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RESUME 

Etude  de 70 variétés  d'amandier  cultivées  dans  différentes  collections  d'étude  [Diegaro  (Forli),  Caser- 
ta,  Montescaglioso  (Matera),  Vi l lasor  (Cagliari)   et  Campobello  di  Licata  (Agrigentol l .  

Parmi  les 70 variétés  étudiées  nous  avons  trouvé  que 5 sont  de  Classe 1, variétés  d' intérêt  cultural  et 
commercial,  reccomandées  pour  l 'Italie  ('Fra  Giulio  gende',  'Tuono',  'Ferragnès',  'Filippo  Ceo',  'Gen- 

; 8 de  Classe 2, variétés  d'intérêt  local  en  particulier  ( 'Fascionello',  'Pizzuta d'Avala', 'Santoro', 
'Troito',  'Cristomorto',  'Ferraduel',  'Fra  Giulio  piccola',  'Rachele') ; 2 en  Rubrique  particulière,  varié- 
tés  introduites  récemment  et  encore  en  cours  d'expérimentation  ( 'Ferralise'  et  'Ferrastar'). 

Toutes  les  meil leures  variétés  sont  italiennes ou hybrides  obtenues  avec  des  variétés  d'origine  ita- 
lienne. 

ABSTRACT 

Descr ipt ion  of  70 almond  cult ivars  evaluated in different  variety  test ing  tr ials  [Diegaro  (Forl i) ,  Caser- 
ta,  Montescaglioso  (Matera),  Vi l lasor  (Cagliari)   and  Campobello  di  Licata  (Agrigentol l .  

Among  these, 5 cultivars  Class 1, have  been  identif ied,  varieties  advised  for  the  Italian  almond in- 
dustry  ( 'Fra  Giulio  grande',  'Tuono',. 'Ferragnès',  'Fil ippo  Ceo',  'Genco'); 8 Class 2, varieties  of  local  or 
particular  interest  ( 'Fascionello',  'Fra  Giulio  piccola',  'Rachele'); 2 promising  cultivars  ('Ferralise'  and 
'Ferrastar'). 

The most  interesting  cult ivars  are  I tal ian  or  hybrid  obtained with Italian  parentals. 
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Depuis 1968 ((l'Istituto  Sperimentale  per la Frutticol- 
tura  di  Roma)) a constitué des collections  de variétés 
d'amandier à Diegaro  (Forli), Caserta, Montes- 
caglioso  (Matera), Villasor (Cagliari)  et  Campobello 
di Licata (Agrigento). 

Dans la collection  d'étude  de Caserta nous  avons 
rassemblé toutes les  variétés  provenant  d'Italie  et 
aussi d'autres  pays  producteurs  importants. 

Les variétés introduites  sont  actuellement au nombre 
d'environ 120. 

Les descriptions  suivantes  sont  limitées  aux 70 culti- 
vars  introduits les  premiers  et  pour lesquels nous 
avons  des  informations  suffisantes. 

L'origine  des  variétés  décrites  est la suivante : 

Italie 23 Espagne 6 
U.S.A. 19 U.R.S.S. 5 
France 17 

Pour  chaque  variété  nous  avons  compilé  une  fiche 
variétale où nous  avons  considéré les caractères 
suivants : 

Port  de  l'arbre : retombant,  ouvert,  moyen, ver- 
tical  (érigé),  très  vertical. 

Vigueur : Faible, moyenne,  bonne  (vigoureux). 

Localisation  préférentielle des fruits sur les  ra- 
meaux : sur les bouquets,  sur les rameaux  d'un 
an  ou sur l'ensemble. 

Floraison : précoce (début  avant  le 20 janvier) ; 
moyenne-précoce  (début  entre le 21 et le 31 jan- 
vier) ; moyenne  (début  entre le 1 et le 10 fé- 
vrier) ; moyenne-tardive  (début  entre  le 11 et le 
20 février) ; tardive (début après  le 21 février). 

Amande : Forme : ronde, ovale, oblongue, 
amygdaloïde ; coque : très  dure (< 25 %) de 
rendement  au cassage ; dure  (entre 26 et 40 % )  ; 

demi-dure  (entre 41 et 50 %) ; demi-tendre  (en- 
tre 51 et 60 %) ; tendre ( > 61 %). Pourcenta- 
ge de  fruits  doubles. 

Arnandon : forme : ronde,  elliptique,  allongée. 

Date  de  récolte : précoce  (avant le 31 août) ; 
moyenne-précoce  (entre le 1 et le 10 septembre) ; 
moyenne  (entre le 11 et le 20 septembre) ; rnoyen- 
ne-tardive  (entre le 21 et le  30 septembre) ; 
tardive  (après  .le  1  octobre). 

Productivité : faible,  moyenne,  bonne,  très  bon- 
ne. 

Sensibilité  aux  maladies. 

Parmi  les 70 variétés  étudiées, nous  avons  trouvé 
que 5 sont  de Classe l-variétés  d'intérêt  cultural  et 
commercial,  reccomandées  pour  l'Italie ; 8 de Classe 
2-variétés d'intérêt  local  ou  particulier ; 2 en  Rubri- 
que  particulière-variétés  introduites  récemment  et 
encore  en  cours  d'expérimentation. 

La Classe 1 comprend 'Fra Giulio  grande',  'Tuono', 
'Ferragnès',  'Filippo Ceo', 'Genco' ; la  Classe 2 
comprend 'Fascionello',  'Pizzuta d'Avala', 'Santoro', 
'Troito',  'Cristornorto', 'Ferraduel',  'Fra  Giulio picco- 
la', 'Rachele' ; la Rubrique  particulière  comprend 
'Ferralise' et 'Ferrastar'. 

II faut  noter  que  toutes les meilleures  variétés  sont 
italiennes  ou  hybrides  obtenues avec des variétés 
d'origine  italienne. 

Pour les variétés  de la  Classe 1, de la Classe 2 et  de 
la Rubrique  particulière  nous  avons fait  une descrip- 
tion  complète. 

Pour toutes les autres  variétés nous  avons  groupé 
dans le tableau  1  les  caractères  physiologiques  et 
dans  le  tableaa  2 les caractères morphologiques des 
fruits. 
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FRA  GlULlO  GRANDE 

z Origine : italienne ; cultivée  dans le département de 
Bari. 

Arbre : vigueur  moyenne à port  ouvert. 

Localisation  des  fruits : sur les bouquets. 

Floraison : tardive.  Autostérile ; pollinisation avec 
'Ferraduel',  'Ferragnès',  'Ferrastar'. 

Amande : amygdaloïde, poids  moyen  en sec  5,9 g ; 
hauteur 39 mm,  largeur 22, épaisseur 16 ; coque 
havane,  dure, rendement  au cassage 30 %. 
Amandons  doubles 5-20 %. 

Amandon : allongé, poids  moyen  en sec 1,8 g ; hau- 
teur 27 mm, largeur 13, épaisseur 7 ; marron 
clair, veiné, de  bonne  saveur. 

Productivité : très bonne. 

Date  de  récolte : moyenne-précoce. 

Sensibilité  aux  maladies : sensible  au Monilia sur 
fleurs  et  aux Nécroses des  feuilles. 

Appréciation générale : cultivar  très  valable  pour la 
. qualité  de  l'amande  et la productivité ; unique dé- 

faut  I'autostérilité. 

TUONO 

Origine : italienne, cultivée  dans les Pouilles. 

Arbre : de  vigueur  moyenne à port  ouvert. 

Localisation  des  fruits : sur les bouquets. 

Floraison : tardive.  Autofertile ; pollinisation avec 
' Ferraduel',  'Ferragnès',  'Ferrastar',  'Filippo Ceo', 
'Fra Giulio  grande',  'Genco',  'Texas'. 

Amande : sphéroi'de-amygdaloÏde, poids  moyen sec 
3,8 g ; hauteur  35 mm, largeur 24, épaisseur 18 ; 
coque  marron clair,  demi-dure,  rendement  au 
cassage 41 %. Amandons  doubles 25-35 %. 

Amandon : elliptique-allongé,  poids moyen sec 1,6 g ; 
hauteur  24 mm, largeur 14, épaisseur  8 ; marron 
clair, rugueux,  de  bonne  saveur. 

Productivité : très  bonne. 

Date  de  récolte : moyenne-précoce. 

Sensibilité  aux  maladies : très sensible à la 
au Monilia, au Fusicoccum et à la Nécrose sur 
feuilles. 

Appréciation générale : cultivar valable pour la pro- 
ductivité  et la qualité  de  l'amande. 

FERRAGNES . 

Origine : francaise, hybride  de  'Cristomorto' X 'AÏ' 
obtenue  par Ch. Graselly à la Station  de Recher- 
ches  d'Arboriculture  Fruitière  de ((La  Grande Fer- 
rade)) (Bordeaux-France).  Introduite  en 1967. 

Arbre : de  vigueur  moyenne à port érigé. 
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Localisation des fruits : sur le  bouquets  et sur les ra- 
meaux  d'un  an. 

Floraison : tardive.  Autostérile,  pollinisation avec 
'Aï', 'Cristomorto',  'Ferraduel', ' Ferrastar'  'Filippo 
Ceo',  'Fra Giulio grande', 'Primorski',  'Tardy Non- 
pareil',  'Texas', 'Tuono',  'Yaltinski'. 

Amande : amygdaloi'de, poids  moyen sec  3,5 g ; 
hauteur  36  mm, largeur 21,  épaisseur  16 ; coque 
claire, demi-dure,  rendement  au  casage 41 %. 
Amandons  doubles absents. 

Amandon : allongé, poids  moyen sec 1,5 g ; hauteur 
29 mm, largeur 13, épaisseur  8 ; marron,  ru- 
gueux,  de  très bonne saveur. 

Productivité : très  bonne. 

Date  de  récolte : moyenne. 

Sensibilité  aux  maladies : un peu  sensible  au Fusi- 
coccum, résistance  moyenne  au Monilia. 

Appréciation générale : cultivar  valable  pour la pro- 
ductivité élevée, la floraison  tardive  et la qualité 
de I'amandon. I .'autostérilité  est  l'unique défaut. 

FILIPPO CEO 

Synonyme : Filippo Cena 

Origine : italienne,  semis inconnu  sélectionné à Gru- 
mo  (Bari).  Introduite  autour  de 1930. 

Arbre : de  vigueur  moyenne à port érigé. 

Localisation  des  fruits : sur  les bouquets. 

Floraison : tardive.  Autofertile ; pollinisation  avec : 
'Ferrastar',  'Genco',  'Tuono'. 

Amande : sphéroïde-amygdaloïde, poids  moyen sec 
4,2 g ; hauteur  32  mm,  largeur 22, épaisseur  19 ; 
coque  marron clair, dure, rendement au cassage 
37 %. Amandons  doubles : 40-45 %. 

Amandon : elliptique-allongé,  poids  moyen sec 1,6 
g : hauteur 23 mm, largeur 13,  épaisseur  10 ; 
marron clair, veiné, de  bonne saveur. 

Productivité : très  bonne. 

Date  de  récolte : moyenne. 

Sensibilité  aux  maladies : résistante  au Polystigma 
ochraceum, au Fusicoccum ; sensible à la Nécro- 
se sur  feuilles. 

Appréciation générale : cultivar valable pour sa très 
bonne  productivité,  et la floraison  tardive. 
L'amandon  est un  petit  peu  déprecié  par les dou- 
bles élevés. 

GENCO 

Origine : italienne,  semis inconnu  obtenu à Conver- 
sano  (Bari)  par G. Genco.  Introduite  autour de 
1910. 

Arbre : vigoureux à port  ouvert. 

L 
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Localisation  des  fruits : en  majeure  partie sur les 
bouquets. 

Floraison : tardive.  Autofertile ; pL"inisation avec : 
'Ferrastar',  'Filippo Ceo', 'Texas',  'Tuono'. 

Amande : poids  moyen sec 
3,4 g ; hauteur 27 mm, largeur 21, épaisseur 17 ; 
coque havane,  dure, rendement  au cassage 
35 %. Amandons  doubles : 0-3 %. 

Amandon : elliptique,  poids moyen sec 1,2 g ; hau- 
teur 20 mm, largeur 14, épaisseur 8 ; marron,  ru- 
gueux,  de  très  bonne  saveur. 

Productivité : très  bonne. 

Date  de  récolte : moyenne-tardive. 

Sensibilité  aux  maladies : assez résistant  aux  plus 
importantes maladies ; un  petit  peu sensible à la 
Nécrose sur  feuilles. 

Appréciation générale : cultivar  très  valable  pour sa 
productivité, sa rusticité  et sa résistance à la sé- 
cheresse. 

FASCIONELLO 

Synonyme : Fasciuneddu 

Origine : italienne,  cultivée  dans le département de 
Siracusa. 

Arbre : de  vigueur  moyenne à port érigé. 

Localisation  des  fruits : sur  les bouquets. 

Floraison : précoce.  Autostérile ; pollinisation avec : 
'Pizzuta d'Avala', 'Romana'. 

Amande : amygdaloi'de, poids  moyen sec 7 , l  g ; 
hauteur 42 mm, largeur 25, épaisseur 18 ; coque 
marron clair,  très  dure, rendement  au cassage 
24 %. Amandons  doubles 2-10 %. 

Amandon : elliptique,  poids  moyen sec 1,7 g ; hau- 
teur 31 mm, largeur 15, épaisseur 8 ; marron 
clair,  rugueux, de bonne  saveur. 

Productivité : moyenne 

Date  de  récolte : moyenne-précoce 

Sensibilité  aux  maladies : sensible  au Monilia, au. 
Coryneum et à la Nécrose sur  feuilles. 

Appréciation générale : cultivar  intéressant  pour la 
qualité de l'amande : sa productivité est  quelque- 
fois  insuffisante  en  raison  de sa ftoraison  préco- 

' ce ; variété à cultiver  seulement  dans sa région 
d'origine. 

PlZPUT.4 D'AVOLA 

Origine : italienne,  cultivéë  dans le département  de 
Siracusa. 

Arbre : vigoureux à port  ouvert. 

Localisation  des  fruits : pour la plupart sur les bou- 
quets. 

Floraison : précoce.  Autostérile ; pollinisation  avec : 
'Fascionello'  et  'Romana'. 

Amande : amygdaloïde,  poids  moyen sec 6,5 g ; 
hauteur  45'mm, largeur 24, épaisseur 13 ; coque 
marron,  très  dure,  rendement  au  cassage 20- 

. %. Amandons  doubles 3 %. 

Amandon : allongé, poids  moyen sec 1,4 g ; hauteur 
29 mm, largeur 16, épaisseur 6 ; marron,  ru- 
gueux,  de bonne saveur. 

Productivité : moyenne. 

Date de récolte : moyenne-précoce. 

Sensibilité  aux  maladies : très  sensible  au Fusicoc- 
cum. 

Appréciation générale : cultivar  intéressant  pour la 
qualité  de  l'amande ; sa productivité  est  insuffi- 
sante  en  raison  de sa floraison  précoce  et le  ren- 
dement  au cassage  très  faible.  Variété à cultiver 
seulement  dans sa région  d'origine. 

SANTORO 

Origine : italienne,  semis inconnu, sélectionnée, à 
Barletta  et  cultivée  dans le département  de Bari. 

Arbre : très  vigoureux à .port  ouvert 

Localisation  des  fruits : sur les bouquets. 

Floraison : tardive.  Autostérile ; pollinisation avec : 
'Ferragnès',  'Texas'. 

Amande : sphéroïde-amygdaloïde,  poids  moyen sec 
4,3 g ; hauteur 40 mm, largeur 24, épaisseur 18 ; 
coque claire, dure, rendement au cassage 38 %. 
Amandons  doubles 50 

Amandon : elliptique-allongé,  poids moyen sec 1,6 g ; 
hauteur 27 mm,  largeur 14, épaisseur 8 ; marron 
clair, rugueux,  de  bonne saveur. 

Productivité : moyenne-bonne. 

Date  de  récolte : moyenne-précoce. 

Sensibilité  aux  maladies : sensible  au Monlia, au 
Cytospora et à la Nécrose sur  feuilles. 

Appréciation générale : cultivar  d'intérêt  limité  par la 
Drésence d'amandons  doubles  très  nombreux. 

TROITO 

Origine : italienne, cultivée dans  les  Pouilles. 

Arbre : de  vigueur  moyenne à port  ouvert. 

Localisation des fruits : pour la plupart sur les bou- 
quets. 

'Ferraduel',  'Ferrastar', 'Genco'. 
Floraison : tardive.  Autofertile ; pollinisation avec : 

Amande : amygdaloïde,  poids  moyen sec 3,9 g ; 
hauteur 37 mm, largeur 25, épaisseur 18 ; coque 
marron,  dure,  rendement  au cassage 40 %. 
Amandons  doubles 24 %. 
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Amandon : elliptique-allongé,  poids  moyen sec 1,6 g ; 
hauteur  25  mm,  largeur 15, épaisseur ; marron 
clair,  rugueux,  de  bonne  saveur. 

Productivité : très  bonne. 

Date  de  récolte : moyenne-précoce. 

Sensibilité  aux  maladies : sensible.  au Monilia et à 

Appréciation  générale : cultivar  intéressant  pour la 
productivité  très  bonne  et la qualité des fruits. La 
présence  d'amandons  doubles  est le défaut  prin- 
cipal. 

la Nécrose sur  feuilles. 

CRISTOMORTO 

Origine : italienne,  semis  inconnu  sélectionné.  près 

Arbre : vigoureux à porte  erigé. 

Localisation  des  fruits : pour la plupart sur les bou- 

Floraison : tardive.  Autostérile ; pollinisation avec : 

de  Bari.  .Introduite  autour de 1920. 

quets. 

'Rachele', 'Texas'. 

Amande : amygdaloi'de, poids  moyen sec 4,5 g ; 
hauteur  35  mm,  largeur 23, épaisseur 18 ; coque 
marron clair,  dure, rendement au  cassage  36 %. 
Amandons  doubles 20-25 %. 

Amandon : elliptique,  poids  'moyen sec 1,6 g ; hau- 
teur  23  mm,  largeur 14,. épaisseur 8 ; marron 
clair, rugueux,  de  bonne  saveur. 

. _  

Productivité : très  bonne. 

Date  de  récolte : moyenne. 

Sensibilité  aux  maladies : résistant  aux  principales 

: ~ 

:. i 

maladies. 

Appréciation  générale : cultivar  très valable, limité 
par la présence  d'amandons  doubles  en  très 
grand  nombre. 

FERRADUEL 

Origine : francaise,  hybride  de  'Cristomorto' X 'AÏ' 
obtenu  par  Ch. Grasselly à la Station  de Recher- 
ches d'Arboriculture  Fruitière  de ((La Grande Fer- 
rade))  (Bordeaux-France).  Introduite  en 1967. 

Arbre : de  vigueur  moyenne à port  ouvert. 

Localisation des fruits : sur les bouquets  et sur les 
rameaux  d'un  an. 

Floraison : tardive.  Autostérile ; pollinisation avec : 
'Aï', 'Ferragnès',  'Filippo Ceo', 'Texas',  'Tuono'. 

Amande : sphéroïde-amygdaloi'de,  poids  moyen sec 
4,7 g ; hauteur  35  mm,  largeur épaisseur 17, 
coque  havane,  dure, rendement au  cassage 
28 %. Amandons  doubles 0-1 %. 

Amandon : elliptique-allongé,  poids  moyen sec 1,3 g ; 
hauteur 25 mm,  largeur 14, épaisseur 8, marron 
clair, rugueux,  de  bonne  saveur. 
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Productivité : très  bonne. 

Date  de  récolte : moyenne. 

Sensibilité  aux  maladies : assez sensible à la Tavelu- 
re, à la Rouille et à la Nécrose sur feuilles. 

Appréciation  générale : cultivar  encore  valable  pour 
sa productivité  très  bonne  et sa floraison  tardive. 
L'intérêt  de  cette  variété  est  en  diminution à cau- 
se de la qualité  de  I'amandon  et de  I'autostérilité. 

GIULO 

Origine : italienne,  cultivée  dans  le  département  de 

Arbre : vigoureux à port moyen. 

Localisation  des fruits : pour la plupart  sur les bou- 

Bari.  Introduite  autour de 1870. . . 

quets. 

Floraison : tardive.  Autostérile ; pollinisation avec : 
'Ferraduel',  'Ferragnes'. 

Amande : amygdaldide,  poids  moyen sec 3,9 g ; 
hauteur  36  mm,  largeur 21, épaisseur 15 ; coque 
marron clair,  dure, rendement  au cassage 32 %. 
Amandons  doubles. 16 %. 

Amandon : allongé,  poids  moyen sec  1,2 g ; hauteur 
25 mm,  largeur 13, épaisseur ; marron clair, lis- 
se, de bonne  saveur. . .' .. 

Productivité : très  bonne. 

Date  de  récolte : moyenne, 

Sensibilité  aux  maladies : sensible à la Nécrose sur 

- .  

'feuilles et au Fusicoccum. 

Appréciation  générale : cultivar  valable  pour la quali- 
té de  I'amandon et la productivité.  L'autosterilité 
est  son  principal  défaut. 

RACHELE 

Synonyme : Bari 

Origine : italienne,  cultivée  dans le département  de 
Bari  et aussi dans le département d'Agrigente. 

Arbre : de  vigueur  moyenne à port  moyen. 

Localisation  des  fruits : sur les bouquets  et sur les 
rameaux  d'un  an. 

Floraison : tardive.  Autostérile ; pollinisation avec : 
'Cristornorto' et  'Texas'. 

Amande : sphéroi'de-amygdaloïde, poids  moyen sec 
5,2 g ; hauteur  34  mm,  largeur 23, épaisseur 19 ; 
coque havane,  dure, rendement  au cassage 
32 %. Amandons  doubles  34 %. 

Amandon : elliptique,  poids  moyen sec 1,8 g ; hau- 
teur  23  mm,  largeur 14, épaisseur 8 ; havane,  ru- 
gueux,  de bonne saveur, 

Productivité : très  bonne. 

Date  de  récolte : moyenne. 

R I A M Z - 8 4 / I I  
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Sensibilité  aux  maladies : très  sensible à la Rouille. 

Appréciation générale : cultivar  intéressant  pour sa 
. floraispn  tardive  et sa productivité ; un  petit peu 

déprecié à cause  des doubles  et  de  I'autostérilité. 

. FERRALISE 

Synonyme : Marijo 

Origine : francaise ; hybride  de ' Ferraduel' X 'Ferra- 
gnès'  obtenue  par  Ch. Grasselly, Station  de Re- 
cherches  d'Arboriculture  Fruitière  de ((La Grande 
Ferrade)) (Bordeaux-France).  Introduite  en 1980. 

Arbre : de  vigueur  moyenne à port érigé, très  rami- 
fié. 

Localisation  des  fruits : sur  les bouquets  et sur les . 

rameaux  d'un an'. . 

Floraison : tardive.  Autostérile ; pollinisation avec : 
'Aï', 'Belle  d'Aurons',  'Ferraduel', ' Ferrastar', 
'Tardive  de la Verdière'. 

Amande : allongée,  poids  moyen sec 3,8 g ; hauteur 
35 min, largeur 19, épaisseur  15 ; coque claire, 
demi-dure,  rendement  au  cassage 28 %. Aman- 
dons  doubles  absents. 

Amandon : allongé, poids  moyen sec 1 , l  g .; hauteur 
25 mm, largeur 12, épaisseur 7 ; marron clair, un 
peu  rugueux,  de  bonne  saveur. 

Productivité : bonne. 

Date  de  récolte : moyenne-précoce. 

Sensibilité  aux  maladies : sensible  au Fusicoccum, 

a .  

résistante  au Monilia. 

. .. 

Appréciation générale : nouveau  cultivar  intéressant 
pour la qualité des fruits  et la date  de  floraison 
tardive. 

FERRASTAR 

Synonyme : Cristar 

Origine : francaise, hybride  de  'Cristomorto' X 'Ar- 
déchoise' obtenue  par Ch.  Grasselly à la S'tation 
de  Recherches d'Arboriculture  Fruitière  de ((La 
Grande Ferrade)) (Bordeaux-France).  Introduite 
en 1980. 

Arbre : vigoureux à port érigé. 

Localisation  des  fruits : sur les bouquets. 

Floraison : tardive.  Autostérile ; pollinisation avec 
'Ferragnès',  'Ferralise', 'Filippo Ceo',  'Fra Giulio 
grande',  'Texas'. 

Amande : ovée-amygdaloïde, poids  moyen sec 3,7 g ; 
hauteur 33 mm, largeur 24, épaisseur 18 ; coque 
havane,  dure, rendement  au cassage 35 %. 
Amandons  doubles 0-1 %. 

Amandon : elliptique,  poids  moyen sec  1,3 g ; hau- 
teur 23 mm, largeur 15, épaisseur 9 ; marron,  ru- 
gueux,  de  bonne  saveur. 

Productivité : très  bonne. 

Date de récolte : mqyenne-précoce. 

Sensibilité  aux  maladies : résistant  au Coryneum et à 
la Tavelure. 

Appréciation générale : nouveau  cultivar  intéressant 
pour sa rusticité  et la résistance  aux  maladies. 

.. . , 
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FLORAISON 
~~ ~~~~~ 

. CULTIVAR 
S I O  15 20 25 

Pizzuta  d'  Avola ........................ 
Fascionello ................................... 
Santoro ........................................ 
FERRAGNES ................................ 
Cristomorto ................................ 
Troi to  ......................................... 
FIL IPPO CEO ............................ 
Rachele ...................................... 
TUONO .......................................... 
GENCO ........................................ 
FERRALISE .................................. 
Ferraduel  .................................... 
FERRASTAR .............................. 

FRA  GlULlO  GRANDE ............. 
Fra  Giulio  Piccola. ................. 
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