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KEITT 

 

 Origine : Floride (USA). 

Arbre : Allure moyenne et peu vigoureux, avec des branches courbées et 
très inégales, ce qui oblige à de bons taillages pendant les trois premières 
années, feuilles larges et de texture fragile. Hautement productif. Tolère 
bien le vent mais il est sensible à la bactérie. 

Ecartement de plantation : 2 x 3 m en serre et 3 x 3 m à l'extérieur. 

Floraison : Entre mai et juin. Il faut tailler la première floraison pour éviter 
que les fruits soient inégaux. 

Début de production : En serre après 3 ans, à l'extérieur après 4 ans. 

Fruit : De forme ovale, gros, sans fibre et de couleur vert-rosé. Sa pulpe 
est excellente et sucrée, juteuse et aromatique. La graine correspond à 8 % 
du fruit. 

Poids moyen si la fleur est coupée : 300 à 600 g. 

Maturité du fruit : Du 10 octobre au 15 novembre en serre, et du 20 
octobre au 30 novembre à l'extérieur. 

Production approximative par hectare : 35/40 tonnes. 
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IRWIN 

 

 Origine : Floride (USA). 

Arbre : Allure moyenne, peu vigoureux, très compact et grande densité de 
branches ; entre-nœuds courts et feuilles étroites, longues et coriaces. 
Production très régulière. Sa taille permet des écartements de plantation 
plus étroits que d'autres variétés. Il s'adapte bien pour la culture en espalier 
dans la serre. 

Ecartement de plantation : 2 x 2 m ou 2 x 3 m en serre ; 3 x 3 m à 
l'extérieur. 

Floraison : Très précoce. De mars à avril à l'extérieur et de février à mars 
en serre. La première floraison doit être coupée pour obtenir une meilleure 
nouaison avec une meilleure température. 

Début de production : La troisième année en serre et quatrième à 
l'extérieur. 

Fruit : Peau de couleur rouge-jaune. En forme ovale d'un côté et allongé et 
étroit au bout. Sa pulpe est excellente, très sucrée, aromatique, douce et 
sans fibres. Ils ont un marché d'élite qui n'a pas d'autres variétés. 

Poids moyen : Entre 200 et 400 g. 

Mûrissage du fruit : En serre il mûrit du 10 août au 10 septembre ; á 
l'extérieur du 10 septembre au 10 octobre. 

Production approximative par hectare : 20/25 tonnes. 
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OSTEEN 

Origine : Floride (USA). 

Arbre : Vigoureux et fort et peu tolérant au froid ; branches courtes et 
compactes, feuilles larges et de couleur vert intense. Donne de très bonnes 
récoltes et un fruit très homogène. Le traitement contre la mouche 
(cératites capitata) n'est pas nécessaire et très peu pour l'oïdium. 

Ecartement de plantation : 3 x 4 m ou 4 x 4 m. 

Floraison : C'est une floraison tardive ; de début mai à mi-juin, ce qui 
permet une nouaison optimale et donc, une majeure productivité. 

Début de production : Après 4 ans de plantation. 

Fruit : De couleur rouge-rosé, allongé. Il contient quelques fibres qui 
donnent à la pulpe plus de consistance et de fermeté quand il est mûr. Il a 
un goût sucré et agréable. 

Poids moyen : 400 à 600 g. 

Maturité du fruit : Du 20 septembre au 20 octobre. 

Production approximative par hectare : 30/35 tonnes. 
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KENT 

Origine : Floride (USA). 

Arbre : Il a une allure moyenne. La croissance de ses branches est 
ascendante ; feuilles étroites, coriaces et courbées. C'est une variété qui 
tolère bien les vents froids et en conséquence, elle est peu affectée par les 
maladies produites par bactéries ou anthracose. 

Ecartement de plantation : de 3 x 3 m ou 3 x 4 m. 

Floraison : Pendant les mois d'avril et mai. S'il fleurit avant, il faut couper la 
première floraison pour obtenir une meilleure nouaison grâce à une 
meilleure température. 

Début de production : 4ème année après la plantation. 

Fruit : De couleur vert-rouge-jaunâtre ; ovale et sans fibres. La pulpe est 
juteuse et sucrée, d'une excellente qualité et très apprécié par le 
consommateur. Sa graine représente 9 % du fruit. 

Poids moyen : 450 à 650 g. 

Maturité du fruit : Du 15 octobre au 20 novembre. 

Production approximative par hectare : 25/30 tonnes.s 

 
 

 


