BERGEVAL® Aviclo

cov
LE FRUIT

THE FRUIT
Ripening time

In the window of MALICE® Avikot, after ORANGERED® Bhart cov

Shape and size

Slightly oblong fruit, size 2A/ 3A, average weight 65 to 75g

Attractiveness and
coloration

Bicolor very attractive and bright with a 60% red overall on intense
orange ground

Eating quality

Very good eating quality; very firm, crispy,
acidulated and juicy flesh; keeping the aromas
after cold storage

Dans le créneau de MALICE® Avikot, après ORANGERED® Bhart cov

Epoque de maturité

Fruit légèrement allongé, 2A/ 3A, poids moyen 65 à 75 g

Forme et Calibre

Bicolore très attractif, lumineux avec 60% de surimpression rouge sur un Attrait et Coloration
fond orangé intense
De très bonne qualité gustative, très ferme,
cr oquant, acidulé, juteux, bon maintien des
arômes après passage au frigo

Qualité Gustative

L'ARBRE

THE TREE
Vigour
Behaviour

Good
Close to the behaviour of Bergeron;
early fruit set thanks to a positioning
of short shoots from the 2nd year

Blooming time

Late, Bergeron time;
high and consistent floribondity

Pollination

Self-fertile

Productivity

Highly regular productivity

GENERAL VALUE
Complements the range with a bicolor variety, self-fertile, regularly
productive, with a fair size, a good eating quality and resistant to
Sharka M and D.

Bonne
Proche de celui de Bergeron, de mise à
fruit rapide liée à une mise en place des
pousses courtes dès la 2nde année

Vigueur
Port

Tardive, époque Bergeron,
forte et régulière

Epoque
de floraison

Autofertile

Pollinisateur

Grande régularité de production

Productivité

APPRECIATION GENERALE
Variété qui complète la gamme variétale par une
variété bicolore, autofertile, régulièrement productive, de bon calibre,
de bonne qualité gustative et résistante aux deux souches de sharka M
et D connues et présentes sur le territoire national
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Shamade

cov
LE FRUIT

THE FRUIT
Ripening time

Mid season, in the window between BERGEVAL® Aviclo cov and
BERGAROUGE® Avirine cov

Shape and size

Globose fruit, size 2A in majority

Attractiveness and
coloration

Pastel coloration with some blush on the insolated fruit

Eating quality

Fine and sweet flesh, with a good eating quality

De saison dans le créneau entre BERGEVAL® Aviclo cov et BERGAROUGE® Epoque de maturité
Avirine cov
Fruit rond, 2A dominant

Forme et Calibre

Coloration pastel avec du blush sur les fruits exposés Attrait et Coloration
Chair fine et sucrée, de bonne qualité gustative

Qualité Gustative

L'ARBRE

THE TREE
Vigour
Behaviour

Medium
Upright tree,
early producer of short shoots,
inducing an early fruit set

Blooming time

Late blooming like Bergeron,
with a floribondity normal to high.

Pollination

Self-fertile,
not susceptible to bud necrosis

Productivity

Highly regular productivity

Moyenne
Dressé, se garnissant rapidement
de pousses courtes, permettant
une mise à fruit rapide

Vigueur
Port

Floraison tardive comme Bergeron,
avec une floribondité
normale à très bonne.

Epoque
de floraison

Autofertile,
pas sensible aux nécroses de bourgeon

Pollinisateur

Grande régularité de production

GENERAL VALUE

Productivité

APPRECIATION GENERALE
Variété classique résistante aux deux souches de
sharka M et D connues et présentes sur le territoire national,
de mise à fruit rapide, régulière en production

Classical variety resistant to Sharka M and D with
an early fruit set and a regular productivity
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BERGAROUGE® Avirine

cov

LE FRUIT

THE FRUIT
Ripening time

Same time as Hargrand

Shape and size

Size 3A in majority

Attractiveness and
coloration

ORANGERED® Bhart cov type, intense orange ground color with a
pronounced red overall

Eating quality

Good

Dans le créneau de Hargrand

Epoque de maturité

3A dominant

Forme et Calibre

Type ORANGERED® Barth cov, orangé intense avec une surimpression Attrait et Coloration
rouge très marquée
Bonne

Qualité Gustative

L'ARBRE

THE TREE
Vigour
Behaviour

Strong
Semi-upright

Blooming time

Late

Pollination

Well pollinated by Vertige cov

Productivity

If properly pollinated,
the productivity is good

GENERAL VALUE

Forte
Semi-érigé

Vigueur
Port

Tardive

Epoque
de floraison

Se pollinise très bien avec Vertige cov

Pollinisateur

Bien pollinisé il est
de bonne productivité

Productivité

APPRECIATION GENERALE

Variety resistant to Sharka M and D.
Thanks to its qualities, BERGAROUGE® Avirine cov becomes
the reference "blushed" variety at this ripening time

Variété résistante aux deux souches de sharka M et D
connues et présentes sur le territoire national. Par ses qualités, cette
variété devient la variété "blush" de référence à son époque de maturité
Edition SARL CEP
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Anegat

cov in progress
LE FRUIT

THE FRUIT
Ripening time

Beginning of Bergeron, after Vertige cov

Shape and size

big potential of size 3A/4A

Attractiveness and
coloration

Sparkling orange and cuppered cooration with a variable red blush

Eating quality

Good tasting quality
Very thin and very firm flesh
Sweet and juicy

Evolution after
harvest

Good general behaviour

THE TREE
Vigour
Behaviour

Very vigourous
Semi-spreading behaviour,

Blooming time

Late season ; low floribondity

Pollination

Self-fertile

Productivity

Good productivity,
good rate of fruit formation

Début Bergeron, après Vertige cov

Epoque de maturité

Gros potentiel de calibre 3A / 4A

Forme et Calibre

Coloration lumineuse orangée cuivrée avec un blush rouge variable

Attrait et Coloration

Bonne qualité gustative
Chair très fine,très ferme,
Doux, juteux

Qualité Gustative

Bonne tenue générale

Evolution après récolte

GENERAL VALUE

Très vigoureux
Port semi retombant

L'ARBRE
Vigueur
Port

Epoque tardive ; Floribondité faible

Epoque de floraison

Autofertile

Pollinisateur

Bon taux de nouaison,
Bonne productivité

Productivité

APPRECIATION GENERALE

Attractive and regularly productive variety, resistant to Sharka M and D, with a
good gustative quality. Well positionned variety in the late varieties' calendar. To
grow with a cropping techniques that do not enhance the bacterial canker in
susceptible area.

Variété attractive régulièrement productive,
de bonne qualité gustative, résistante aux deux souches de sharka M et D connues et
présentes sur le territoire national. Variété bien placée dans le calendrier des variétés
tardives. A cultiver avec un itinéraire ne favorisant pas la bactériose dans des zones
sensibles
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Congat

cov in progress
LE FRUIT

THE FRUIT
Ripening time

Bergeron + 20 days ; slightly spread maturity

Shape and size

Size potential : 2A/3A

Attractiveness and
coloration

Sparkling dark red on clear background

Eating quality

Sweet
Compact flesh, a little bit of fiber
Thick skin, slightly juicy

Evolution after
harvest

Good general behavior

Bergeron + 20 jours ; Maturité un peu étalée

Epoque de maturité

Potentiel de calibre 2A / 3A

Forme et Calibre

Coloration rouge foncé lumineuse sur fond clair

Attrait et Coloration

Sucré
Chair compacte, légérement fibreuse
Epiderme épais, Moyennement juteux

Qualité Gustative

Bonne tenue générale

Evolution après
récolte

L'ARBRE

THE TREE
Vigour

Bonne vigueur
Port semi érigé

Vigueur

Behaviour

Good vigour
Semi-upright tree

Blooming time

Late season

Epoque tardive

Epoque de floraison

Pollination

Self-sterile; BERGAROUGE®Avirine cov,
Vertige cov, SOLIMAR®Torraviun cov,
A4481 cov and A4367 cov

Autostérile ; Bergarouge® Avirine cov,
Vertige cov, Solimar® Torraviun cov,
Anegat cov et Bangat cov

Pollinisateur

Productivity

Regularly productive

Réguilèrement productive

GENERAL VALUE

Port

Productivité

APPRECIATION GENERALE

Variété bicolore régulièrement productive, résistante
aux deux souches de sharka M et D connues et présentes sur le
territoire national, la plus tardive du catalogue CEP INNOVATION

Bicolor variety regularly productive and resistant to Sharka M and D,
the most tardive of the CEP INNOVATION's catalog
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