Pêches et nectarines

Nectarine à chair jaune

NECTAPOM® Nectapink
cov
EPOQUE DE MATURITE :
1 à 3 jours après NECTAROSS cov, du 29/07/2017 au 14/08/2017, sur le centre CTIFL Balandran : Bas
Languedoc (30)
Epoque NECTAROSS cov, du 01/08/2017 au 13/08/2017, sur le site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)
OBTENTEUR(S) : A. et L. MAILLARD, Pyrénées Orientales, France
EDITEUR : AGRO SELECTION FRUITS Sarl, France
COV Communautaire : EU 21909

N° Etude : ASF 01.04

L'arbre
Vigueur :

Forte

Port :

Basitone, érigé à demi-érigé

Qualité du bois :

Bonne

Débourrement :

D'époque moyenne

Type de fleur :

Rosacée

Floraison :

D'époque moyenne

Floribondité :

Moyenne à forte, 30 à 40 fleurs par mètre
de rameau

Nouaison :

Très forte

Le fruit
Le fruit est de forme ronde, régulier.
L'épiderme de coloration rouge grenat à rouge foncé (90 à 60 %)
est parfois terne sur le premier passage puis il devient lumineux par
la suite. La coloration devient plus orangé à l'intérieur de l'arbre.
La couleur de fond est jaune orangé.
L'épiderme est épais et légèrement ponctué.
Le noyau est gros, semi-adhérent.
La qualité gustative est bonne et la saveur semi-douce.
La texture est croquante.

Faible

Moyen

Sucres et IR (% Brix) (*)
Acidité (meq/100ml)

Important
10

5

13

8

Arômes
(*) IR pimprenelle
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Les points clés
Elle n'apprécie pas :
- d'être en sous charge
- une conduite en branches directes
Elle apprécie :
- les attachages de coursonnes et bois de 2 ans
- une taille en vert pour favoriser la coloration des fruits
- une attention particulière afin de limiter le potentiel de calibre
- un ceinturage des arbres ou la pose de perchettes
- une taille tardive après une pré-taille de fin d'été

La conduite
Distances de plantation
Compte tenu de la taille allongée un écartement de 3.5 m sur le rang est préférable pour une conduite en gobelet
ou double Y et assurer un vieillissement satisfaisant. Un porte-greffe vigoureux est parfois indispensable pour
maintenir la vigueur de l'arbre.

Taille de formation
Il n'y a pas de difficultés dans la formation de l'arbre, les charpentières s'ouvrent naturellement sous le poids des
fruits. Compte tenu du très grand potentiel agronomique de la variété, il faut donc veiller à ne pas trop ouvrir les
arbres pour une formation en gobelet ou double Y.
Des écimages d'été en 1ère feuille sont néanmoins nécessaires, ils aideront à rigidifier et structurer les
charpentières.
En fonction de l'ouverture naturelle des charpentières (favorisée par une mise à fruit très rapide, le poids des
fruits,...) et des repercements, en 2ème feuille des écimages sont possibles. Si les charpentières sont déjà assez
ouvertes, il peut s'avérer utile de les réorienter en coupant sur un rameau ce qui permet de les renvoyer vers
l'intérieur de l'arbre.
Le mode de formation taillé-tiré convient très bien car il permet de choisir l'inclinaison des charpentières et, par
exemple, de les laisser se développer avant de les tirer.
Par mesure de précaution il est possible de «ceinturer» l'arbre s'il est conduit en gobelet ou double Y mais il faut le
faire avant la déformation des charpentières. En fait il est préférable d'attacher des charpentières opposée 2 par 2
ce qui leur évite de glisser latéralement comme cela se produit souvent dans un simple ceinturage. A défaut il
faudra prévoir de soutenir les charpentières par des perchettes.

Taille de fructification
Une taille semi-allongée réalisée tardivement sera possible.
Les plus beaux rameaux mixtes sont conservés, même si généralement ils sont en position éloignée sur le bois de 2
ans.
Le soutien des charpentières par des perchettes est indispensable si elles ne sont pas ceinturées.

Eclaircissage
Il est de faible à très faible intensité surtout les premières années : il consiste le plus souvent à un simple
dégrappage. Il sera réalisé tardivement en une seule opération.

Taille en vert
La taille en vert est nécessaire et indispensable ; elle favorisera la qualité des rameaux et la coloration des fruits.

Alimentation hydrominérale
La fertilisation azotée devra être particulièrement soutenue pendant la période de croissance des pousses feuillées
(mai - juin) afin d'éviter le blocage des arbres.
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Récolte
La maturité est groupée : 3 à 4 passages échelonnés.

Potentiel de production
Le risque pour cette variété est de produire des fruits de trop gros calibre.
Le potentiel de production est proche de 40 à 50 tonnes, avec un poids moyen de l'ordre de 190 - 200 g (AA 40 à
60%, A 40 à 50 %, AAA 10 %). Le pourcentage de calibre A et + doit être de l'ordre de 80 à 90 %. Ramené à
l'hectare, le nombre de fruits objectif est de 250 à 260 000 environ pour un verger de vigueur normale et de bonnes
conditions de culture.

Sensibilités particulières
NECTAPOM® Nectapink cov n'est pas sensible aux chutes de bourgeons lorsque celles-ci sont liées aux automnes
doux et à un déficit de froid en hiver.
Le fruit est peu sensible aux maladies de conservation et à la fente du noyau.
La coloration de l'épiderme s'améliore au fur et à mesure des passages de récolte.

Appréciation
NECTAPOM® Nectapink cov est une variété à fort potentiel de charge et de calibre. Le fruit est attrayant, malgré
une coloration bicolore, et de bonne qualité gustative.
Il faudra néanmoins s'attacher à maintenir la vigueur des arbres et limiter le potentiel de calibre des fruits.
Cette variété est mieux adaptée aux zones méridionales de production.

Calendrier de maturité
LIEU

Du

Au

REFERENCE

site Centrex : Plaine du

27/07/2016

06/08/2016

Epoque NECTAROSS cov

05/08/2015

15/08/2015

Epoque NECTAROSS cov

22/07/2014

05/08/2014

3 à 5 jours après NECTAROSS cov

07/08/2013

17/08/2013

3 à 5 jours après NECTAROSS cov

05/08/2012

17/08/2012

4 à 6 jours après NECTAROSS cov

Roussillon (66)
site Centrex : Plaine du
Roussillon (66)
site Centrex : Plaine du
Roussillon (66)
site Centrex : Plaine du
Roussillon (66)
site Centrex : Plaine du
Roussillon (66)
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site Centrex : Plaine du

17/07/2011

30/07/2011

1 à 3 jours avant NECTAROSS cov

09/08/2010

19/08/2010

1 à 3 jours avant NECTAROSS cov

28/07/2009

07/08/2009

1 à 3 jours après NECTAROSS cov

25/07/2008

04/08/2008

Epoque NECTAROSS cov

27/07/2007

07/08/2007

Epoque NECTAROSS cov

29/07/2017

14/08/2017

1 à 3 jours après NECTAROSS cov

02/08/2016

15/08/2016

Epoque NECTAROSS cov

08/08/2015

23/08/2015

5 à 7 jours après NECTAROSS cov

25/07/2014

09/08/2014

3 à 5 jours après NECTAROSS cov

12/08/2013

25/08/2013

4 à 6 jours après NECTAROSS cov

07/08/2012

21/08/2012

3 à 5 jours après NECTAROSS cov

27/07/2011

10/08/2011

3 à 5 jours avant NECTAROSS cov

11/08/2010

23/08/2010

Epoque NECTAROSS cov

27/07/2009

16/08/2009

2 à 4 jours avant NECTAROSS cov

28/07/2008

21/08/2008

Epoque NECTAROSS cov

Roussillon (66)
site Centrex : Plaine du
Roussillon (66)
site Centrex : Plaine du
Roussillon (66)
site Centrex : Plaine du
Roussillon (66)
site Centrex : Plaine du
Roussillon (66)
centre CTIFL Balandran
: Bas Languedoc (30)
centre CTIFL Balandran
: Bas Languedoc (30)
centre CTIFL Balandran
: Bas Languedoc (30)
centre CTIFL Balandran
: Bas Languedoc (30)
centre CTIFL Balandran
: Bas Languedoc (30)
centre CTIFL Balandran
: Bas Languedoc (30)
centre CTIFL Balandran
: Bas Languedoc (30)
centre CTIFL Balandran
: Bas Languedoc (30)
centre CTIFL Balandran
: Bas Languedoc (30)
centre CTIFL Balandran
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: Bas Languedoc (30)
centre CTIFL Balandran

22/07/2007

02/08/2007

Epoque NECTAROSS cov

01/08/2017

13/08/2017

Epoque NECTAROSS cov

09/08/2016

22/08/2016

Epoque NECTAROSS cov

11/08/2015

25/08/2015

2 à 4 jours après NECTAROSS cov

04/08/2014

18/08/2014

3 à 5 jours après NECTAROSS cov

25/08/2013

08/09/2013

1 à 3 jours après NECTAROSS cov

: Bas Languedoc (30)
site SEFRA : Plaines
Rhodaniennes (26)
site SEFRA : Plaines
Rhodaniennes (26)
site SEFRA : Plaines
Rhodaniennes (26)
site SEFRA : Plaines
Rhodaniennes (26)
site SEFRA : Plaines
Rhodaniennes (26)
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