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Ces variétés sont à caractère privé et la propriété de l’obtenteur/éditeur qui en assure leur protection légale. Toute multiplication et/ou diffusion de ces variétés sans 
autorisation est formellement interdite. Leur mise à disposition est sous conditions contractuelles et la présente information n’engage pas leur mise à disposition.

Fruit
Maturité : Elle est située entre TSUNAMI® et SAMOURAI®, époque SPRING BLUSH®, variété à cycle court elle sera 
peu sensible aux variations climatiques.
Saveur : Excellente, très aromatique avec un taux de sucre de 14°brix, c’est une suite parfaite à TSUNAMI® avec 
son très fort potentiel gustatif.
Chair/Peau : La chair très juteuse présente une couleur orangée, croquante et très peu acide avec une peau épaisse 
permet d’avoir un fruit très solide, résistant aux phénomènes climatiques les plus violents. Un gage de sécurité sur 
ce créneau très sensible.
Présentation : Le fruit est de forme ronde/ovale sur sa base, très caractéristique de la variété. Il présente une 
couleur de fond orangé avec un blush rouge brillant très lumineux et très marqué.
Calibre : Très bon potentiel de calibre pour le créneau, 3A/2A majoritaire, ne paraît pas avoir des besoins en 
éclaircissage très fort.
Récolte : Récolte en trois passages, très facile à identifier au changement ultime de coloration. La couleur de fond 
optimale selon le code du CTIFL est le passage du 6 au 7.
Sensibilité Sharka : Tolérante.

Arbre
Vigueur : Arbre de vigueur normale avec un port semi-érigé, très facile à former avec des repercements nombreux 
permettant une mise à fruit sur tout type de bois dès les premières années. Le port naturel de l’arbre ne 
nécessitera pas d’opérations spéciales pour la formation de l’arbre adulte.
Mise à fruit : Rapide, avec des fruits de bon calibre dès la première année de production.

Fleur
Epoque : Semi-précoce, époque SPRING BLUSH®et TSUNAMI®.
Floribondité : Le végétal possède une très bonne floribondité avec des fleurs présentes sur tout type de bois dès les 
premières années de production.
Pollinisation : Autofertilité en cours de test, paraît très peu exigeant pour l’instant et la compatibilité pollinique est 
parfaite avec les variétés suivantes : TSUNAMI®, SPRING BLUSH®, SAMOURAI®, NINJA®. Attention : variété 
totalement incompatible avec BIG RED®.

TORNADO®
PEPS 7016 (cov)
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®: Marque enregistrée
COV : Certificat d’Obtention
Végétale / Multiplication
interdite sans autorisation


