala)
(Ruby® Gala)

Gala Rossa

(Rosso® Gala)
(Ruby® Gala)

Gala Rossa

(Rosso® Gala)
(Ruby® Gala)

Gala Rossa

Coloration

Source

Elevée, fruits striés, peut être trop sombre

www.informatoreagrario.it/ita/Dossier/Fruttiferi04

Mutant strié, alternance de stries rouge lumineux à rouge carmin avec des
stries claires, proportion de coloration très élevée

www.fh-weihenstephan.de/fgw/wissenspool/idwarchiv/idwparser.php?file=04-2003/versuchsberichte.html

Insuffisante dans les conditions du Sud de la France

www.cehm.net

Bonne, stries étendues, instabilité génétique

www.informatoreagrario.it/ita/Dossier/Fruttiferi04

3/4 - 4/4 strié, lavé

CTIFL Lanxade, Réussir Fruits et Légumes 189

Bonne, aspect strié

Revue de Changins (vol 32-4)

Rouge orangée, lavée-striée, 50-70%, stries fines

www.dalicom.com

Très belle, rouge striée, sur les 3/4

www.castang.fr

Elevée, stries rouges lumineuses à rouge carmin

www.fh-weihenstephan.de/fgw/wissenspool/idwarchiv/idwparser.php?file=04-2003/versuchsberichte.html

Rouge orangée avec des stries marquées

www.vivaizanzi.it

Rouge carmin, lavé-strié, 3/4 à 4/4 sur fond jaune orangé

www.mondial-fruit.com

Cerise, lavée, intense, très brillante

http://www.pepinieres-grard.fr/r2_public/r2-2_fr/r2-2-3_catalogue/f2-2-3.cfm

Fruits pratiquement recouvert d'un rouge écarlate et brillant, 4-5 jours avant www.vivaizanzi.it
Royal Gala®
Pratiquement totale, de type lavé, calibre légèrement inférieur

www.informatoreagrario.it/ita/Dossier/Fruttiferi04

Page 2

Département de l'économie et du territoire
Service cantonal de l'agriculture — Office d’arboriculture, d’horticulture et de cultures maraîchères
Departement für Volkswirtschaft und Raumentwicklung
Dienststelle für Landwirtschaft — Amt für Obst- Garten und Gemüsebau

Clônes de Braeburn
Nom
commercial

Dénomination
variétale

Braesun®

Braecest cov

Braesun®

Braecest cov

Braesun®

Braecest cov

Braesun®

Braecest cov

Eve™

Mariri Red cov

Eve®

Mariri Red cov

Eve®

Mariri Red cov

Eve®

Mariri Red cov

Eve®

Mariri Red cov

Eve®

Mariri Red cov

Hillwell®

Hidala cov

Hillwell®

Hidala cov

Hillwell®

Hidala cov

Hillwell®

Hidala cov

Coloration

Source

Rouge intense sur fond orange, 3/4 - 4/4, stries apparentes

www.richardeau.net/pdf/starfruits2003.pdf

1/2 - 3/4 rouge, strié

CTIFL Lanxade, Réussir Fruits et Légumes no 189

Mutant strié avec une coloration moins marquée que lavé-strié

www.lapugere.com

1/2 - 3/4, lavé-strié

CTIFL Balandran, Réussir Fruits et Légumes no 235

Rouge foncée, blushée à près de 100%

www.nysaes.cornell.edu/hort/fq/summer02/summer02fq.pdf

3/4 - 4/4, lavé-strié, avec une coloration rouge assez foncée

CTIFL Lanxade, Réussir Fruits et Légumes no 189

Coloration uniforme et tamisée sur 80-90%, tendance à la chute de fruits

www.informatoreagrario.it/ita/Dossier/Fruttiferi04

Niveau de coloration très élevé, type lavé (quelques stries peuvent être
visibles)

CTIFL Balandran, Réussir Fruits et Légumes no 235

Mutant lavé-strié de référence

www.lapugere.com

Couleur dominante rouge-violet, strié-lavé, 70-90% de coloration

www.dalicom.com

Couleur dominante rouge-violet, strié-lavé, 50-70% de coloration

www.dalicom.com

1/2 - 3/4 rouge, lavé-strié

CTIFL Lanxade, Réussir Fruits et Légumes no 189

Coloration rouge élevée, striée, tendance à la chute de fruits

www.informatoreagrario.it/ita/Dossier/Fruttiferi04

1/2 - 3/4, lavé

CTIFL Balandran, Réussir Fruits et Légumes no 235
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Clônes de Braeburn
Nom
commercial

Dénomination
variétale

Aurora®

Joburn

Aurora®

Joburn

Aurora®

Joburn

Aurora®

Joburn

(Red Braeburn)

Lochbuie cov

(Red Braeburn)

Lochbuie cov

Redfield
Redfield

Coloration

Source

Couleur dominante rouge-violet, très strié, 70-90%

www.dalicom.com

Coloration élevée rouge intense avec nuance orangée, très attractive,
adaptation difficile dans certaines zones de plaine

www.informatoreagrario.it/ita/Dossier/Fruttiferi04

Mutant strié avec une coloration moins marquée que lavé-strié

www.lapugere.com

Coloration très élevée, type strié

CTIFL Balandran, Réussir Fruits et Légumes no 235

Taux de coloration très élevée, sans stries

www.nysaes.cornell.edu/hort/fq/summer02/summer02fq.pdf

Bonne coloration, striée rouge-orangée sur fond vert

www.castang.fr

Rouge, striée, très soutenue sur les 3/4 de la surface

www.castang.fr

Cov refusé par défaut de distinction vis-à-vis de Mariri Red (cov) déjà
protégée

CTIFL Balandran, Réussir Fruits et Légumes no 235
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Clônes de Golden ou croisement de type Golden
Nom
commercial

Dénomination
variétale

Caractéristiques

Source

Tentation®

Delblush

Fruit de type Golden avec blush orangé, très bonne qualité gustative, alternance et
chute pré-récolte

www.informatoreagrario.it/ita/Dossier/Fruttiferi04

Tentation®

Delblush

Haut potentiel gustatif, faible pourcentage de fruits blushés (Sud de la France), sensible
à l'alternance, potentiel de production modeste

www.cehm.net

Rosagold®

Quemoni cov

Face rosée attractive, fermeté et sucre supérieurs à Golden, maturité 8 jours après
Golden

http://www.pepinieres-grard.fr/r2_public/r2-2_fr/r2-2-3_catalogue/f2-2-3.cfm

Rosagold®

Quemoni cov

Face rosée peu sensible à la rugosité, production irrégulière

CTIFL Balandran, Réussir Fruits et Légumes no 235

Pinkgold®

Leratess cov

Mutant coloré rouge, cuivré-orangé, plus sucrée et plus aromatique, un peu sensible au www.dalicom.com
russeting, qualité supérieure sur les coteaux par rapport à la plaine

Pinkgold®

Leratess cov

Bon résultat dans les terroirs favorables à la Golden (coloration, sucre et fermeté
supérieurs), attrait insuffisant dans les conditions de plaine

CTIFL Balandran, Réussir Fruits et Légumes no 235

Goldrush®

(Coop 38)

Résistante à la tavelure, chair très ferme, arôme agréable, peau rugueuse, exige une
très longue durée de végétation, maturité de mi-fin octobre

www.acw.admin.ch

Goldrush®

(Coop 38)

Principal atout : qualité gustative, variété rustique au niveau de la présentation

www.lapugere.com

Golden Chief®

Gold Pink

Fruit attractif avec coloration rose-orangée brillante, forme particulière (type Red
Delicious)

www.informatoreagrario.it/ita/Dossier/Fruttiferi04

Golden Orange(S)

Golden Orange(S)

Résistante à la tavelure, peu sensible à l'oïdium, tolérante à l'égard des pucerons, chair www.acw.admin.ch
fine, juteuse, sucrée-acidulée, durée de conservation plus courte que Golden.
Bonne conservation avec le 1-MCP
Très faible sensibilité à la rugosité, calibre dominant 75/80, quelques faces rosées sur
jeunes arbres (Sud de la France), production régulière et élevée

www.lapugere.com

