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Description variétale 2021 
 

ABRICOTS  
 
 
 
 
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 habituellement  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 en 2021, le soutien de FranceAgriMer n’a pas été obtenu pour cette action, faute d’enveloppe 

suffisante pour l’expérimentation. Une demande sera déposée en 2022. Si le soutien des différents 

financeurs n’est pas obtenu, ce programme sera menacé et sa pérennité ne pourra pas être assurée. 

 

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

sur la station de Torreilles (66) 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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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 Producción 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  
 
 
 
 

Contexte d’observation 2021 :  
 
Les collections variétales ayant subi le gel de la nuit du 7 avril 2021 des défauts de production ont été 
relevés. Les jeunes vergers ayant été les plus touchés, quasiment aucune observation n’a été réalisée 
sur ceux-ci. Les pertes de récolte pour les vergers plus âgés ont été très variables mais 75% des 
variétés en production ont eu de 50% à 90% de perte. 
 
L’année 2021 ne permet donc pas de confirmer ou infirmer les premières observations des années 
précédentes pour les variétés récentes. 
 
Les résultats 2021 de rendement ne seront pas énoncés car peu intéressants et pas révélateurs du 
potentiel intrinsèque de la variété. Les taux de sucre et les calibres dominants ne seront donnés que 
pour les variétés ayant eu une production exploitable.   
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Variétés précoces 
 
PRICIA cov - éditeur : IPS 
Autofertile  
Résist Sharka : OUI (CTIFL) 
 
Arbre : 

• Age : 7ème feuille 
• Port érigé, bonne vigueur 
• Floraison 2021 : 13 février, floribondité forte à très forte 

 
Fruit :  

• Maturité 2021 : 17 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 parfois marqué par le vent. 

• Qualité gustative moyenne, acidité de l’épiderme. IR 2021 : 10.8 
 
Observations :   
Fruit de belle présentation avec peu de défauts d’épiderme. La coloration précoce des fruits d’une part 
et leur évolution rapide à maturité d’autre part rendent le déclenchement de récolte difficile à apprécier. 
La tenue moyenne aux manipulations sur les gros calibres incite à un calibre optimal 2A. 
Comportement des 3 dernières années décevant en production et tenue. 

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

• Age : 5ème feuille 
• Port demi-érigé, vigueur moyenne à forte 
• Floraison 2021 : 07 février, floribondité forte 

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

• Maturité 2021 : 21 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 2021 : 11.5 

• Calibre 2021 dominant : A   
 

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 sous peine de calibre décevant. Fruit ferme à 
coloration précoce qui rend difficile la détermination du stade optimum de récolte.  
Epiderme sensible au vent.  

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

• Age : 5ème feuille 
• Demi érigé, moyennement vigoureux  
• Floraison 2021 : 13 février, floribondité forte 
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Fruit :  
• Maturité 2021 : 21 mai 
• Belle présentation, rond ovale, épiderme lisse suture superficielle. Coloration bicolore blushée 

sur 25-50 % avec fond orangé plus ou moins lumineux. Epiderme sensible vent. Evolution 
parfois rapide au sommet.  

• Qualité gustative moyenne, peu aromatique, douce. IR 2021 : 12.3 
 

Observations : 
Variété de mise à fruit rapide. Les fruits sont bicolores plus ou moins lumineux avec un fond orangé. 
Le potentiel de calibre ainsi que la qualité de l’épiderme (résistance manipulation, évolution rapide au 
sommet) doivent être vérifiés. 
Qualité gustative moyenne, douce, faible en arôme.  
A revoir. 
 

TSUNAMI® - éditeur : Escande    
Non Autofertile  
Résist Sharka : OUI (CTIFL) 
 
Arbre : 

• Age : 5ème feuille 
• Demi érigé à érigé, vigoureux, facile à conduire 
• Floraison 2021 : 24 février, floribondité moyenne 

Pollinisateurs : Ninja, Big Red 
 
Fruit :  

• Maturité 2021 : 25 mai 
• Belle présentation, bonne coloration (25-50 %) avec un fond orangé lumineux. Epiderme lisse 

parfois fragile, suture très marquée s’ouvrant certaines années. Quelques chutes de fruits avant 
récolte. Bon comportement post récolte.  

 
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. Quelques 
chutes à maturité.  
Comportement souvent décevant en production, calibre, tenue et fragilité épidermique 
 

LUXAPREM cov - éditeur : SF 
Autofertile  
Résist Sharka : NON 
  
Arbre : 

• Age : 4ème feuille 
• Erigé, vigoureux. Produit sur pousses courtes. 
• Floraison 2021 : 16 février, floribondité forte 
•  

Fruit :  
• Maturité 2021 : 28 mai 
• Belle présentation, rond, épiderme un peu bosselé suture prononcée. Bicolore (60-90 %) avec 

fond orangé, lumineux. Cuvette pédonculaire large et profonde. Bonne résistance aux 
manipulations.  

• Qualité gustative bonne, aromatique, équilibrée. Bonne texture juteuse. IR 2021 : 12.5 
 

Observations : 
Variété en début d’observation. Beau bicolore lumineux. Bon calibrage. Nécessite un éclaircissage 
rigoureux. Bonne tenue post-récolte. Les potentiels doivent être validés ainsi que la tenue du fruit sur 
l’arbre. Intéressant pour son époque de maturité, sa présentation et sa qualité gustative. 
A suivre. 
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SUSHI® - éditeur : Escande 
Autofertile 
Résist Sharka : OUI (CTIFL) 
 
Arbre : 

• Age : 6ème feuille 
• Erigé, vigueur moyenne 
• Floraison 2021 : 13 février, floribondité forte 

 
Fruit :  

• Maturité 2021 : 28 mai 
• Fruit ovale attrayant, assez lumineux. Coloration bicolore sur 25-45 % avec fond jaune orangé 

lumineux. Epiderme lisse assez sensible au vent. Gros calibres sensibles aux manipulations 
post-récolte. Bonne tenue sur l’arbre. 

• Qualité gustative douce, faible en arôme, bonne texture juteuse. IR 2021 : 11.2 
• Calibre 2021 : A 

 
Observations : 
Variété productive à bien éclaircir très tôt (passage à la fleur conseillée). Le potentiel de calibre sera 
fortement lié au soin et à la précocité de l’éclaircissage. 
Fruit bicolore assez jaune orangé plus ou moins lumineux de qualité gustative douce peu aromatique.  
Epiderme fragile (vent) et marbrures (sur gros calibre), décevant en tenue face aux mauvaises 
conditions climatiques. Variété « technique » qui nécessite des conditions culturales favorables à la 
coloration et au calibre. 
 

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

• Age : 5ème feuille 
• Demi érigé, moyennement vigoureux  
• Floraison 2021 : 13/02, floribondité moyenne 

 
Fruit :  

• Maturité 2021 : 31 mai 
• Belle présentation, rond, épiderme très peu bosselé avec une suture peu marquée. Coloration 

bicolore sur 20-50 % avec fond orangé, lumineux. Epiderme assez tolérant. Cuvette 
pédonculaire peu profonde. Bonne tenue post-récolte. 

• Qualité gustative moyenne, peu aromatique, douce. Bonne texture juteuse IR 2021 : 13.2 
 

Observations : 
Variété avec une mise à fruit rapide.  
Joli fruit bicolore à orangé dans l'arbre, lumineux avec un épiderme paraissant peu sensible. Bonne 
tenue post-récolte. Qualité gustative douce juteuse, faible en arôme. 
Le potentiel de calibre apparemment limité doit être vérifié. Un éclaircissage important semble être 
nécessaire. 

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

• Age : 5ème feuille 
• Port ½ érigé, vigueur forte, mise à fruit rapide  
• Floraison 2021 : 21 février, floribondité moyenne 
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Fruit :  
• Maturité 2021 : 31 mai  
• Fruit ovale avec un attrait moyen. Coloration bicolore 0-25 %, avec une luminosité moyenne et 

un épiderme un peu bosselé fragile. 
• Qualité gustative équilibrée moyenne en arôme. IR 2021 : 13.1 
• Calibre 2021 dominant : 3A  

 
Observations : 
Premiers résultats en demi-teinte. La productivité doit être vérifiée. Le calibre est moyen et hétérogène. 
Coloration orangée plus ou moins blushée suivant le passage. Epiderme fragile avec une faible 
résistance aux manipulations. Evolution des fruits par le sommet. Qualité gustative moyenne. Son 
intérêt reste encore à valider.  

 
SAMOURAI® - éditeur : Escande 
Non autofertile 
Résist Sharka : OUI (CTIFL) 
 
Arbre : 

• Age : 7ème feuille 
• Demi érigé, bonne vigueur. Arbre facile à former et à conduire. 
• Floraison 2021 : 15 février, floribondité moyenne à forte 

Pollinisateurs : Flopria, Tornado, Solédane 
 
Fruit : 

• Maturité 2021 : 31 mai 
• Fruit très attrayant, ovale rond, avec une jolie coloration rouge 30-60 % avec un fond orangé. 

2ème passage plus orangé. Luminosité moyenne mais augmentée après passage au froid. 
Epiderme épais peu sensible. Quelques chutes près de la récolte. 

• Qualité gustative plutôt correcte, douce avec épiderme acidulé avec une texture fibreuse 
IR 2021 : 11.3 

• Calibre 2021 dominant : 3A  

 
Observations :   

Belle variété de conduite aisée qui demande peu d’éclaircissage. Bonne coloration, bon potentiel de 

calibre et bonne tenue post-récolte. Variété qui peut décevoir en production si une pollinisation optimale 

n’est pas assurée. 

 
SOLEDANE cov - éditeur : CEP Innov     
Autofertile  
Résist Sharka : Allèles 
 
Arbre : 

 Age : 5ème feuille 

 Floraison 2021 : 13 février, floribondité forte 
 
Fruit :  

 Maturité 2021 : 31 mai 

 IR 2021 : 13 

 Calibre 2021 dominant : 3A 
 
Observations :   
Variété témoin. 
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PRIMASSI cov - éditeur : IPS 
Autofertile 
Résist Sharka : OUI (CTIFL) 
 
Arbre : 

• Age : 6ème feuille 
• Port érigé, forte vigueur 
• Floraison 2021 : 24 février, floribondité moyenne 

 
Fruit :  

• Maturité 2021 : 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.  
• Qualité gustative correcte acidulée à douce (après passage au froid), moyenne en arôme. 

Bonne texture juteuse. IR 2021 : 12.3 
• Calibre 2020 dominant : A  
 

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

 
 
 

Variétés demi-précoces 
 
APRIREVE cov - éditeur : ASF 
Autofertile 
Résist Sharka : OUI (CTIFL) 
 
Arbre : 

• Age : 8ème feuille 
• Port érigé, bonne vigueur, conduite facile 
• Floraison 2021 : 22 février, floribondité moyenne à forte 

 
Fruit :  

• Maturité 2021 : 04 juin 
• Fruit ovale, d’attrait moyen, bicolore (20-60 %) fond orangé vert. Coloration qui baisse au fil des 

passages. Luminosité faible, fruit mat. Epiderme épais, peu sensible au vent. Suture assez 
prononcée. Bonne tenue sur l’arbre et en post-récolte. 

• Qualité gustative bonne, douce, aromatique. IR 2021 : 13.2 
• Calibre 2021 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. Potentiel de calibre limité à A/AA. 
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BIG RED® - éditeur : Escande 
Non Autofertile  
Résist Sharka : allèles 
 
Arbre : 

• Age : 5ème feuille 
• Erigé, vigueur forte, facile à conduire.  
• Floraison 2021 : 16 février, floribondité forte 

Pollinisateurs : Solédane, Tsunami, Flopria 
 

Fruit :  
• Maturité 2021 : 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 2021 : 14.6 
• Calibre 2021 dominant : A / 2A 

 
Observations :   
Variété témoin très productive et de bonne qualité gustative. Éclaircissage et taille en vert nécessaires. 
Le calibre et la tenue post-récolte peuvent décevoir certaines années.  
 

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

 Age : 5ème feuille 

 Floraison 2021 : 16 février, floribondité moyenne à forte 
 
Fruit :  

 Maturité 2021 : 04 juin 
 

Observations :   
Variété témoin productive avec un joli fruit de bonne coloration et bonne tenue post-récolte. Nécessite 
un éclaircissage rigoureux pour avoir un bon calibrage.  
 

FUEGO cov - éditeur : PSB                                   Variété d’abricot rouge  
Non autofertile 
Résist Sharka : NON 

 
Arbre : 

 Age : 6ème feuille 

 Port érige, forte vigueur 

 Floraison 2021 : 18 février, floribondité moyenne à forte 
Pollinisateurs : Flopria, Cirano 

 
Fruit :  

 Maturité 2021 : 04 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 résistance aux manipulations. Point de faiblesse au sommet. Présence de 
cracking. 

 Qualité gustative correcte moyennement aromatique équilibrée. 
   

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. Qualité gustative et potentiel de calibre 
moyen.  
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LILIGAT cov - éditeur : CEP Innov  
Non autofertile 
Résist Sharka : NON 

 
Arbre : 

 Age : 4ème feuille 

 Port ½ étalé, forte à très forte vigueur 

 Floraison 2021 : 21 février, floribondité moyenne 
 
Fruit :  

 Maturité 2021 : 04 juin 

 Moyennement attrayant. Très triangulaire, un peu bosselé avec une suture qui peut s’ouvrir 
vers le pédoncule. Sommet avec un mucron. Faible coloration rouge sur 0-25 % sur fond orangé 
jaune, luminosité moyenne. Epiderme sensible au vent et aux manipulations.  

 Qualité gustative bonne, aromatique, équilibrée. Bonne texture juteuse. 
   

Observations :   
Variété en début d’observation, peu productive, avec un fruit peu coloré, moyennement attrayant et peu 
tolérant aux manipulations. Bonne qualité gustative. Les potentiels semblent, pour l’instant, très 
insuffisants. A revoir. 

 
CIRANO cov - éditeur : PSB                                                  Variété d’abricot rouge 

Non autofertile 
Résist Sharka : NON 
 
Arbre : 

 Age : 6ème feuille 

 Port érigé, forte vigueur. Mise à fruit rapide 

 Floraison 2021 : 13 février, floribondité moyenne à forte 
Pollinisateurs : Fuego, Flopria, Cheyenne 
 
Fruit :  

 Maturité 2021 : 10 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 sensible vent et 
chaleur. 

 Qualité gustative bonne, aromatique, douce, texture fine juteuse. 
   

Observations :   
Très jolie variété de bonne qualité gustative et de bonne tenue post-récolte. Bon potentiel de calibre. A 
revoir suite à deux dernières mises à fruit décevantes en production et en qualité d’épiderme. 

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

(rappel) 
Autofertile  
Résist Sharka : NON 
 
Arbre : 

 Port semi étalé, bonne vigueur.  

 Floribondité : forte 

 Production: bonne, éclaircissage important. Attention, chute physiologique annuelle. 
 
Fruit :  

 Maturité 2021 (recalée) : 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. 
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 Qualité gustative légèrement acidulée, aromatique texture grossière à fibreuse, juteuse 
IR moyen : 13.9 

 Calibre dominant : A 
 
Observations :   
Mise à fruit rapide. 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. 

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

• Age : 5ème feuille 
• Demi érigé à érigé, vigueur moyenne à forte. Dégarnissement difficile à gérer. 
• Floraison 2021 : 26 février, floribondité moyenne à forte 

  
Fruit : 

• Maturité 2021 : 10 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 2021 : 14.1 
 
Observations :   
Variété alternante avec, ces dernières années, des défauts de charge fréquents. En sous charge, les 
fruits de gros calibres sont pénalisés en coloration et en tenue post-récolte.  

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

• Age : 6ème feuille 
• Port semi étalé, vigoureux 
• Floraison 2021 : 06 mars, floribondité forte 
 

Fruit :  
• Maturité 2021 : 11 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 vent, 
chaleur et manipulations. Bonne tenue sur l’arbre. 

• Qualité gustative bonne, douce, moyennement aromatique de texture grossière, juteuse. 
IR 2021 : 14.1 

• Calibre 2021 dominant : A 
 

Observations :   
Variété souvent en défaut de charge. Potentiel de calibre limité. Epiderme sensible vent et chaleur.  
Résultats moyens dans l’ensemble. 
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MEDIANTA cov - éditeur : IPS  
Autofertile 
Résist Sharka : allèles 
 
Arbre : 

• Age : 4ème feuille 
• Port semi étalé, vigoureux. Mise à fruit rapide 
• Floraison 2021 : 24 février, floribondité moyenne à forte 
 

Fruit :  
• Maturité 2021 : 11 juin  
• Fruit attrayant, ovale, lumineux. Bicolore (5-40 % blush) sur fond orangé à jaune orangé 

lumineux. Epiderme lisse, sensible vent et chaleur. Bonne tenue sur l’arbre et bon 
comportement post-récolte.  

• Qualité gustative moyenne, faible en arôme, épiderme très acide. IR 2021 : 13.4 
 

Observations :   
Premiers résultats en demi-teinte. Bonne production mais calibre faible et hétérogène. Bon 
comportement post-récolte. Qualité gustative décevante. A revoir.   

 
RUBISSIA cov - éditeur : IPS                                              Variété d’abricot rouge 
Autofertile 
Résist Sharka : OUI (CTIFL) 
 
Arbre : 

• Age : 7ème feuille 
• Port ½ érige, forte vigueur. Mise à fruit rapide 
• Floraison 2021 : 02 mars, floribondité forte 

 
Fruit :  

• Maturité 2021 : 11 juin  
• Fruit rond, attrayant, lumineux, épiderme lisse, bonne coloration rouge vif sur 75-100 % sur 

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

• Qualité gustative correcte à bonne douce moyennement aromatique. Bonne texture, jutosité 
moyenne certaines années ou après évolution post-récolte. IR 2021 : 13.5 

• Calibre 2021 dominant : 3A  
 

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 qui peut perdre de sa jutosité après 
conservation. Besoin d’éclaircissage. Bon comportement général. 
 
COCOT cov - éditeur : Cot International 
Autofertile 
Résist Sharka : OUI (CTIFL) 
 
Arbre : 

• Age : 5ème feuille 
• Port demi étalé, vigueur faible à moyenne  
• Floraison 2021 : 13 février, floribondité moyenne à forte 

 
Fruit :  

• Maturité 2021 : 12 juin  
• Fruit rond, attrayant, bicolore de surimpression rouge sur 10-60 % sur fond orangé mat. 

Luminosité moyenne. Epiderme très peu bosselé assez épais solide. Bonne tenue sur arbre et 
en post-récolte. 

• Qualité gustative bonne douce, assez aromatique, bonne texture juteuse 
IR 2021 : 15  
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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. Variété de floraison précoce avec un fort taux de 
nouaison induisant un éclaircissage assez important. 
 
 
 
 

Variétés de saison 
 

 
BOLERO cov - éditeur : PSB                                           Variété d’abricot rouge 

Autofertile 
Résist Sharka : allèles 

 
Arbre : 

 Age : 7ème feuille 

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

 Floraison 2021 : 06 mars, floribondité moyenne à forte 
 

Fruit :  

 Maturité 2021 : 17 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 à la récolte). Bonne tenue en post-récolte. 

 Qualité gustative bonne douce, aromatique, bonne texture juteuse. IR 2021 : 13.4 
   
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.  

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

 Age : 7ème feuille 

 Port semi érigé, forte vigueur 

 Floraison 2021 : 21 février, floribondité forte 
 
Fruit :  

 Maturité 2021 : 18 juin 

 Attrayant, oblong, asymétrique, coloration bicolore (blush 10-60 %) mate sur fond orangé à 
orangé jaune. Passage au froid positif sur la présentation. Epiderme épais 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 2021 : 13.4 

 Calibre 2021 dominant : 3A 
 
Observations :   
Variété avec de bons potentiels. Fruit avec de bonnes caractéristiques : calibre, tenue post récolte, 
épiderme solide. Bonne coloration mate. Une évolution rapide au sommet et un mûrissement interne 
ont été constatés certaines années. Attention au déclenchement de récolte (chute). 
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LIDO cov - éditeur : PSB 
Autofertile 
Résist Sharka : NON 
 
Arbre : 

 Age : 7ème feuille 

 Port semi érigé, bonne vigueur.  

 Floraison 2021 : 17 mars, floribondité moyenne à forte 
 

Fruit :  

 Maturité 2021 : 18 juin 

 Fruit très attrayant, ovale. Très bonne coloration lumineuse bicolore avec beau blush (25-70 %) 
sur fond orangé. Epiderme lisse, assez sensible au vent. Suture prononcée avec parfois des 
ouvertures pédonculaires. Bonne tenue sur l’arbre et très bon comportement post-récolte.  

 Qualité gustative correcte douce (perte acidité post-récolte) moyennement aromatique.  
IR 2021 : 11.3 

 Calibre 2021 dominant : 2A 
 
Observations :  
Variété de belle présentation et de très bonne tenue avec de bons résultats réguliers Le potentiel de 
calibre optimal étant AA/A, il faut éclaircir en conséquence.  

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

• Age : 5ème feuille 
• Port semi érigé, moyennement vigoureux. Mise à fruit rapide.  
• Floraison 2021 : 11 mars, floribondité moyenne à forte 
 

Fruit :  
• Maturité 2021 : 19 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 2021 : 14.2 
• Calibre 2021 dominant : A  
 

Observations : 
Variété avec un comportement intéressant. Beau fruit, de bonne coloration, de bonne tenue et de bonne 
qualité gustative douce. Le potentiel de calibre est un peu limité et l’intensité d’éclaircissage doit en tenir 
compte. 

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

• Age : 4ème feuille 
• Port semi érigé, vigoureux.  
• Floraison 2021 : 19 mars, floribondité faible à moyenne 
 

Fruit :  
• Maturité 2021 : 20 juin  
• Fruit attrayant, ovale. Bonne coloration bicolore lumineuse mais plus orangé dans la cage. 

Epiderme lisse un peu sensible au vent. Evolution assez rapide sur l’arbre avec chute de fruit à 
maturité. Tenue post-récolte correcte à moyenne selon les calibres.  

• Qualité gustative bonne douce, assez aromatique, bonne texture juteuse. IR 2021 : 14.2 
• Calibre 2021 dominant : A 
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Observations : 
Bon comportement général. Régulier en production avec un potentiel de calibre moyen. Fruit de belle 
présentation et de bonne qualité gustative. Résistance aux manipulations moyenne accentuée sur les 
gros calibres. Calibre optimal 2A 

 
RUBELY cov - éditeur : IPS                                           Variété d’abricot rouge 
Autofertile 
Résist Sharka : OUI (CTIFL) 
 
Arbre : 

• Age : 6ème feuille 
• Port érigé, vigueur moyenne 
• Floraison 2021 : 06 mars, floribondité forte 

 
Fruit :  

• Maturité 2021 : 20 juin  
• Fruit  attrayant, ovale coloration type rouge à rouge orangé (50-80 %) sur fond orangé. 

Lumineux. Epiderme lisse légèrement sensible au vent. Cuvette pédonculaire profonde (le 
pédoncule reste parfois). Bonne tenue sur arbre. Résistance, manipulation très correcte avec 
parfois quelques marques noires après froid. 

• Qualité gustative bonne, douce, assez aromatique, texture fine et juteuse. IR 2021 : 13.5 
• Calibre 2021 dominant : A 
 

Observations :   
Mise à fruit lente, dépendante de l’installation des bouquets de mai. Variété avec des résultats 
intéressants. Joli fruit de bonne qualité gustative. Epiderme globalement propre. Bonne tenue sur 
l’arbre. Résistance aux manipulations post-récolte moyenne. Le potentiel de calibre étant limité un 
éclaircissage soigné et précoce s’impose. 

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

 Age : 8ème feuille 

 Port semi érigé, vigueur moyenne  

 Floraison 2021 : 02 mars, floribondité forte 
 
Fruit :  

 Maturité 2021 : 21 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 et bon comportement post-récolte sur les débuts de récolte. Les 3èmes 
passages sont plus délicats en tenue et en « propreté » épidermique. 

 Qualité gustative bonne, légèrement acidulée, texture fine juteuse. IR 2021 : 13 

 Calibre 2021 dominant : A 
 

Observations : 
Variété avec un bon comportement général : production, calibre (qui doit être néanmoins favorisé par 
un éclaircissage), tenue sur l’arbre et post-récolte (sauf gros calibre et fond d’arbre). Bon potentiel 
agronomique. Peu de déchet.  
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KIOTO cov - éditeur : ESCANDE  
Autofertile 
Résist Sharka : NON 
 
Arbre : 

 Age : 4ème feuille 

 Port semi étalé, vigueur moyenne  

 Floraison 2021 : 12 mars, floribondité moyenne à forte  
 
Fruit :  

 Maturité 2021 : 21 juin 

 Fruit assez attrayant, rond avec une cuvette au sommet. Coloration bicolore (0-30 %) de 
luminosité moyenne sur fond orangé à orangé jaune. Épiderme lisse, peu sensible. Bonne tenue 
sur l’arbre et bon comportement post-récolte  

 Qualité gustative moyenne assez faible en arôme, légèrement acidulée (acidité diminue après 
passage au froid), texture fine juteuse. IR 2021 : 14.3 

 Calibre 2021 dominant : 3A 
 

Observations : 
Variété témoin avec un bon comportement général : production, calibre, tenue sur l’arbre et post-récolte. 
Fruit assez orangé de qualité gustative moyenne. Peu de déchet. Besoin d’éclaircissage. 

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

 Age : 5ème feuille 

 Port semi érigé, vigoureux. Conduite aisée 

 Floraison 2021 : 12 mars, floribondité moyenne 
 
Fruit :  

 Maturité 2021 : 24 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.   
 

Observations :  
Variété avec un comportement aléatoire d’une année sur l’autre. Les 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 coloration et tenue. Bonne qualité gustative. 

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

 Age : 4ème feuille 

 Port semi érigé, bonne vigueur.  

 Floraison 2021 : 05 mars, floribondité forte à très forte 
 

Fruit :  

 Maturité 2021 : 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-
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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 2021 : 15.3 
 
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 dans 

la cage de l’arbre. Très peu de déchet. Certaines années, le calibre ne répond pas à l’éclaircissage (qui 

doit être précoce et assez important). 

 

 
PRESTIGAT cov - éditeur : CEP Innov    Variété d’abricot rouge 
Autofertile  
Résist Sharka : NON 
 
Arbre : 

 Age : 6ème feuille 

 Port érigé, vigueur forte 

 Floraison 2021 : 21 mars, floribondité moyenne 
 

Fruit :  

 Maturité 2021 : 27 juin 

 Fruit attrayant, ovale, épiderme lisse, lumineux. Coloration rouge (50-80 %) sur fond rouge 
orangé à orangé. Bonne tenue sur l’arbre et en post-récolte. 

 Qualité gustative bonne, douce, assez aromatique. Texture juteuse, grossière. IR 2021 : 15.5 

 Calibre 2021 dominant : A 
 

Observations :  
Variété peu adaptée au sud. Problème de productivité. Joli fruit de bonne qualité gustative et de bonne 
tenue. Calibre moyen. 

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

 Age : 15ème feuille 

 Floraison 2021 : 04 mars, floribondité moyenne à forte 
 
Fruit :  

 Maturité 2021 : 28 juin 

 IR 2021 : 13.3 

 Calibre 2021 dominant : A 
 
Observations :   
Variété témoin et de base de la démarche d’Appellation d’Origine Protégée « Abricots rouges du 
Roussillon ». Variété qui allie régularité de production, qualité gustative, faible déchet et bonne tenue 
post-récolte. Le potentiel de calibre étant limité une régulation de charge est souvent nécessaire. 

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

 Age : 6ème feuille 

 Port érigé, vigueur forte 

 Floraison 2021 : 19 mars, floribondité faible à moyenne 
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Fruit :  

 Maturité 2021 : 29 juin 

 Fruit moyennement attrayant, ovale, peu lumineux. Surface un peu bosselée, bicolore (10-40%) 
sur fond orangé verdâtre mat. Epiderme peu sensible. Bonne tenue sur arbre et en post-récolte. 
au vent et marbrures. 

 Qualité gustative bonne, douce, aromatique. Bonne texture juteuse. IR 2021 : 14.4 

 Calibre 2021 dominant : A 
 

Observations :  
Variété peu adaptée au sud. Problème de productivité. Arbre avec des dégarnissements rapides 
difficiles à gérer. 

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

 Age : 15ème feuille 

 Port semi érigé, bonne vigueur 

 Floraison 2021 : 06 mars, floribondité forte à très forte 
 

Fruit :  

 Maturité 2021 : 01 juillet 

 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 chaleur sur fin de récolte. Très lente évolution sur arbre 
et bonne tenue post-récolte. 

 Qualité gustative bonne douce (perte acidité post-récolte) : IR 2021 : 13.9 

 Calibre 2021 dominant : 2A  
 
Observations :  
Variété avec de très bons potentiels agronomiques, 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 plus sensible vent/chaleur sur les derniers passages 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. 

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

 Age : 6ème feuille 

 Port semi érigé, bonne vigueur  

 Floraison 2021 : 27 février, floribondité moyenne 
 

 
Fruit :  

 Maturité 2021 : 02 juillet 

 Fruit ovale, assez symétrique. Coloration bicolore avec 5-40 % de blush sur fond orangé à 
orangé vert, luminosité moyenne. Epiderme lisse assez sensible vent et chaleur. Quelques fruits 
avec cracking vers le pédoncule. Bonne tenue sur l’arbre. Résistance aux manipulations et 
présentation décroissent au fil des passages. Calibre moyen. 

 Qualité gustative bonne, douce, aromatique, bonne fermeté et bonne texture, fine, juteuse 
IR 2021 : 15.4 

 Calibre 2021 dominant : A  
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Observations : 
Mise à fruit rapide. Variété régulière en production avec un potentiel de calibre moyen nécessitant un 
éclaircissage important. Bonne qualité gustative. Comportement correct mais avec une fragilité 
épidermique (vent, chaleur, post-récolte) récurrente. 

 
 
 
 

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

• Age : 5ème feuille 
• Port demi ½ érigé, bonne vigueur 
• Floraison 2021 : 12 mars, floribondité moyenne à forte 

 
Fruit :  

• Maturité 2021 : 05 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 2021 : 14.9 
• Calibre 2021 dominant : 3A 
 

Observations : 
Premiers résultats intéressants en rapidité de mise à fruit, présentation, calibre et qualité gustative. 
Tenue post-récolte et évolution fruit sur arbre à vérifier surtout sur les derniers passages.  
 

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

• Age : 4ème feuille 
• Port demi ½ érigé, forte vigueur 
• Floraison 2021 : 02 mars, floribondité très faible à faible 

 
Fruit :  

• Maturité 2021 : 06 juillet 
• Fruit moyennement attrayant, ovale, un peu bosselé. Bicolore (0-40 %) sur fond orangé à jaune 

orangé. Luminosité moyenne. Epiderme épais assez sensible vent. Tenue post-récolte 
moyenne. Bon calibre. 

• Qualité gustative bonne équilibrée assez aromatique. Texture grossière juteuse. 
 

Observations : 
Premiers résultats décevants en mise à fruit, coloration et tenue. Bon calibre et bonne qualité gustative. 
A revoir. 
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SWIRED cov - éditeur : Cot International/SF 
Autofertile 
Résist Sharka : OUI (CTIFL) 
 
Arbre : 

 Age : 7ème feuille 

 Port érigé, vigoureux 

 Floraison 2021 : 13 février, floribondité moyenne 
 

Fruit :  

 Maturité 2021 : 27 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 (hormis 
parfois le dernier passage). 

 Qualité gustative bonne douce texture grossière juteuse. IR 2021 : 16.8  
 

Observations :  
Malgré de bonnes caractéristiques d’ensemble (calibre, qualité gustative, tenue, évolution post-récolte), 
Swired peut décevoir par sa production non constante et souvent déficitaire ainsi que par sa 
présentation dépréciée par des tâches bactériennes. 

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

 Age : 5ème feuille 

 Port demi érigé, moyennement vigoureux  

 Floraison 2021 : 15 mars, floribondité moyenne 
 

Fruit :  

 Maturité 2021 : 07 juillet 

 Fruit moyennement attrayant, elliptique, légèrement bosselé et asymétrique avec une suture 
prononcée non ouverte à tendance verdâtre. Coloration bicolore blush sur 15-35 % sur fond 
orangé vert mat. Epiderme épais sensible au vent/pluie. Chute de fruit avant récolte. Tenue 
post-récolte moyenne. 

 Qualité gustative bonne, douce, texture grossière moyennement juteuse. IR 2021 : 13.1 

 Calibre 2021 dominant : 2A 
 

Observations :  
Arbre faible végétativement. 
Sur les dernières campagnes comportement globalement décevant en productivité, présentation et 
tenue. Epiderme sensible.  

 
FARALIA cov - éditeur : IPS 
(Rappel) 
Autofertile 
Résist Sharka : NON 
 
Arbre : 

 Port semi étalé, vigoureux  

 Floribondité moyenne à forte mais chutes de fleurs stériles fréquentes. 

 Production : moyenne à forte. Eclaircissage faible à nul. Chute physiologique à prendre en 
compte. 
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Fruit :  

 Maturité 2021 (recalée) : 07 juillet 

 Fruit moyennement attrayant, elliptique, asymétrique. Epiderme lisse et épais. Coloration 
bicolore orangée 0-35 % de blush. Fond tendance jaune verdâtre. Bonne luminosité avec 
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 moyen : 13.3 

 Calibre dominant : 2A 
 
Observations :  
Variété témoin souvent limitée en production. Fruits moyennement attrayants avec un épiderme peu 
sensible. 

 
JUSTOCOT cov - éditeur : Cot International 
Autofertile  
Résist Sharka : OUI (CTIFL) 
  
Arbre : 

• Age : 4ème feuille 
• Port érigé, vigueur moyenne 
• Floraison 2021 : 16 mars, floribondité moyenne 

 
Fruit :  

• Maturité 2021 : 09 juillet  
• Fruit attrayant, ovale, bicolore (blush 10-35 %) avec fond orangé, lumineux. Epiderme épais 

lisse peu sensible vent mais parfois russeté. Chutes près de la récolte. Bonne évolution post-
récolte (sauf fin de récolte). 

• Qualité gustative bonne, légèrement acidulée. Arôme moyen. Bonne texture juteuse. 
 IR 2021 : 14.3 

• Calibre 2021 dominant : 2A 
 
Observations :   
Variété à suivre. Les potentiels (production/calibre) doivent être validés. Présentation parfois dépréciée 
par du russet. Chute près de la récolte. Qualité gustative agréable et bon comportement post-récolte. 
 
 

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

 Age : 7ème feuille 

 Port semi étalé, bonne vigueur. Très végétatif 

 Floraison 2021 : 21 février, floribondité forte  
 

Fruit :  

 Maturité 2021 : 09 juillet 

 Fruit attrayant, ovale. Coloration précoce, bicolore, blush sur 5-50 %, sur fond orange jaune, 
assez 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 avec 
évolution favorable en post-récolte.  
IR 2021 : 14 

 Calibre 2021 dominant : 3A 
  
Observations :   
Variété intéressante pour sa productivité, son potentiel de calibre et sa tenue. Belle présentation mais 
favoriser la coloration dans la cage. Epiderme assez sensible au vent. Bon comportement général. 
Qualité gustative moyenne. 
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MISTRAL cov - éditeur : Escande    
Autofertile 
Résist Sharka : OUI (CTIFL) 
 
Arbre : 

• Age : 6ème feuille 
• Port érigé, vigoureux. Quelques dégarnissements. 
• Floraison 2021 : 24 février, floribondité moyenne 
 

Fruit :  
• Maturité 2021 : 09 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 à fibreuse, juteuse. IR 2021 : 18.1 
• Calibre 2021 dominant : 2A 

 
Observations : 
Variété avec un comportement général assez moyen en production, coloration, calibre et qualité 
d’épiderme. Bonne qualité gustative. 

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

 Age : 7ème feuille 

 Port semi érigé, vigueur moyenne. Démarrage végétatif tardif 

 Floraison 2021 : 26 février, floribondité forte 
 

Fruit :  

 Maturité 2021 : 09 juillet 

 Fruit rond, aplati, avec suture proéminente. Bicolore (5-50 %) plus difficile dans la cage avec un 
fond orangé à jaune vert parfois terne mais avec un passage au froid positif sur la présentation. 
Epiderme lisse épais assez peu sensible sauf si forte chaleur. Bonne tenue sur l’arbre et en 
post-récolte.  

 Qualité gustative correcte à bonne légèrement acidulée, bonne texture ferme, fine à grossière 
et juteuse. IR 2021 : 16.1 

 Calibre 2021 dominant : 2A  
 

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

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

 Age : 6ème feuille 

 Port ½ érigé, vigueur forte 

 Floraison 2021 : 12 mars, floribondité moyenne à forte 
 

Fruit :  

 Maturité 2021 : 09 juillet 

 Fruit attrayant, ovale, bicolore blush sur 0-45 % avec un fond orangé, lumineux. Epiderme un 
peu bosselé avec sensibilité (cracking, vent). Colore tôt. Bonne tenue sur les arbres et très 
bonne évolution post-récolte. 
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 Qualité gustative moyenne à correcte, acidulée moyennement à peu aromatique. Texture 
grossière juteuse. IR 2021 : 14.6  

 Calibre 2021 dominant : A/ 2A /3A 
 
Observations :  
Variété de mise à fruit rapide. Comportement correct en production, calibre et tenue post-récolte. 
Sensibilité épiderme vent, cracking. Qualité gustative acidulée. Quelques chutes avant récolte. 

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

• Age : 6ème feuille 
• Port érigé, vigueur correcte 
• Floraison 2021 : 12 mars, floribondité faible 
 

Fruit :  
• Maturité 2021 : 09 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 fine à grossière juteuse.  
IR 2021 : 14.5 

• Calibre 2021 dominant : 2A. 
 
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. 

 
FARELY cov - éditeur : IPS 
Non Autofertile 
Résist Sharka : OUI 
 
Arbre : 

• Age : 15ème feuille 
• Port étalé, vigueur correcte 
• Floraison 2021 : 24 février, floribondité moyenne à forte 

 
Fruit :  

• Maturité 2021 : 12 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 fruits avant récolte. Très bon comportement post-récolte. 

• Qualité gustative bonne douce, texture ferme fine juteuse. IR 2021 : 13.5 
• Calibre 2021 dominant : 2A 

 
Observations :  
Variété « rustique » avec des potentiels tout à fait corrects et réguliers. Bonne qualité gustative. Bon 
comportement post-récolte. 
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FARBELA cov - éditeur : IPS 
Autofertile 
Résist Sharka : NON 
 
Arbre : 

 Age : 7ème feuille 

 Port semi étalé, vigoureux  

 Floraison 2021 : 12 mars, floribondité forte 
 

Fruit :  

 Maturité 2021 : 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 assez sensible vent (surtout les fonds d’arbres) et parfois un peu russeté. Bonne tenue 
des fruits sur l’arbre et en post-récolte.  

 Qualité gustative correcte légèrement acidulée, moyennement aromatique, texture ferme, fine 
et assez juteuse avec évolution favorable en post-récolte. IR 2021 : 12.5 

 Calibre 2021 dominant : 3A (meilleurs calibres sur bouquets de mai que sur mixtes) 
 
Observations :  
Variété intéressante avec des atouts en productivité, calibre et tenue post-récolte. Fruit attrayant avec 
un bel orangé lumineux. Correct en qualité gustative. Passage au froid positif sur la présentation et 
jutosité. Fruits dans la cage de l’arbre souvent décevants en présentation et tenue. Epiderme assez 
sensible au vent. 

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

 Age : 4ème feuille 

 Port érigé, vigoureux  

 Floraison 2021 : 24 février, floribondité moyenne à forte 
 

Fruit :  

 Maturité 2021 : 23 juillet 

 Fruit attrayant, ovale, de bonne coloration, bicolore rouge clair (blush 0 à 40 %)  avec un fond 
orangé, moyennement lumineux. Epiderme un peu bosselé, épais, peu fragile, russeté. Bonne 
tenue des fruits sur l’arbre, bon comportement post-récolte. 

 Qualité gustative correcte légèrement acidulée moyennement aromatique. Texture grossière, 
peu juteuse.  

 
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 : 4ème feuille 

 Port semi érigé, vigueur moyenne 

 Floraison 2021 : 05 mars, floribondité forte 
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Fruit :  

 Maturité 2021 : 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 fine à grossière juteuse. IR 2021 : 
17.3 

 Calibre 2021 dominant : 2A 
 
Observations :  
Variété témoin. Bon potentiel de production. Calibrage correct. Bonne tenue sur l’arbre et en post-
récolte. Bonne qualité gustative. 
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