
[ Fiche variétale ]

Correspondant technique :
Franck SECALOT 
Tél : 06 19 05 78 36
franck@pepinieres-escande.com

Contact administratif :
marienoelle@pepinieres-escande.com
joanna@pepinieres-escande.com

Millet - 47500 SAINT-VITE
Tél : 05 53 71 22 13 - Fax : 05 53 40 87 26
www.pepinieres-escande.com

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.

tsunami®
Ea 5016 (cov)
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®: marque enregistrée
COV : Certificat d’Obtention
Végétale / multiplication
interdite sans autorisation

Fruit
Maturité : Elle est ultra précoce de 5 à 7 jours avant EARLY BLUSH®Rutbhart(cov).
Saveur : Excellente, aromatique et sucrée avec un très bon équilibre, certainement la meilleure saveur du créneau et 
aujourd’hui la seule variété avec 12 à 13 brix à cette époque de maturité.
Chair / Peau : La chair est orangée, juteuse et ferme. La peau, moyennement épaisse, résiste très bien aux manipulations 
et au calibrage mécanique, elle est peu sensible aux marbrures.
Tenue post-récolte : Particulièrement bonne pour un fruit de cette époque de maturité, en frigo (2 semaines) et à l’étalage (1 semaine).
Présentation : Remarquable, de forme ronde/ovale avec une couleur de fond orangée et un très joli «blush» rouge 
lumineux lavé sur + de 60/70 % de la surface des fruits exposés au soleil.
Calibre / Charge : De bon niveau pour l’époque de maturité, 2A / 3A une fois le verger installé. Potentiel de calibre supérieur à 
SPRING BLUSH® et même comportement de l’amélioration du calibre avec l’âge du verger. Aujourd’hui, nous pouvons estimer le 
potentiel à 20 T/Ha en verger adulte, niveau à valider après les essais de conduites réalisés par les stations d’expérimentation.
Cueillette : En 2 à 3 passages selon la charge et l’âge du verger, TSUNAMI® est moins acide que SPRING BLUSH® qui 
s’inscrit dans une continuité de production, mais :
TRÈS IMPORTANT : le 1er passage doit être déclenché lorsque les fruits sont à une couleur de fond de minimum 7 au 
code CTIFL (8 minimum pour SPRING BLUSH®). Pas de sensibilité à l’arrachement pédonculaire et à la nécrose pistillaire 
constatés à ce jour. Bonne tenue des fruits sur les arbres.
ATTENTION : une cueillette trop précoce pénalisera la qualité du fruit et pourrait avoir des conséquences néfastes sur le 
marché en début de saison. Soyez professionnels !
Sensibilité Sharka : Tolérante.

Arbre
Vigueur : Moyenne à bonne : le port de l’arbre est semi-érigé.
Taille / Conduite : Favoriser la croissance naturelle des arbres en évitant les pincements autres que ceux servant à la 
sélection des charpentières.
Mise à fruit : Bonne et rapide, il est néanmoins judicieux de bien contrôler la charge en 2nde et 3ème feuille sur bois de 1 
an, ce qui permet d’obtenir une ouverture naturelle et un équilibre de l’arbre par le poids du fruit.

Fleur
Floribondité : Normale et régulière, elle est précoce : 2 à 3 jours avant TOMCOT®Toyaco(cov).
Pollinisation : A ce stade de nos connaissances, elle est OBLIGATOIRE, parmi les variétés possibles GOLDRICH, TOM COT®Toyaco(cov), 
SOLEDANE(cov), PINKCOT®Cotpy(cov), SYLRED(cov), BIG RED®EA4006(cov), SPRING BLUSH®EA3126TH(cov), FLOPRIA(cov).
Jouez la sécurité en mettant 2 variétés pollinisatrices dans un verger.

tsunami® est un abricot ultra précoce de maturité avant 
EARLY BLUSH®Rutbhart(cov) dans la zone méditerranéenne.


