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Description variétale 
Abricots 2020 

 
 
 
 
 
 
Ce document a pour but de fournir des éléments de réflexion aux arboriculteurs qui ont des projets de 
plantation. 
 
La Sica Centrex, station régionale d’expérimentation fruits et légumes située à Torreilles (66), réalise 

des expérimentations appliquées pour ces deux filières dans le domaine du matériel végétal, de la 

protection des cultures, des itinéraires techniques, … 

Le matériel végétal a toujours été un enjeu majeur de la compétitivité des exploitations arboricoles et 

maraîchères. Le choix de la variété est un choix stratégique pour le positionnement de la production 

sur les marchés et la rentabilité des ateliers de production. Ce choix doit donc être réalisé avec le plus 

grand soin, avec un maximum d’informations fiables et objectives pour limiter tant que possible les 

prises de risques et éviter les erreurs. 

Dans le cas particulier de l’abricotier, on assiste actuellement à un fort développement de l’offre 

variétale. Différents programmes de création variétale, publics ou privés génèrent tous les ans de 

nombreuses nouvelles variétés qui sont immédiatement proposées à la plantation aux arboriculteurs. 

Or, parmi toutes les espèces fruitières « tempérées », l’abricotier est sans doute l’une des plus 

difficiles à appréhender au niveau du comportement des variétés car celui-ci varie très fortement en 

fonction des conditions pédoclimatiques (terroir), de l’année, etc. 

L’objectif de l’expérimentation variétale réalisée à la Centrex est de répondre à cet enjeu : obtenir des 

références objectives et fiables au sein même du bassin de production du Roussillon et ce le plus en 

amont possible afin d’aider les arboriculteurs et les structures de mise en marché à faire leurs choix. 

Au niveau national, ce travail d’observation des variétés est réalisé dans le cadre d’un réseau des 

stations d’expérimentation avec une coordination du Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et 

Légumes. Il est actuellement financé principalement par FranceAgriMer, La Région OCCITANIE et, 

dans une moindre mesure, par l’Association des Organisations de Producteurs de pêches et 

d’abricots et les éditeurs. Mais, le financement de ce programme est menacé et sa pérennité n’est pas 

assurée. 

Vous trouverez dans ce document la description des variétés réalisée à partir des observations faites 

sur la station de Torreilles et parfois complétées par des observations réalisées en vergers de 

producteurs. En espérant que cet article sera utile dans vos choix sachant qu’il pourra être complété si 

nécessaire par un contact direct avec un conseiller spécialisé de la Centrex ou de la Chambre 

d’Agriculture. 
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Pour certaines variétés décrites, l’année 2020 étant la première année de mise à fruit, les résultats 
énoncés doivent être lus avec toutes les précautions nécessaires. Ces variétés en 2

ème
 ou 3

ème
 feuille 

méritent d’autres années d’étude afin de confirmer ou infirmer ces premières données. 
 
 

Quelques points de repère pour une bonne lecture : 
 
Liste des éditeurs : 
 
ASF : Agro Sélection Fruits 
CEP innov : CEP innovation  
Cot International  
ESCANDE  
IPS : International Plants Sélection 
PSB : PSB Produccion Végétal  
SF : Star Fruits® 

 
 
Information résistance sharka :  
 
Résist Sharka  = NON : pas de résistance à la Sharka 
Résist Sharka = OUI : résistance à la Sharka 
Résist Sharka = allèles : présence des gènes de résistance mais nécessité de tests biologiques 
complémentaires pour valider la résistance ou pas.   
Résist Sharka = ? : aucune information sur la résistance  
 
 
 
Campagne 2020 : 
 
La campagne 2020 restera dans les mémoires comme une campagne atypique marquée par une 
production très largement déficitaire pour bon nombre de variétés et des fruits peu qualitatifs en début 
de saison. Ce manque de production est la résultante de la somme des divers incidents climatiques 
qui ne sont enchainés pendant presque 1 an.  
 
En effet, depuis juin 2019, des incidents climatiques remarquables se sont succédés :  

- canicules de juin et juillet 2019, 
- fortes précipitations en octobre, janvier (tempête Gloria) et avril : au total d’octobre à avril 514 

mm de pluie ont été cumulés sur la station de Torreilles contre 376 mm en moyenne. 
- des températures très souvent supérieures aux moyennes en automne et hiver. Sur les 6 

mois d’octobre 2019 à mars 2020, 4 ont eu des températures moyennes supérieures à la 
moyenne avec décembre et février remarquablement chauds. En moyenne, sur ces 6 mois, 
les températures minimales ont été d’1 degré supérieures aux moyennes et les températures 
maximales supérieures de 1.7 degrés. 

Au final, l’hiver 2019-2020 aura été très doux et seulement 721 h de froids auront été cumulées au 31 
mars à la station d’Alénya, la moyenne des 10 dernières années étant de 978 h. L’hiver 2015-2016 
avait également été très doux avec 718 h. 
 
Ces différents phénomènes climatiques ont fortement perturbé la physiologie des abricotiers et surtout 
la floraison qui,  à la faveur du radoucissement en février, a débuté précocement.  
La floraison 2020 a été très déficitaire (46 % des variétés en collection ont eu une faible floraison et  
21 % une forte floraison) avec des phénomènes de nécrose de bourgeons très fréquents (63 % des 
variétés en collection ont eu des chutes de bourgeons de moyenne à très forte). Cette floraison a été, 
pour beaucoup de variétés, très longue avec des déclenchements de seconde floraison assez 
fréquents et des stades de bourgeons très hétérogènes sur les arbres (des boutons blancs côtoyant 
parfois des petits fruits). 
De nombreux épisodes pluvieux et de fortes humidités ont accompagné la floraison et le début du 
stade petit fruit. Les taux de nouaison ont été, par conséquent, faibles (50 % des variétés en collection 
ont eu une nouaison faible et seulement 10 % une nouaison forte) et une chute physiologique est 
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également intervenue début mai sur bon nombre de variétés de saison alors que les variétés précoces 
arrivaient à maturité. 
 
Le mois de mai assez pluvieux et le début juin très venté ont mis les épidermes à rude épreuve et 
beaucoup de déchets ont été à déplorer. Les taux de sucre ont été durant toute la campagne 
relativement faible et la qualité gustative souvent marquée par une acidité peu commune. 
 

 
 

Variétés très précoces 
 
 
SUSHI® - éditeur : Escande 
Autofertile 
Résist Sharka : allèles 
 
Arbre : 

• Age : 5
ème

 feuille 
• Erigé, vigueur moyenne 
• Floraison 2020 : 21/02, floribondité faible à moyenne  
• Production 2020 : bonne, 48% de déchets (pluie + vent fort après 1

er
 passage) éclaircissage 

faible 
 
Fruit :  

• Maturité 2020 : 14 mai 
• Fruit ovale attrayant, moyennement lumineux. Coloration bicolore sur 20-45% avec fond 

orangé lumineux. Epiderme lisse assez sensible au vent et aux manipulations. Bonne tenue 
sur l’arbre. 

• Qualité gustative douce (pointe d’acidité de l’épiderme 2020), faible en arôme, bonne texture. 
IR 2020 : 7.9 

• Rendement (t/ha) : 15.5 - Calibre 2020 dominant : 2A 
 
Observations : 
Bonne production 2020 (faible floribondité, forte nouaison) avec de bons calibres (sans doute "trop" 
gros). Fruit plutôt orangé peu lumineux de qualité gustative douce moyennement aromatique. 
Le potentiel de calibre sera très lié au soin et à la précocité de l’éclaircissage. 
Epiderme fragile (vent et marbrures) décevant en tenue face aux mauvaises conditions climatiques 
 

 
COLORADO cov - éditeur : PSB 
Non Autofertile 
Résist Sharka : NON 
 
Arbre : 

• Age : 11
ème

 feuille 
• Port demi-érigé, vigueur moyenne à forte 
• Floraison 2020 : 17/02, floribondité moyenne à forte 
• Production 2020 : correct, 30% de déchets (branchés), éclaircissage léger dégrappage 

Pollinisateurs : Mogador, Wonder cot, Luca, Rambo 
  
Fruit :  

• Maturité 2020 : 12 mai 
• Joli fruit lumineux avec une surimpression rouge sur 25-50% avec un fond orangé, légèrement 

bosselé. Coloration plus difficile dans la cage (bel orangé). Epiderme sensible au vent. Bonne 
résistance aux manipulations. 

• Qualité gustative bonne aromatique, acidulée. IR 2020 : 9.3 

• Rendement (t/ha) : 22 - Calibre 2020 dominant : 2A   
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Observations :   
Variété avec de bons potentiels (calibre, présentation, tenue sur arbre et post récolte) si tant est 
qu’une bonne pollinisation est assurée. 
Demande une régulation de la charge certaines années. Fruit ferme à coloration précoce qui rend 
difficile la détermination du stade optimum de récolte.  
Comportement 2020 moyen avec des conditions climatiques difficiles. Production correcte. Epiderme 
sensible au vent et tenue post-récolte moyenne. Mais le bilan annuel reste tout de même intéressant  
sur le créneau de maturité précoce.  

 
 
NESTOR cov - éditeur : PSB  
Autofertile  
Résist Sharka : allèles 
  
Arbre : 

• Age : 4
ème

 feuille 
• Demi érigé, moyennement vigoureux  
• Floraison 2020 : 26/02, floribondité faible à moyenne 
• Production 2020 : 36% de déchet (pluie + vent fort après 1

èr
 passage), éclaircissage très très 

faible, calibre très hétérogène 
 

Fruit :  
• Maturité 2020 : 15 mai 
• Belle présentation, rond ovale, épiderme lisse suture superficielle. Coloration bicolore blushée 

sur 25-50% avec fond orangé, luminosité moyenne. Epiderme sensible vent. Evolution post-
récolte rapide au sommet et faible résistance aux manipulations. 

• Qualité gustative moyenne peu aromatique douce. IR 2020 : 10.4 
• Rendement (t/ha) : 8.2 - Calibre 2020 dominant : A (B/2A) 

 
Observations : 
Variété de mise à fruit rapide. Les fruits sont bicolores peu lumineux  
Production 2020 assez décevante en calibre (très hétérogène) et en tenue. Joli fruit bien coloré de 
luminosité moyenne avec un épiderme fragile face aux mauvaises conditions climatiques. Evolution 
assez rapide par le sommet et au pédoncule. Qualité gustative moyenne douce faible en arôme. A 
revoir. 
 
 

PRICIA cov - éditeur : IPS 
Autofertile  
Résist Sharka : allèles 
 
Arbre : 

• Age : 6
ème

 feuille 
• Port érigé, bonne vigueur 
• Floraison 2020 : 04/03, floribondité très faible à faible 
• Production 2020 : 38% de déchets (trop mûrs), sous charge et maturité très hétérogène, 

aucun éclaircissage 
 

Fruit :  
• Maturité 2020 : 25 mai 
• Fruit attrayant, bonne coloration de surimpression rouge précoce (20-50%) avec fond orangé 

lumineux. Deuxième passage beaucoup plus orangé. Evolution rapide de la maturité et 
certaines années point de faiblesse au sommet. Epiderme marqué par le vent en 2019. 

• Qualité gustative moyenne, acidité de l’épiderme. IR 2020 : 11.7 
• Rendement (t/ha) : 13 - Calibre 2020 dominant : 2A  

 
Observations :   
Fruit de belle présentation avec peu de défaut d’épiderme. La coloration précoce des fruits d’une part 
et leur évolution rapide à maturité d’autre part rend le déclenchement de récolte difficile à apprécier. 
La tenue moyenne aux manipulations sur les gros calibres incite à un calibre optimal 2A. 
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Comportement 2019 et 2020 décevants en production et tenue. 

 
 
TSUNAMI® - éditeur : Escande    
Non Autofertile  
Résist Sharka : allèles  
 
Arbre : 

• Age : 4
ème

 feuille 
• Demi érigé à érigé, vigoureux, facile à conduire 
• Floraison 2020 : 17/03, floribondité moyenne à forte 
• Production 2020 : moyenne, 53% de déchets (cracking toute zone et branchés), petit 

éclaircissage 
Pollinisateurs : Ninja, Big Red 
 
Fruit :  

• Maturité 2020 : 22 mai 
• Belle présentation, bonne coloration (25-50%) avec un fond orangé lumineux. Epiderme lisse 

parfois fragile, suture très marquée s’ouvrant certaines années (pas de problème en 2020). 
Quelques chutes de fruits avant récolte. Très bon comportement post récolte.  

• Qualité gustative : bonne IR 2020 : 11.4 
• Rendement (t/ha) : 6.5 - Calibre 2020 dominant : A 

 
Observations :   
Variété de belle présentation et de bonne qualité gustative. 
Cracking fréquent au niveau de la suture sur les vergers jeunes. Potentiel de calibre limité 2A/A 
(éclaircissage obligatoire) et optimal pour une bonne tenue post-récolte. Quelques chutes à maturité.  
Comportement 2020 très décevant en calibre, tenue et fragilité épidermique. 
 
 

DOMINO cov - éditeur : PSB  
Autofertile  
Résist Sharka : allèles 
  
Arbre : 

• Age : 4
ème

 feuille 
• Demi érigé, moyennement vigoureux  
• Floraison 2020 : 26/02, floribondité faible à moyenne 
• Production 2020 : faible, 22% de déchets (branchés), éclaircissage très très faible 

Fruit :  
• Maturité 2020 : 25 mai 
• Belle présentation, rond, épiderme avec une suture peu marquée. Coloration bicolore sur 20-

50% avec fond orangé, lumineux. Epiderme assez tolèrent. Cuvette pédonculaire peu 
profonde. Bonne tenue post-récolte. 

• Qualité gustative moyenne peu aromatique douce. Bonne texture juteuse IR 2020 : 10.8 
• Rendement (t/ha) : 5.65 - Calibre 2020 dominant : A (B/2A/3A) 
 

Observations : 
Variété avec une mise à fruit rapide.  
Production 2020 décevante avec un calibre assez moyen et très hétérogène. Joli fruit bicolore à 
orangé dans l'arbre, lumineux. Epiderme correct avec une petite sensibilité au vent et une bonne 
tenue post-récolte. Qualité gustative douce juteuse, faible en arôme. 
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SOLEDANE cov - éditeur : CEP Innov     
Autofertile  
Résist Sharka : Allèles 
 
Arbre : 

 Age : 11
ème

 feuille 

 Floraison 2020 : 22/02, floribondité faible à moyenne 

 Production : 2020 : globalement faible, 30% de déchets (cracking suture), gros calibres peu 
intéressants 

 
Fruit :  

 Maturité 2020 : 25 mai 

 IR 2020 : 10 

 Rendement (t/ha) : 28.7 - Calibre 2020 dominant : 3A 
 
Observations :   
Variété témoin. 
Comportement 2020 : production très aléatoire d’un arbre à l’autre mais faible production générale. 
Gros calibre de faible coloration et de tenue moyenne 

 
 
 

Variétés précoces 
 
 
SAMOURAI® - éditeur : Escande 
Non Autofertile 
Résist Sharka : allèles 
 
Arbre : 

• Age : 6
ème

 feuille 
• Demi érigé, bonne vigueur. Arbre facile à former et à conduire. 
• Floraison 2020 : 27/02, floribondité forte 
• Production 2020 : bonne, 31% de déchets (branchés et des nécroses au point pistillaire), 

éclaircissage très faible 
Pollinisateurs : Flopria, Tornado 

 
Fruit : 

• Maturité 2020 : 29 mai 
• Fruit très attrayant ovale rond avec une jolie coloration rouge 30-60 % avec un fond orangé. 

2
ème

 passage plus orangé. Luminosité moyenne mais augmentée après passage au froid. 
Epiderme épais peu sensible (2020 dégâts dues au vent et tenue post-récolte moyenne). 
Quelques chutes près de la récolte. 

• Qualité gustative plutôt correcte, douce avec épiderme acidulé avec une texture fibreuse 
IR 2020 : 10.8 

• Rendement (t/ha) : 23 - Calibre 2020 dominant : 3A  

 
Observations :   

Belle variété de mise à fruit rapide et de conduite aisée qui demande peu d’éclaircissage. Bonne 

coloration, bon potentiel de calibre et bonne tenue post-récolte.  

Comportement 2020 en demi teinte avec des potentiels de coloration, de tenue post-récolte et qualité 

gustative limités. 
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FUEGO cov - éditeur : PSB                                   Variété d’abricot rouge  
Non Autofertile 
Résist Sharka : NON 

 
Arbre : 

 Age : 5
ème

 feuille 

 Port érige, forte vigueur 

 Floraison 2020 : 07/03, floribondité moyenne 

 Production 2020 : correcte, 17% de déchets (cracking zone pédonculaire), éclaircissage nul, 
chute physiologique 

Pollinisateurs : Flopria, Cirano 
 

Fruit  :  

 Maturité 2020 : 01 juin 

 Belle présentation. Fruit ovale avec une suture superficielle et un épiderme un peu bosselé 
peu sensible. Forte coloration rouge sur 70-90% sur fond orangé, lumineux. Evolution de la 
maturité par le noyau. Bonne tenue post-récolte. Présence de cracking. 

 Qualité gustative moyenne peu aromatique légèrement acidulée. IR 2020 : 11.1 

 Rendement (t/ha) : 9.9 - Calibre 2020 dominant : 2A/3A 
   
Observations :   
Variété de mise à fruit lente. Très beau fruit bien coloré, lumineux avec un épiderme peu sensible et 
de bonne tenue post-récolte. Evolution du fruit par le sommet. Potentiel de calibre moyen.  
Qualité gustative moyenne. 
Comportement 2020 correct : production moyenne mais bon calibre, belle présentation et bonne 
tenue. 
 
 

FIESTA COT cov - éditeur : Cot International 
Autofertile 
Résist Sharka : NON 
 
Arbre : 

• Age : 4
ème

 feuille 
• Port ½ érigé, vigueur forte, mise à fruit rapide  
• Floraison 2020 : 17/03, floribondité forte 
• Production 2020 : forte, 13% de déchets (branchés), éclaircissage moyen 

  
Fruit :  

• Maturité 2020 : 02 juin  
• Fruit ovale avec un attrait moyen. Coloration bicolore 0-25%, avec une luminosité moyenne et 

un épiderme fragile. 
• Qualité gustative acidulé faible en arôme. IR 2020 : 11.6 
• Rendement (t/ha) : 13.6 - Calibre 2020 dominant : A/2A  

 
Observations : 
Bonne production 2020 mais avec un calibre moyen et hétérogène. Coloration orangé. Epiderme 
fragile avec une faible résistance aux manipulations. Evolution des fruits par le sommet. Qualité 
gustative  moyenne. Les premiers résultats sont peu encourageants. 

 
 
PRIMASSI cov - éditeur : IPS 
Autofertile 
Résist Sharka : OUI (ctifl) 
 
Arbre : 

• Age : 5
ème

 feuille 
• Port érigé, forte vigueur 
• Floraison 2020 : 13/03, floribondité forte 
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• Production 2020 : forte, 14% de déchets (branchés), éclaircissage important, attendre 
l’installation des bouquets de mai 
 

Fruit :  
• Maturité 2020 : 2 juin  
• Belle présentation, ovale avec un épiderme lisse sensible au vent. Bonne coloration rouge 

50-75% avec fond orangé, très lumineux. Bonne tenue en post-récolte. Résistance à la 
manipulation moyenne. 

• Qualité gustative correcte acidulée, faible en arôme. IR 2020 : 12 
• Rendement (t/ha) : 9.4 - Calibre 2020 dominant : A/2A  
 

Observations :   
Variété de mise à fruit un peu lente dépendante de l’installation des bouquets de mai.  
Les résultats 2020 sont bien en production et en présentation. Le calibre qui sera moyen se prend 
près de la maturité. La coloration précoce peut induire des déclanchements de récolte anticipés. Les 
fruits ont une évolution lente sur l’arbre et en post-récolte. L’épiderme assez tolérant en 2019 a montré 
une résistance aux manipulations moyenne en 2020 et une sensibilité au vent. 
Qualité gustative correcte acidulée faible en arôme. Variété à suivre. 
 

 
MEDIABEL cov - éditeur : IPS 
Autofertile 
Résist Sharka : allèles 
 
Arbre : 
 

• Age : 5
ème

 feuille 
• Port semi étalé, vigoureux 
• Floraison 2020 : 14/03, floribondité forte 
• Production 2020 : moyenne, 8% de déchets (branchés), éclaircissement faible 
 

Fruit :  
• Maturité 2020 : 03 juin  
• Fruit moyennement attrayant, ovale, bicolore (10-50% blush) avec un fond orangé plutôt mat 

mais gagnant en luminosité après passage au froid. Epiderme lisse, épais sensible au vent et 
aux manipulations. Bonne tenue sur l’arbre. 

• Qualité gustative bonne, douce, moyennement aromatique de texture grossière, juteuse. 
IR 2020 : 11.6 

• Rendement (t/ha) : 11.9 - Calibre 2020 dominant : A/B et - 
 

Observations :   
Productivité moyenne en 2018, 2019 et 2020 avec un calibre faible. Epiderme sensible.  
Résultats moyens dans l’ensemble. 

 
 
APRIREVE cov - éditeur : ASF 
Autofertile 
Résist Sharka : allèles  
 
Arbre : 

• Age : 7
ème

 feuille 
• Port érigé, bonne vigueur, conduite facile 
• Floraison 2020 : 13/03, floribondité forte à très forte 
• Production 2020 : très bonne, 19% de déchets (branchés et forficules), éclaircissage assez 

fort 
Fruit :  

• Maturité 2020 : 04 juin 
• Fruit ovale attrayant, bicolore (20-60%) fond orangé vert (pas en 2020). Coloration qui baisse 

au fil des passages. Luminosité faible, fruit mat (pas en 2020) mais avec une bonne évolution 
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au frigo et en post-récolte (sauf dernier passage de 2020). Epiderme épais peu sensible au 
vent. Suture assez prononcée. Bonne tenue sur l’arbre. 

• Qualité gustative bonne douce. IR 2020 : 11.8 
• Rendement (t/ha) : 28.5 - Calibre 2020 dominant : A  

 
Observations :   
Variété régulière en production avec de bons potentiels « rustiques ». Besoin en éclaircissage assez 
important. Fruit bicolore mat à récolter très près de la maturité afin de gagner en présentation.  Bonne 
qualité gustative. Epiderme solide. Bonne tenue sur arbre et en post-récolte sauf pour le fond d’arbre 
qui est plus délicat en coloration et en tenue. L’objectif de calibre doit rester sur du 2A sinon problème 
de tenue.  

 
 

Variétés demi-précoces 
 
 
BIG RED® - éditeur : Escande 
Non Autofertile  
Résist Sharka : allèles 
 
Arbre : 

• Age : 4
ème

 feuille 
• Erigé, vigueur forte, facile à conduire.  
• Floraison 2020 : 26/02 (2

ème
 14/03), floribondité moyenne 

• Production 2020 : correcte, 20% de déchets (branchés), éclaircissage faible  
Pollinisateurs : Solédane, Tsunami, Flopria 

 
Fruit :  

• Maturité 2020 : 04 juin 
• Fruit rond avec surimpression rouge (15-50%). Coloration dans la cage plus difficile. Fond 

orange lumineux. Epiderme sensible vent. Bonne tenue sur l’arbre et moyenne en post-récolte  
• Qualité gustative bonne. IR 2020 : 11.6 
• Rendement (t/ha) : 20 - Calibre 2020 dominant : 2A/3A 

 
Observations :   
Variété référence très productive et de bonne qualité gustative. Éclaircissage et taille en vert 
nécessaires. Comportement 2019 décevant en calibre et coloration. Comportement 2020 très 
décevant en tenue post-récolte.  

 
 
FLOPRIA cov - éditeur : PSB     
Autofertile  
Résist Sharka : OUI 
 
Arbre : 

 Age : 4
ème

 feuille 

 Floraison 2020 : 01/03 (2
ème

 14/03), floribondité moyenne 

 Production 2020 : faible (arbres peu développés), 13% de déchets (branchés), aucun 
éclaircissage 

 
Fruit :  

 Maturité 2020 : 04 juin 

 IR 2020 : 12 

 Rendement (t/ha) : 2.4 (arbres peu développés car sur porte-greffe en limite d’adoption sur le 
sol concerné)  - Calibre 2020 dominant : B/A/2A 
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Observations :   
Variété témoin.  
Comportement 2020 : joli fruit de très bonne tenue post-récolte avec un épiderme très peu sensible. 
Maturité et calibre très hétérogènes liés à la longue période de floraison. 

 
 
CIRANO cov - éditeur : PSB                                                  Variété d’abricot rouge 

Non Autofertile 
Résist Sharka : NOArbre : 

 Age : 5
ème

 feuille 

 Port érigé, forte vigueur. Mise à fruit rapide 

 Floraison 2020 : 21/02, floribondité faible 

 Production 2020 : déficitaire, 17% de déchets (branchés), aucun éclaircissage 
Pollinisateurs : Fuego, Flopria, Cheyenne 

 
Fruit :  

 Maturité 2020 : 08 juin 

 attrayant, rond, lumineux. Coloration rouge (65-90%) sur fond rouge/orangé à orangé. 
Epiderme bosselé épais. Bonne tenue sur l’arbre et en post-récolte. Epiderme marqué au vent 
sur le second passage 2020.  

 Qualité gustative bonne aromatique douce, texture fine juteuse. IR 2020 : 11.8 

 Rendement (t/ha) : 15 - Calibre 2020 dominant : 4A/3A (trop gros) 
   
Observations :   
Très jolie variété avec de bons potentiels, de bonne qualité gustative et de bonne tenue post-récolte. 
Comportement 2020 décevant en charge, qualité gustative et épiderme marqué au vent. 

 
 
IZIAGAT cov - éditeur : CEP Innov                                  Variété d’abricot rouge 

Autofertile  
Résist Sharka : NON 
 
Arbre : 

 Age : 7
ème

 feuille 

 Port semi étalé, bonne vigueur.  

 Floraison 2020 : 09/03, floribondité très forte 

 Production 2020 : bonne, 23 % de déchets (branchés, faiblesse sommet), éclaircissage 
important. Attention chute physiologique annuelle 

 
Fruit :  

 Maturité 2020 : 10 juin 

 Fruit ovale avec suture prononcée (pas ouverture). Coloration importante (80-90%) lumineuse 
avec coloration de fond rouge orangé plus importante dans la cage. Epiderme épais sensible 
au vent. Evolution rapide des fruits sur l’arbre avec un point de faiblesse au sommet mais 
bonne tenue post-récolte. 

 Qualité gustative légèrement acidulée, aromatique texture grossière à fibreuse, juteuse 
IR 2020 : 13.6 

 Rendement (t/ha) : 24.5 - Calibre 2020 dominant : A 
 
Observations :   
Mise à fruit rapide. Comportement 2020 correct dans l’ensemble. Belle présentation, bonne qualité 
gustative. Bonne tenue post-récolte mais épiderme sensible vent. Evolution rapide au sommet. Calibre 
hétérogène mais plutôt limité induisant un tonnage moyen. Besoin en éclaircissage assez important. 
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RUBISSIA cov - éditeur : IPS                                              Variété d’abricot rouge 
Autofertile 
Résist Sharka : OUI (ctifl) 
 
Arbre : 
 

• Age : 6
ème

 feuille 
• Port ½ érige, forte vigueur. Misa à fruit rapide 
• Floraison 2020 : 11/03, floribondité forte à très forte 
• Production 2020 : forte, 11% de déchets (branchés), éclaircissage moyen 
 

Fruit :  
• Maturité 2020 : 10 juin  
• Fruit rond, attrayant, lumineux, épiderme lisse, bonne coloration rouge vif sur 75-100 % sur 

fond rouge/orangé. Epiderme un peu sensible au vent. La suture s’ouvre un peu vers le 
pédoncule. Noyau quasi libre. Bonne tenue sur l’arbre et en post-récolte. 

• Qualité gustative correcte à bonne douce moyennement aromatique. Bonne texture, jutosité 
moyenne certaines années IR 2020 : 12.8 

• Rendement (t/ha) : 35.6 - Calibre 2020 dominant : 2A  
 

Observations :   
Mise à fruit rapide. Très jolie variété. Comportement constant : bien en production, calibre, coloration 
et tenue. Epiderme assez propre. Qualité gustative correcte à bonne. Besoin d’éclaircissage. Bon 
comportement 2020. 
 
 
KOOLGAT cov - éditeur : CEP Innovation 
Autofertile 
Résist Sharka : NON 
 
Arbre : 

• Age : 4
ème

 feuille 
• Demi érigé à érigé, vigueur moyenne à forte. Dégarnissement difficile à gérer. 
• Floraison 2020 : 01/03, floribondité faible  
• Production 2020 : faible, 55% de déchets (branchés et forficules), éclaircissage nul + chute 

physiologique 
  
Fruit : 

• Maturité 2020 : 11 juin 
• Fruit attrayant, ovale, bicolore avec surimpression rouge foncé (20-60%) peu lumineuse. 

Epiderme bosselé sensible à la marbrure sur les gros calibres 
• Qualité gustative bonne aromatique, de bonne texture (2020 décevant, faible en arôme) 

IR 2020 : 11.4 
• Rendement (t/ha) : 4.3 - Calibre 2020 dominant : 3A 

 
Observations :   
Défaut de charge en 2020 ayant induit des gros calibres pénalisés en présentation et de très faible 
tenue post-récolte. Variété alternante avec un arbre difficile à gérer. 
 

 
COCOT cov - éditeur : Cot International 
Autofertile 
Résist Sharka : OUI (ctifl) 
 
Arbre : 

• Age : 4
ème

 feuille 
• Port demi étalé, vigueur moyenne  
• Floraison 2020 : 15/02, floribondité très faible 
• Production 2020 : faible, 13 % de déchets (forficules), éclaircissage nul 
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Fruit :  

• Maturité 2020 : 12 juin  
• Fruit rond, attrayant, bicolore de surimpression rouge sur 20-60%, lumineux. Epiderme épais 

solide. Bonne tenue sur arbre et en post-récolte. 
• Qualité gustative bonne douce, assez aromatique, texture un peu fibreuse, juteuse 

IR 2020 : 13.1 
• Rendement (t/ha) : 2.3 (arbres peu développés car sur porte-greffe en limite d’adaptation sur 

le sol concerné) - Calibre 2020 dominant : 3A  
 

Observations : 
Bonnes premières impressions. Joli fruit, de bonne tenue sur l’arbre et en post-récolte. Epiderme peu 
sensible. Qualité gustative douce. Mise à fruit rapide. Pour le volume d’arbre présent le comportement 
2020 a été très correct. 
 

 
DELICOT cov - éditeur : Cot International 
Autofertile 
Résist Sharka : allèles 
 
Arbre : 

 Age : 6
ème

 feuille 

 Port semi érigé, moyennement vigoureux 

 Floraison 2020 : 02/03 (2
ème

 14/03), floribondité moyenne 

 Production 2020 : défectueuse et hétérogène d’un arbre à l’autre, 11% de déchets (forficules), 
éclaircissage nul à faible 

Fruit :  

 Maturité 2020 : 15 juin 

 attrayant, oblong, asymétrique, bonne coloration bicolore (blush 20-60%) mate. Passage au 
froid positif sur la présentation. Epiderme légèrement bosselé peu sensible. Suture prononcée 
avec quelques ouvertures pédonculaires. Quelques chutes près de la récolte. Bon 
comportement post-récolte et bonne résistance aux manipulations. 

 Qualité gustative correcte à bonne légèrement acidulée moyennement aromatique de texture 
grossière IR 2020 : 13.6 

 Rendement (t/ha) : 16.1 - Calibre 2020 dominant : 4A/3A 
 
Observations :   
Variété avec de bons potentiels. Fruit avec de bonnes caractéristiques : calibre, tenue post récolte, 
épiderme solide. Très bonne coloration mate. Une évolution rapide au sommet et un mûrissement 
interne ont été constatés certaines années. Attention déclenchement de récolte (chute). 
Comportement 2020 en deçà de l’habituel en productivité assez hétérogène d’un arbre à l’autre. Les 
gros calibres résultants ont été pénalisés en coloration mais pas en tenue. 
 

 
LIDO cov - éditeur : PSB 
Autofertile 
Résist Sharka : NON 
 
Arbre : 

 Age : 7
ème

 feuille 

 Port semi érigé, bonne vigueur.  

 Floraison 2020 : 23/03, floribondité moyenne à forte 

 Production 2020 : très bonne, 14% de déchets (branchés), éclaircissage nécessaire 

  
Fruit :  

 Maturité 2020 : 15 juin 

 Fruit très attrayant, ovale. Très bonne coloration bicolore avec beau blush (25-50%), 
lumineux. Epiderme lisse assez sensible au vent. Suture prononcée avec parfois des 
ouvertures pédonculaires. Bonne tenue sur l’arbre et très bon comportement post-récolte.  
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 Qualité gustative bonne douce (perte acidité post-récolte) moyennement aromatique.  
IR 2020 : 12 

 Rendement (t/ha) : 30.6 - Calibre 2020 dominant : 2A/A 
 
Observations :  
Variété de belle présentation et de très bonne tenue avec de bons résultats. Défaut de charge en 
2019. Le potentiel de calibre optimal étant AA/A il faut éclaircir en conséquence.  
 
 

RUBILIS cov - éditeur : IPS                                           Variété d’abricot rouge 
Autofertile 
Résist Sharka : NON 
 
Arbre : 

• Age : 6
ème

 feuille 
• Port érigé forte vigueur. Arbre facile à conduire 
• Floraison 2020 : 18/03, floribondité moyenne 
• Production 2020 : bonne, 12% de déchets (branchés, un peu de trop mûrs), éclaircissage très 

très léger 
 

Fruit :  
• Maturité 2020 : 15 juin  
• Fruit ovale, attrayant, épiderme lisse, bonne coloration rouge très foncée sur 65-100 % sur 

fond rouge clair à orange. Luminosité moyenne. Epiderme sensible au vent et aux coups de 
soleil. Evolution plutôt rapide entre deux passages (point de faiblesse pistillaire). Tenue post-
récolte correcte. 

• Qualité gustative moyenne, faible en arôme acidulée (+/- perte acidité en évolution), texture 
grossière moyennement juteuse.  IR 2020 : 12.4 

• Rendement (t/ha) : 32.9 - Calibre 2020 dominant : 2A 
 

Observations :   
Bonne production 2020, bien en calibre et coloration. Epiderme sensible au vent et aux manipulations 
et tenue post-récolte moyenne. Qualité gustative moyenne. 

 
 
 

Variétés de saison 
 
 
BOLERO cov - éditeur : PSB                                           Variété d’abricot rouge 

Autofertile 
Résist Sharka : allèles 

 
Arbre : 

 Age : 6
ème

 feuille 

 Port semi érige, vigueur moyenne. Reprise arbre difficile. Mise à fruit lente. 

 Floraison 2020 : 18/03, floribondité faible 

 Production 2020 : très faible, 23% de déchets (branchés), éclaircissage nul 
 

Fruit  :  

 Maturité 2020 : 19 juin 

 attrayant, ovale de bonne coloration type rouge (50-75%) sur fond rouge rosé à orangé, 
moyennement lumineuse Epiderme lisse épais sensible au vent. Chute près de la maturité 
(attention récolte). Bonne tenue en post-récolte. 

 Qualité gustative bonne douce, aromatique, bonne texture juteuse. IR 2020 : 15.8 

 Rendement (t/ha) : 3 - Calibre 2020 dominant : 2A 
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Observations :   
Arbre peu vigoureux. Jolie présentation, bonne qualité gustative et bonne tenue mais épiderme 
sensible vent et chute à la récolte. Le potentiel de production n’est toujours pas validé sur cette 
variété.  

 
 
APRIDELICE cov - éditeur : ASF 
Autofertile 
Résist Sharka : NON 
 
Arbre : 

 Age : 7
ème

 feuille 

 Port semi érigé, vigueur moyenne  

 Floraison 2020 : 14/03, floribondité forte à très forte  

 Production 2020 : bonne, 7% de déchets (branchés), éclaircissage moyen à fort 
 
Fruit :  

 Maturité 2020 : 20 juin 

 Fruit très attrayant, ovale à rond légèrement dissymétrique. Épiderme lisse avec quelques 
dégâts de vent. Bonne coloration bicolore (20-50%) lumineuse sur fond orangé/jaune. Bonne 
tenue sur l’arbre (sauf 3

ème
 passage de 2020), et bon comportement post-récolte  

 Qualité gustative bonne légèrement acidulée texture fine juteuse. IR 2020 : 14.2 

 Rendement (t/ha) : 27.8 - Calibre 2020 dominant : A 
 

Observations : 
Variété avec un bon comportement général : production, calibre (2020 moyen), tenue sur l’arbre  
et post-récolte sauf gros calibre. Bon potentiel agronomique. Peu de déchet. Besoin d’éclaircissage. 

 
 
ROYAL ROUSSILLON cov - éditeur : CEP Innov 
Autofertile  
Résist Sharka : NON 
 
Arbre : 

 Age : 14
ème

 feuille 

 Floraison 2020 : 02/03, floribondité moyenne  

 Production 2020 : 3% de déchets (branchés) 
 
Fruit :  

 Maturité 2020 : 21 juin 

 IR 2020 : 14.8 

 Rendement (t/ha) : 25 - Calibre 2020 dominant : A/2A 
 
Observations :   
Variété témoin. 
Au niveau du verger départemental, même si la charge en 2020 a été pour certains vergers 
hétérogène et déficitaire, Royal Roussillon reste une variété majeure du verger roussillonnais qui s’est 
encore globalement le mieux comporté avec des niveaux de production relativement corrects dans 
l’ensemble. 
Variété de base de la démarche d’Appellation D’Origine Protégée « Abricots rouges du Roussillon » 
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RUBELY cov - éditeur : IPS                                           Variété d’abricot rouge 
Autofertile 
Résist Sharka : OUI (ctifl) 
 
Arbre : 

• Age : 5
ème

 feuille 
• Port érigé, vigueur moyenne 
• Floraison 2020 : 18/03, floribondité moyenne à forte 
• Production 2020 : bonne, 14% de déchets (branchés), éclaircissage 

 
Fruit :  

• Maturité 2020 : 21 juin  
• Fruit  attrayant, ovale coloration type rouge à rouge orangé (60-90%) sur fond orangé. 

Lumineux. Epiderme lisse légèrement  sensible au vent. Cuvette pédonculaire profonde 
(pédoncule reste parfois). Bonne tenue sur arbre. Résistance manipulation moyenne (tâches 
noires après froid). 

• Qualité gustative bonne, douce, arôme moyen, texture fine et juteuse. IR 2020 : 13 
• Rendement (t/ha) : 16.9 - Calibre 2020 dominant : A/2A  
 

Observations :   
Mise à fruit lente dépendante de l’installation des bouquets de mai. Les premiers résultats sont 
intéressants avec un joli fruit de bonne qualité gustative. Epiderme globalement propre. Bonne tenue 
sur l’arbre. Résistance aux manipulations post-récolte moyenne. Potentiel de calibre 2A.  

 
 
APRISWEET cov - éditeur : ASF 
Autofertile 
Résist Sharka : NON 
 
Arbre : 

 Age : 10
ème

 feuille 

 Port semi érigé, bonne vigueur.  

 Floraison 2020 : 14/03, floribondité forte à très forte 

 Production 2020 : très forte, 9% de déchets (branchés), éclaircissage assez important 
 

Fruit :  

 Maturité 2020 : 22 juin 

 Fruit attrayant, ovale légèrement dissymétrique. Épiderme lisse peu sensible. Très bonne 
coloration bicolore (25-60%), lumineuse. Coloration dans la cage de l’arbre plus difficile (10-
30%). Fond orangé lumineux. Suture s’ouvre un peu vers le pédoncule. Evolution lente sur 
l’arbre et très bon comportement post-récolte. 

 Qualité gustative légèrement acide, texture fine juteuse. IR 2020 : 13.4 

 Rendement (t/ha) : 44.6 - Calibre 2020 dominant : A  
 
Observations :  

Excellent potentiel agronomique. Très bonnes caractéristiques d’ensemble avec une bonne tenue 

post-récolte. Attention : gros calibres (3A/4A) pénalisés en coloration et en tenue. Favoriser la 

coloration de la cage. Très peu de déchet. 

Bon comportement 2020 mais avec un calibre moyen ayant peu répondu à l’éclaircissage. 
 
 
APRILOVE cov - éditeur : ASF 
Autofertile 
Résist Sharka : NON 
 
Arbre : 

 Age : 6
ème

 feuille 

 Port semi étalé, vigueur moyenne. Mise à fruit rapide  
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 Floraison 2020 : 21/03, floribondité forte 

 Production 2020 : correcte, 16 % de déchets (branchés), éclaircissage faible 
 

 
Fruit :  

 Maturité 2020 : 22 juin 

 Fruit ovale légèrement asymétrique. Épiderme bosselé peu sensible au vent. Coloration 
bicolore (10-70%) difficile dans l’arbre, fond orangé vert, luminosité moyenne à faible. Bonne 
tenue sur l’arbre. Comportement post-récolte décevant beaucoup de marbrures. 

 Qualité gustative bonne, douce texture grossière juteuse. IR 2020 : 15.6 

 Rendement (t/ha) : 13.2 - Calibre 2020 dominant : 2A  
 

Observations : 
Mise à fruit rapide. Sur toutes les premières mises à fruit son comportement a été  très inférieur à 
Apridelice et Aprisweet en présentation et tenue.  
 

 
ROUGE COT cov - éditeur : Cot International 
Autofertile 
Résist Sharka : OUI (ctifl) 
 
Arbre : 

• Age : 4
ème

 feuille 
• Port semi érigé, moyennement vigoureux. Mise à fruit rapide.  
• Floraison 2020 : 21/03, floribondité moyenne 
• Production 2020 : bonne (arbres mal développés), 4% de déchets (branchés), éclaircissage 
 

Fruit :  
• Maturité 2020 : 22 juin  
• ovale, bonne coloration rouge  (75-100%) sur fond orangé jaune. Epiderme lisse très peu 

sensible. Bonne tenue sur l’arbre. Bon comportement post-récolte. 
• Qualité gustative bonne douce, assez aromatique, bonne texture juteuse. IR 2020 : 17.3 
• Rendement (t/ha) : 3 (arbres peu développés car sur porte-greffe en limite d’adaptaion sur le 

sol concerné)- Calibre 2020 dominant : A  
 

Observations : 
Les premiers résultats sont très intéressants. Beau fruit, de bonne coloration, de bonne tenue et de 
bonne qualité gustative douce. Le potentiel de calibre est un peu limité. Besoin d’éclaircissage. 
Pour le volume d’arbre présent le comportement 2020 a été très correct. 

 
 
LADY COT cov - éditeur : Cot International 
Autofertile 
Résist Sharka : OUI 
 
Arbre : 

 Age : 14
ème

 feuille 

 Port semi érigé, bonne vigueur 

 Floraison 2020 : 14/03, floribondité forte 

 Production 2020 : très bonne, 8% de déchets (branchés), éclaircissage moyen 
 

Fruit :  

 Maturité 2020 : 23 juin 

 Fruit attrayant, ovale, légèrement bosselé et asymétrique. Bonne coloration bicolore précoce 
(plus difficile dans la cage) assez mate mais plus lumineuse après passage au froid. 
Epiderme avec quelques marques dues au vent et canicule. Très lente évolution sur arbre et 
bonne tenue post-récolte. 

 Qualité gustative bonne douce (perte acidité post-récolte) : IR 2020 : 13.8 

 Rendement (t/ha) : 34.3 - Calibre 2020 dominant : 3A  
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Observations :  
Variété avec de très bons potentiels agronomique, à éclaircir pour éviter l’alternance. Fruits attrayants, 
de bon calibre et de bonne fermeté. La coloration précoce des fruits rend le déclenchement de récolte 
difficile. Récolte groupée. Epiderme sensible au vent et quelques crackings pédonculaires. Très bon 
comportement post-récolte. Favoriser la coloration dans la cage de l’arbre. Bonne qualité gustative à 
maturité mais acidité prononcée sans saveur particulière si récolte anticipée. 
Bon comportement 2020 avec un bémol d’évolution rapide et d’épiderme marqué au vent sur le 
deuxième passage. 
 
 
 
SWIRED cov - éditeur : Cot International/SF 
Autofertile 
Résist Sharka : OUI (ctifl) 
 
Arbre : 

 Age : 6
ème

 feuille 

 Port érigé, vigoureux 

 Floraison 2020 : 25/02, floribondité faible 

 Production 2020 : faible et hétérogène d’un arbre à l’autre, 5% de déchets (branchés, 
forficules), éclaircissage nul 

 
Fruit :  

 Maturité 2020 : 25 juin 

 Fruit ovale, oblong, légèrement asymétrique. Epiderme un peu bosselé avec quelques défauts 
dus au vent et aux tâches bactériennes. Bonne coloration bicolore (10-60 %) sur fond orangé. 
Luminosité moyenne mais passage froid positif. Bonne tenue sur l’arbre et post-récolte 
(dernier passage 2020 décevant en tenue-présentation). 

 Qualité gustative bonne douce texture grossière juteuse. IR 2020 : 15.4  

 Rendement (t/ha) : 12.6 - Calibre 2020 dominant : 4A/3A 
 
Observations :  
Bonnes caractéristiques d’ensemble (calibre, qualité gustative, tenue, évolution post-récolte).  
Production 2020 décevante qui tend à valider l’alternance sur cette variété. Epiderme pas très propre. 
Dernier passage de récolte décevant en présentation et en tenue. 

 
 
APRINEW cov - éditeur : ASF  
Autofertile 
Résist Sharka : OUI (ctifl) 
 
Arbre : 

• Age : 7
ème

 feuille 
• Port semi érigé, vigueur moyenne Mise à fruit rapide. 
• Floraison 2020 : 20/03, floribondité forte à très forte 
• Production 2020 : moyenne, 6% de déchets (branchés, trop mûrs), éclaircissage assez 

important 
 

Fruit :  
• Maturité 2020 : 27 juin 
• Fruit attrayant, ovale légèrement asymétrique. Épiderme un peu bosselé, un peu sensible au 

vent. Coloration bicolore faible (0-30%) encore plus difficile dans l’arbre (orangé/jaune). 
Bonne luminosité. Suture prononcée vers pédoncule. Bonne tenue sur l’arbre (pas en 2020 : 
évolution rapide) et comportement post-récolte correct.  

• Qualité gustative bonne, douce, arômes moyens. IR 2020 : 16.3 
• Rendement (t/ha) : 12,7 - Calibre 2020 dominant : A  
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Observations : 
Mise à fruit rapide. Comportement d’ensemble moyen avec potentiel de calibre, de charge et de 
coloration limités. Bonne qualité gustative et bon comportement post-récolte. Evolution rapide sur 
l’arbre. Peu de déchet. Nécessité d’éclaircissage. 

 
 
DIGAT cov - éditeur : CEP Innov 
Autofertile 
Résist Sharka : NON 
 
Arbre : 

 Age : 12
ème

 feuille 

 Port semi érigé, vigoureux. Conduite aisée 

 Floraison 2020 : 21/03, floribondité moyenne à forte 

 Production 2020 : correcte, 23% de déchets (évolution rapide, branchés), éclaircissage faible 
suivant les arbres 

 
Fruit :  

 Maturité 2020 : 29 juin 

 Fruit attrait moyen, ovale avec une suture prononcée. Bicolore (0-50%) avec fond orangé 
tirant sur le vert, mat avec passage au froid positif. Coloration dans la cage plus difficile. 
Epiderme épais. Evolution rapide sur l’arbre et en post-récolte. Quelques chutes à maturité. 
Epiderme sensible marbrures. 

 Qualité gustative douce, bonne texture, juteuse.  IR 2020 : 11 

 Rendement (t/ha) : 32.4 - Calibre 2020 dominant : 2A 
 

Observations :  
Variété avec un comportement aléatoire d’une année sur l’autre. Les trois dernières mises à fruit ont 
été décevantes en présentation et en tenue. Les niveaux de production souvent moyens induisent des 
gros calibres très pénalisés en tenu. Bonne qualité gustative. 

 
 
NOOGAT cov - éditeur : CEP Innov 
Autofertile  
Résist Sharka : NON 
 
Arbre : 

 Age : 5
ème

 feuille 

 Port érigé, vigueur forte 

 Floraison 2020 : 01/04, floribondité faible 

 Production 2020 : quasi nulle, 13% de déchets, pas d’éclaircissage 
 

Fruit :  

 Maturité 2020 : 29 juin 

 Fruit peu attrayant, ovale, peu lumineux. Surface un peu bosselée, bicolore (10-40%) sur fond 
orange à vert mat. Epiderme épais peu sensible au vent et marbrures. 

 Qualité gustative bonne, douce, aromatique. Bonne texture juteuse. IR 2020 : 12 

 Rendement (t/ha) : 1.7 - Calibre 2020 dominant : 3A 
 

Observations :  
Variété peu adaptée au sud. Problème de productivité. 
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PRESTIGAT cov - éditeur : CEP Innov 
Autofertile  
Résist Sharka : NON 
 
Arbre : 

 Age : 5
ème

 feuille 

 Port érigé, vigueur forte 

 Floraison 2020 : 30/03, floribondité moyenne, faible nouaison 

 Production 2020 : très faible, 21% de déchets (branchés), pas d’éclaircissage 
 

Fruit :  

 Maturité 2020 : 29 juin 

 Fruit attrayant, ovale, épiderme lisse, lumineux. Coloration rouge (75-100%) sur fond 
rouge/orange. Bonne tenue sur l’arbre et en post-récolte. 

 Qualité gustative bonne, douce, aromatique. Texture juteuse, fibreuse. IR 2020 : 15.5 

 Rendement (t/ha) : 2.6 - Calibre 2020 dominant : 3A 
 

Observations :  
Variété peu adaptée au sud. Problème de productivité. 

 
 
APRICANDY cov - éditeur : ASF 
Autofertile 
Résist Sharka : allèles 
 
 
Arbre : 

 Age : 7
ème

 feuille 

 Port semi érigé, bonne vigueur  

 Floraison 2020 : 07/03, floribondité forte 

 Production 2020 : bonne, 10% de déchets (branchés, cracking suture), éclaircissage 
important 

 
Fruit :  

 Maturité 2020 : 30 juin 

 Fruit ovale, assez symétrique. Coloration bicolore avec 5-40% de blush sur fond orangé à 
orangé vert, luminosité moyenne. Epiderme assez sensible vent et chaleur. Quelques fruits 
avec cracking vers le pédoncule. Bonne tenue sur l’arbre. Résistance aux manipulations 
moyenne. Tenue moyenne sur les derniers passages. 

 Qualité gustative bonne douce aromatique, bonne fermeté et bonne texture fine juteuse 
IR 2020 : 15.2 

 Rendement (t/ha) : 23.2 - Calibre 2020 dominant : 2A  
 

Observations : 
Mise à fruit rapide. Variété régulière en production avec un potentiel de calibre moyen nécessitant un 
éclaircissage important. Bonne qualité gustative. Comportement 2020 correct mais avec une fragilité 
épidermique (vent, chaleur, post-récolte) récurrente 

 
 
PLAYA COT cov - éditeur : Cot International 
Autofertile 
Résist Sharka : allèles 
 
Arbre : 

 Age : 5
ème

 feuille 

 Port ½ érigé, vigueur forte 

 Floraison 2020 : 21/03, floribondité moyenne 

 Production 2020 : bonne, 19% de déchets (branchés), éclaircissage moyen 
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Fruit :  

 Maturité 2018 : 2 juillet 

 Fruit attrayant, ovale, bicolore blush sur 0-45% avec un fond orangé, lumineux. Epiderme un 
peu bosselé avec sensibilité (cracking, brûlures soleil, vent). Colore tôt. Bonne tenue sur les 
arbres et très bonne évolution post-récolte. 

 Qualité gustative moyenne à correcte, acidulée moyennement à peu aromatique. Bonne 
texture fine, juteuse. IR 2020 : 12.9  

 Rendement (t/ha) : 29.1 - Calibre 2020 dominant : 2A  
 
Observations :  
Variété de mise à fruit rapide. Comportement correct en production, calibre et tenue post-récolte. 
Sensibilité épiderme vent, cracking. Qualité gustative acidulée peu agréable. Hormis une sous 
production en  2019 ayant induit des gros calibres pénalisés en coloration, en tenue et avec des 
défauts épidermiques, bon comportement général de cette variété.  

 
 
MILORD cov - éditeur : PSB 
Autofertile 
Résist Sharka : NON 
 
Arbre : 

 Age : 7
ème

 feuille 

 Port semi étalé, bonne vigueur. Très végétatif 

 Floraison 2020 : 11/03, floribondité faible à moyenne  

 Production : 2020 : correcte, 17% de déchets (branchés), aucun éclaircissage 
Fruit :  

 Maturité 2020 : 01 juillet 

 Fruit attrayant, ovale. Coloration précoce bicolore, blush sur 5-50%, sur fond orange jaune 
lumineux. Passage au froid positif sur la présentation. Epiderme bosselé assez fragile au vent. 
Bonne tenue sur l’arbre et en post-récolte.  

 Qualité gustative moyenne à correcte légèrement acidulée et moyennement juteuse 
IR 2020 : 12.6 

 Rendement (t/ha) : 32.6 - Calibre 2020 dominant : 2A/3A 
   
Observations :   
Variété intéressante pour sa productivité, son potentiel de calibre et sa tenue. Belle présentation mais 
favoriser la coloration dans la cage. Epiderme un peu sensible au vent. Bon comportement général. 
Qualité gustative moyenne. 

 
 
FARALIA cov - éditeur : IPS 
Autofertile 
Résist Sharka : NON 
 
Arbre : 

 Age : 8
ème

 feuille 

 Port semi étalé, vigoureux  

 Floraison 2020 : 21/03, Floribondité moyenne à forte 

 Production 2020 : moyenne, 10% de déchets (branchés, présence de cératite), éclaircissage 
nul 

 
 
Fruit :  

 Maturité 2020 : 04 juillet 

 Fruit moyennement attrayant, elliptique, asymétrique. Epiderme lisse et épais. Coloration 
bicolore orangée 0-35% de blush. Fond tendance jaune verdâtre. Bonne luminosité avec 
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passage au froid positif. Bonne tenue des fruits sur l’arbre (sauf si forte chaleur) et bon 
comportement post-récolte.  

 Qualité gustative moyenne acidulée bonne fermeté, bonne texture juteuse IR 2020 : 13.3 

 Rendement (t/ha) : 15.7 - Calibre 2020 dominant : 2A 
 
Observations :  
Variété témoin souvent limitée en production. Fruits moyennement attrayant avec un épiderme peu 
sensible. 
 

 
ANEGAT cov - éditeur : CEP Innov 
Autofertile  
Résist Sharka : OUI 
 
Arbre : 

 Age : 12
ème

 feuille 

 Port demi érigé, moyennement vigoureux  

 Floraison 2020 : 25/03, floribondité faible à moyenne 

 Production 2020 : moyenne, 19% de déchets (branchés), pas d’éclaircissage 
 

Fruit :  

 Maturité 2020 : 6 juillet 

 Fruit moyennement attrayant, elliptique légèrement bosselé et asymétrique avec une suture 
prononcée non ouverte à tendance verdâtre. Bonne fermeté. Coloration mate bicolore blush 
sur 0-10 %. Epiderme épais sensible au vent/pluie. Chute de fruit avant récolte. 

 Qualité gustative bonne douce texture grossière moyennement juteuse. IR 2020 : 12.4 

 Rendement (t/ha) : 20.51 - Calibre 2020 dominant : 2A/3A 
 

Observations :  
Arbre faible végétativement. 
Comportement décevant en productivité (2018/2019), présentation et tenue (2018/2019/2020). 
Epiderme sensible.  

 
 
MISTRAL cov - éditeur : Escande    
Autofertile 
Résist Sharka : allèles 
 
Arbre : 

• Age : 4
ème

 feuille 
• Port érigé, vigoureux. Quelques dégarnissements. 
• Floraison 2020 : 02/03, floribondité faible à moyenne 
• Production 2020 : faible, 38% de déchets (branchés), pas d’éclaircissage 
 

Fruit :  
• Maturité 2020 : 06 juillet 
• Fruit attrayant, ovale, bicolore, 5-20% de blush, sur fond orangé jaune. Luminosité moyenne. 

Epiderme épais bosselé avec forts défauts dus au vent. Bonne tenue sur l’arbre et lente 
évolution post-récolte mais résistance manipulation moyenne. 

• Qualité gustative bonne aromatique, douce, texture fine et juteuse. IR 2020 : 14.4 
• Rendement (t/ha) : 9.11 - Calibre 2020 dominant : A 

 
Observations : 
Comportement 2019 et 2020 assez moyen en production, coloration, calibre et qualité d’épiderme. 
Bonne qualité gustative. 
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Variétés tardives 
 
OSCAR cov - éditeur : PSB 
Autofertile 
Résist Sharka : NON 
 
Arbre : 

 Age : 7
ème

 feuille 

 Port semi érigé, vigueur moyenne. Démarrage végétatif tardif 

 Floraison 2020 : 19/03, floribondité moyenne à forte 

 Production 2020 : correcte, 14% de déchets (branchés), éclaircissage : dégrappage 
 

Fruit :  

 Maturité 2020 : 8 juillet 

 Fruit rond aplati avec suture proéminente. Bicolore (5-50 %) plus difficile dans la cage avec 
fond orangé à jaune vert plutôt terne en 2019. Epiderme lisse épais assez peu sensible sauf 
2019. Bonne tenue sur l’arbre et en post-récolte.  

 Qualité gustative correcte à bonne légèrement acidulée, bonne texture ferme et juteuse. IR 
2020 : 14.2 

 Rendement (t/ha) : 18.7 - Calibre 2020 dominant : 2A  
 

Observations : 
Variété à fort besoin d’éclaircissage précoce sous peine d’un calibre limité. 
Comportement 2020 correct en calibre, coloration et tenue post-récolte. Epiderme peu sensible sauf 
forte chaleur (2019). 

 
ZONDA® - éditeur : Escande    
Autofertile 
Résist Sharka : non testé 
 
Arbre : 

• Age : 5
ème

 feuille 
• Port érigé, vigueur correcte 
• Floraison 2020 : 14/03, floribondité faible 
• Production 2020 : moyenne, 5% de déchets (branchés), pas d’éclaircissage 

 
 

Fruit :  
• Maturité 2020 : 08 juillet 
• Fruit attrayant, ovale, bicolore (5-50% blush) sur fond orangé mat. Epiderme épais lisse avec 

quelques défauts dus au vent. Quelques arrachages pédonculaires. Bonne tenue sur l’arbre et 
en post-récolte. 

• Qualité gustative bonne assez aromatique douce, texture un peu grossière juteuse.  
IR 2020 : 16 

• Rendement (t/ha) : 7.54 - Calibre 2020 dominant : 2A/3A. 
 
Observations : 
Variété avec des caractéristiques de présentation, de calibre, de coloration, de tenue et de qualité 
gustative intéressantes. Mais un doute persiste sur le potentiel de production. 
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FARELY cov - éditeur : IPS 
Non Autofertile 
Résist Sharka : OUI 
 
Arbre : 

• Age : 14
ème

 feuille 
• Port étalé, moyennement vigoureux 
• Floraison 2020 : 21/,03 floribondité moyenne à forte 
• Production 2020 : correcte, 10% de déchets (branchés), éclaircissage très léger 

Pollinisateurs: Lady Cot, Farbaly, Farlis, Faralia,  
 
Fruit :  

• Maturité 2020 : 11 juillet 
• Fruit triangulaire, bicolore (0-30%) terne avec un petit fond jaune vert. Passage au froid très 

positif sur la luminosité, la coloration et le dé verdissement. Suture prononcée avec ouverture 
vers le pédoncule. Epiderme épais légèrement bosselé avec quelques dégâts de vent. 
Quelques chutes de fruit. Très bon comportement post-récolte. 

• Qualité gustative bonne douce, texture ferme fine juteuse. IR 2020 : 15 
• Rendement (t/ha) :  27.50 - Calibre 2020 dominant : 2A 

 
Observations :  
Variété « rustique » avec des potentiels tout à fait corrects et réguliers. Bonne qualité gustative. Bon 
comportement 2020. 

 
 
NELSON cov - éditeur : PSB  
Autofertile  
Résist Sharka : allèles 
  
Arbre : 

• Age : 4
ème

 feuille 
• Port demi ½ érigé, bonne vigueur 
• Floraison 2020 : 21/03, floribondité moyenne 
• Production 2020 : correcte, 20% de déchets (branchés, cératite), éclaircissage nul 

 
Fruit :  

• Maturité 2020 : 11 juillet 
• Fruit attrayant, oblong. Bonne coloration bicolore (10-60%) sur fond orangé, lumineuse. 

Epiderme plutôt fin, un peu bosselé, peu sensible mais un peu de cracking. Bonne tenue sur 
l’arbre et correcte en post-récolte. 

• Qualité gustative bonne légèrement acidulée aromatique. Texture fine et juteuse. 
• IR 2020 : 13.4 
• Rendement (t/ha) : 14 Calibre dominant : 3A 
 

Observations : 
Premiers résultats intéressants en rapidité de mise à fruit, coloration, calibre et qualité gustative. A 
suivre. 

 
 
JUSTOCOT cov éditeur : Cot International 
Autofertile  
Résist Sharka : allèles 
  
Arbre : 

• Age : 3
ème

 feuille 
• Port érigé, vigueur forte 
• Floraison 2020 : 21/03, floribondité forte 
• Production 2020 : faible, éclaircissage nul 
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Fruit :  
• Maturité 2020 : 13 juillet  
• Fruit moyennement attrayant. Ovale, bicolore (blush 0-25%) avec fond orangé, plutôt mat. 

Epiderme épais lisse avec sensibilité russeting. Quelques chutes près de la récolte. Très 
bonne évolution post-récolte. 

• Qualité gustative bonne légèrement acidulée. Arôme moyen. Bonne texture juteuse. 
 IR 2020 :16.7 

• Rendement (t/ha) : 2 Calibre 2020 dominant : 2A 
 
Observations :   
Première observation mitigée quant à la présentation et aux potentiels. Qualité gustative agréable et 
très bon comportement post-récolte. A revoir. 
 

 
FARBELA cov - éditeur : IPS 
Autofertile 
Résist Sharka : NON 
 
Arbre : 

 Age : 8
ème

 feuille 

 Port semi étalé, vigoureux  

 Floraison 2020 : 21/03, floribondité moyenne 

 Production 2020 : moyenne, 20% de déchets (branchés, cératite), éclaircissage nul 
 

Fruit :  

 Maturité 2020 : 15 juillet 

 Fruit attrayant, oblong aplati bicolore (blush 0 à 35%) à orangé/orangé jaune lumineux. 
Présentation grandement améliorée par le passage au froid. Suture prononcée. Epiderme 
lisse, épais, peu fragile. Bonne tenue des fruits sur l’arbre et en post-récolte. Epiderme 2020 
assez marqué (un peu de vent, un peu de russeting). Dernier passage de 2020 décevant en 
présentation (coloration orangé/jaune mate, même après passage au froid). 

  Qualité gustative correcte légèrement acidulée texture ferme en bouche, fine et assez 
juteuse. Plus aromatique après passage au frigo.  IR 2020 : 14.5 

 Rendement (t/ha) : 24.6 - Calibre 2020 dominant : 2A (meilleurs calibres sur bouquets de mai 
que sur mixtes) 

 
Observations :  
Encore un bon comportement. Variété intéressante. Fruit attrayant avec un bel orangé lumineux. Très 
bonne tenue. Faibles déchets. Correct en qualité gustative. Passage au froid positif sur la 
présentation.  
Comportement 2020 correct mais avec une production inférieure à sa capacité et un épiderme plus 
fragile que de commun. 

 
 
FARBALY cov - éditeur : IPS 
Autofertile 
Résist Sharka : NON 
 
Arbre : 

 Age : 3
ème

 feuille 

 Port érigé, vigoureux  

 Floraison 06/03, floribondité forte 

 Production 2020 : moyenne, 7% déchets (branchés), éclaircissage nul 
 
Fruit :  

 Maturité 2020 : 23 juillet 

 Fruit attrayant, ovale rond, de bonne coloration, bicolore rouge claire avec un fond orangé, 
moyennement lumineux. Epiderme lisse, épais, peu fragile. Bonne tenue des fruits sur l’arbre, 
bon comportement post-récolte. 
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 Qualité gustative correcte douce moyennement aromatique. Texture grossière. IR 2020 : 14.5 

 Rendement (t/ha) : 2.5 (production unique sur rameaux mixtes, les pousses courtes n’étant 
pas encore installées)  - Calibre 2020 dominant : 2A 

 
Observations :  
Variété avec de bons potentiels de charge et de calibre. Bonne tenue sur l’arbre et en post-récolte. 
Epiderme sensible au russeting. Passage au froid positif sur la présentation. 
 

 
FARLIS cov - éditeur : IPS 
Autofertile 
Résist Sharka : OUI (ctifl) 
 
Arbre : 

 Age : 3
ème

 feuille 

 Port semi érigé, vigueur moyenne 

 Floraison 06/03, floribondité moyenne 

 Production 2020 : correcte, 16% déchets (branchés), éclaircissage faible 
 
Fruit :  

 Maturité 2020 : 03 août 

 Fruit attrayant, ovale, lumineux, de bonne coloration, bicolore rouge rosé sur un fond orangé 
tirant vers l’orangé vert. Epiderme lisse, épais, peu fragile. Bonne tenue sur l’arbre et en post-
récolte 

 Qualité gustative bonne assez aromatique, douce. Texture grossière juteuse. IR 2020 : 16.1 

 Rendement (t/ha) : 2.5 (production unique sur rameaux mixtes, les pousses courtes n’étant 
pas encore installées en 3ème feuille) - Calibre 2020 dominant : A/2A 

 
Observations :  
Variété témoin avec une production moyenne en 2020. 
Bonne tenue sur l’arbre et en post-récolte. Bonne qualité gustative. 
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