Kakis

Code
KK

Variétés

Fruits

Maturité-/Pollinisateur

Historique

Caractéristiques : culture, saisonnalité…

Fruits

1

Kaki Muscat

Diospyros

Autofertile Novdécembre

Fruit du plaqueminier originaire de Chine,
Port vigoureux, mise à fruit après deux années,
fruit national du Japon (Diospyros kaki).
peu sensible aux maladies
Variété très commune en Provence

Chair astringente devenant fondante et douce après
blettissement du fruit, supporte bien la congélation

2

Kaki Fuyu

Diospyros

Autofertile

Fruit du plaqueminier originaire de Chine, Port vigoureux, mise à fruit après deux années,
fruit national du Japon (Diospyros kaki)
peu sensible aux maladies

Fruit orange vif, parfumé, presque sans pépins,
croquant, sucré, saveur douce, comestible dès récolte

3

Kaki Hana Fuju

Diospyros

Autofertile -Maturité 15
octobre

Fruit de grande taille, rond, légérement applati sur sa
Fruit du plaqueminier originaire de Chine, Vigueur moyenne, port ouvert, resistance au
base, non astringeant, saveur exquise, filaments dans la
fruit national du Japon (Diospyros kaki)
basses températures, haute productivité
partie centrale

4

Kaki Jiro

Diospyros

Autostérile -maturité 10
novembre

Fruit du plaqueminier originaire de Chine,
fruit national du Japon (Diospyros kaki)

Port ouvert, vigueur moyenne, productivité
très élévée

Fruit de forme carré, applati sur la base, excellente
saveur, moyennement sucré

5

Kaki Rojo Brillant

Diospyros

Autostérile -maturité 25
novembre

Origine Italie

Port droit, grande vigueur, très productif

Fruits astringeants à la récolte, de grande dimension.
Matures : texture liquescente, très peu de filaments,
sans pépins, goût et arômes excellents

6

Kaki Sharon

Diospyros

Autostérile -maturité 25
novembre

Origine Israél

Vigueur moyenne-forte, port semi évasé,
productivité moyenne

Calibre assez gros, carré, non astringent, goût d'abricot

Origine Japon

Vigueur moyenne-forte, port très évasé, forte
productivité

Gros calibre, rond, pulpe orange intensif, tournant au
bronze, texture liquescente, filaments, goût prononcé
dans les fruits fécondés et moyen dans les non
fécondés, moyennement sucrés

7

Kaki Tipo

Diospyros

Autostérile -maturité 10
décembre

8

Kaki Tone Wase

Diospyros

Moyenne dimension, chair fibreuse dans la partie
Autostérile -maturité 15 Cultivar japonais des années 2000, adapté à Très grande vigueur, port ouvert, productivité
centrale, fruit médiocre à la récolte mais excellent mur,
septembre
tous les types de cultures
élevée, resiste aux hivers rigoureux
moyennement sucré et parfumé

Diospyros

Autofertile, bon
plollinisateur, maturité
20 novembre, début
décembre

9

Kaki Vanille

Sites utiles

https://www.pommiers.com

Vieille variété de Naples

Vigueur moyenne-forte, port très évasé, forte
productivité

http://pomologie.com

Fruits astringeants à la récolte, légérement applattis,
peau fine, pulpe couleur bronze foncé, très juteuse,
goût excellent, très sucrés, fibreux au centre.
http://www.fruitiers-rares.info
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