Fiche variétale

Kordia
Origine: Semis de hasard trouvé en 1963 près de Techlovice, en Tchéquie, sélectionné comme Techlovika II et mis en vente libre en 1981.

Fruit
25 - 29 mm, 10 – 12 g, forte proportion
de classe extra et premium, 85 % > 26
mm. Rouge foncé à violet-noir, légèrement moucheté et d’un beau brillant,
cordiforme. Très bel aspect. Chair
ferme, croquante, très juteuse, assez
sucrée, d’une acidité rafraîchissante,
arôme harmonieux.

Potentiel de production
Entrée en production rapide ; rendement très bon et régulier. Sur certains sites, pertes de production régulières dues à la forte sensibilité au froid
avant et pendant la floraison.

Arbre
Vigueur mi-forte, port semi-dressé,
ramification précoce et bonne, suffisamment à bien garni. Tendance à
être peu garnie avec des porte-greffes
faibles, une forte taille est alors indispensable.
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Kordia pend généralement de façon
lâche et régulière sur l'arbre, ceci permet aux fruits de sécher rapidement
après une pluie et favorise la production de calibres très homogènes.

Bonne efficacité de récolte grâce aux
longs pédoncules et aux fruits à calibre
élevés.

Résumé

Sensibilité:
Sensibilité moyenne à la pluie et à la
pourriture ; sensible au froid durant la
floraison. Chute physiologique faible à
moyenne, peu de flux de gomme.

Cerise de table d’une qualité exceptionnelle et d’un très bon rendement. Reste la meilleure variété disponible. Problématique pour les
endroits exposés aux gels de printemps.

Culture
Floraison et pollinisation:
Floraison mi-tardive; Allèle de stérilité:
S3S6; pollinisateurs possibles Summit,
Regina, Oktavia, Skeena, Sweetheart,
Canada Giant et Karina.

Récolte
Maturité dans la semaine de la cerise
6, environ 1 semaine avant Regina.
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