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Couleur :
• coloration rouge sur fond orangé
Calibre :
• moyen (45 mm sous réserve d'un
éclaircissage adéquat)
Forme :
• oblongue à arrondie

Bergarouge®

Goldrich –
Jumbo Cot®

Couleur :
• orangée avec une large
surimpression rouge foncée
Couleur :
• brunissement interne de la chair sur
• orangée; les fruits les plus exposés
les plus gros fruits (n’altère pas le
présentent
une
légère
Couleur :
goût)
surimpression rouge
• orangée avec face colorée de rouge
Calibre :
Calibre :
vif; très attrayant
•
élevé
• fruit à gros calibre (50 mm ou 85
g. (près de 50 mm en moyenne)
Calibre :
Forme :
de moyenne sous réserve d'un
• fruit de grosseur moyenne (45 mm,
éclaircissage adéquat)
• ronde, aplatie vers le pédoncule
sous réserve d’un éclaircissage
• commercialisation dès AA pour
• des
tendance à la fente près du
Qualités gustatives :
adéquat)
fruits de qualité, répondant auxpédoncule
• très bonnes
• commercialisation dès 40 mm pour
attentes des consommateurs
des fruits de qualité, répondant aux
• fruit très sucré, parfum d’abricot typé
Qualités gustatives :
Forme :
attentes des consommateurs
:
• bonnes sous condition d'une Conservation
maturité
• oblongue
Forme :
• bon potentiel
et d'une conservation optimales
Qualités gustatives :
• oblongue
• cette variété autorise une cueillette
• épiderme fragile aux coups de soleil
• bonnes à très bonnes, chair juteuse,
et une mise en marché de fruits(fruits très mûrs)
plutôt sucrée, sous condition d’une
légèrement tendres (au stade
maturité et d’une conservation
optimal)
optimales
Conservation :
Conservation :
•
• quelques jours à température très bonne faculté de conservation;
•
ambiante d’où possibilités de évolution positive du fruit après
manipulation et de transport; cueillette : baisse de l'acidité,
libération du jus
• ramollissement bienvenu du fruit
Date de cueillette :
accompagné d’une meilleure jutosité
• fin juillet en fond de coteau
Date de cueillette :
• mi-juillet en fond de coteau,
une semaine avant le Luizet
Date de cueillette :

Orangered

Qualités gustatives :
• très bonnes, chair ferme et sucrée
Conservation :
• bonnes facultés de conservation
pendant plusieurs jours

Date de cueillette :
• 5 août en fond de coteau, 10 à 15
jours après le Luizet

Juin 2007

Juin 2007

• 10 juillet en fond de coteau, 5-15
jours avant le Luizet
Juin 2007

Juin 2007
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Evolution récente
Orangered (98 ha)

Flopria (11 ha)





Précocité
Qualités gustatives
Présentation

3
3

Irrégularité de la production
Fragilité (pluies)

3







Précocité
Présentation
Bonnes qualités gustatives
Exigences en verger et en
gestion de la qualité
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Goldrich-Jumbo Cot® (75 ha)

Evolution récente

Potentiel qualitatif
Productif




3
3

Bergeval (

)

Auto-stérile
Exigences en verger et
en gestion de la qualité

Kioto (30 ha)




Potentiel qualitatif
Présentation

3
3

Arbre à faible vigueur
Dépérissement élevé





3

Qualités gustatives
Sécurité de rendement (auto-fertile)
Exigences en verger (basitonie,
bactériose)
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Evolution récente
Bergarouge (50 ha)




3
3

Vertige (2 ha)

Qualités gustatives
Présentation



Irrégularité de la production
(pollinisation)
Sensible au cracking et à la
pluie (selon région)

3



Qualités gustatives
Sécurité de rendement (autofertile)
Présentation (orangé, sans
blush)
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Alternatives
Bergeron (40 ha)

Harval (3 ha)
Présentation : épiderme
lumineux
Productivité (auto-fertile)
Bonne tenue post-récolte






3
3



Très bonnes qualités gustatives
Aptitude à la conservation
Régularité de production

3
3

Maturité hétérogène du fruit
Absence de blush (plaine)




Gamme orangée (sans blush)
Exigences en verger
(éclaircissage, affinité)

Harogem (4 ha)



Présentation
Qualités gustatives
Tolérance à l’ECA
Auto-fertile (floribondité moyenne)

3

Bactériose sur fruit (2012)
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Evolution récente
Tardif de Tain (25 ha)




3

Tardif de Valence (17 ha)

Régularité de production
Bonne tenue en verger et en
post-récolte



Jutosité inférieure à Bergeron

3




3

Qualités gustatives
Régularité de production
Bon calibre
Présentation (orangé, sans
blush)
Chutes pré-récolte
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