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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.
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®: Marque enregistrée
COV : Certificat d’Obtention
Végétale / Multiplication
interdite sans autorisation

Fruit
Maturité : Elle est variable selon les situations climatiques , d’une semaine  avant   jusqu’à la même époque que 
Tsunami.
Saveur : Excellente, très aromatique avec un taux de sucre de 14 à 16°brix, c’est une variété idéale pour com-
mencer la saison en circuit court.
Chair/Peau : La chair est juteuse de couleur orangée, fondante et très peu acide avec une peau épaisse qui 
permet d’avoir un fruit très solide, résistant aux phénomènes climatiques les plus violents. Un gage de sécurité 
sur ce créneau très sensible. Un taux supportable de cracking est cependant possible selon les types de sols et 
les conditions à la récolte.
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 lumineux limité aux fruits les plus exposés.
Calibre : Bon potentiel de calibre pour le créneau, A/2A majoritaire, ne paraît pas avoir des besoins en éclaircis-
sage très fort sauf un égrappage très fréquent sur rameaux longs.
Récolte : C’est une variété compliquée par la maturation échelonnée des fruits. Le nombre de passages, sur des 
arbres adultes sera de 4 à 5. La couleur de fond optimale pour déclencher la récolte selon le code du CTIFL est 
le passage du 5 au 6. 

Arbre
Vigueur : Arbre de vigueur moyenne avec un port retombant imposant une taille de structuration par divers 
pincements. Les repercements sont nombreux et permettent une mise à fruit sur le bois de l’année. Néanmoins 
une installation des supports de fructification sur vieux bois est nécessaire pour une production de qualité.
Mise à fruit : Rapide, avec des fruits de calibre moyen dès la première année de production sur rameaux longs.

Fleur
Epoque de floraison : Variable selon l’année et les zones de production, entre très précoce et précoce.
Floribondité : Importante avec des fleurs présentes sur tous types de bois dès les premières années de 
production.
Pollinisation : Partiellement autofertile , la variété est très peu exigeante en pollinisation. Les, pollinisateurs sont 
à réfléchir suivant la zone de production et les heures de froid. Colorado(cov), Mirandela (cov),  TSUNAMI®, 
SPRING BLUSH®, SAMOURAI®, TORNADO®.

Abricot très précoce et d’excellente qualité gustative.


