
Il est de forme ronde, régulier, légèrement aplati. La
couleur de l’épiderme rouge foncé à rouge rosé est
importante, lumineuse et attrayante.

BLANTO® 
COV : en cours - ZAI757PB - n°20620 le 17/11/16

Certification : en cours - clone INFEL n° 14395 

8 à 15 jours avant PATTY® 

L’épiderme est très
peu duveteux. Le
noyau est de taille
moyenne, semi-
adhérent. La variété
a une faible tendance
à faire des noyaux
creux.

La fermeté est bonne, le fruit a un bon comportement aux
manipulations. La chair est de couleur blanc crème sans
coloration rouge autour du noyau. La saveur est douce,
très aromatique, sucrée avec un peu d’acidité qui vient
relever les arômes. La texture est fondante et très juteuse.

PRODUCTION

FRUIT

Si les rameaux sont de bonne
qualité, le calibre dominant est A,
pour un poids moyen de 130-140 g.

Variété très précoce 
avec un très bon 

potentiel de 
production pour ce 

créneau de 
maturité. 

Sa floraison semi-
précoce est un 

atout de plus pour 
la variété. 

Les fruits sont 
attrayants avec une 
très bonne qualité 

gustative. 

QUALITÉ DU FRUIT À LA RÉCOLTE

SENSIBILITÉS DU FRUIT

▪ Sensibilité aux noyaux fendus : faible
▪ Sensibilité à la pourriture : faible
▪ Sensibilité aux manipulations : faible

Indice réfractométrique (% BRIX)* 8 10

Acidité (meq / 100 g de pulpe)* 8 10

Fermeté (indice DUROFEL 10)* 3 5

Jutosité (ratio poids de jus extrait/poids de pulpe)* 6 7

Intensité des arômes 5 6

* Mesure Pimprenelle

FAIBLE MOYEN IMPORTANT
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Débourrement : De saison

Epoque de floraison : Semi-précoce - PATTY® + 3 J

Floribondité : Bonne

Nouaison : Bonne

Eclaircissage : Moyen

Floraison

Port : Semi-érigé

Vigueur : Forte

Qualité du bois : Bonne

Taille de formation : Des écimages d’été en 1ère et en
2ème feuille sont nécessaires pour obtenir une
ouverture des charpentières.

Taille de fructification : Doit être réalisée sur rameaux
mixtes, ceux-ci étant généralement de bonne qualité.

Taille en vert : A pratiquer après récolte pour favoriser
l’émission de gros rameaux mixtes afin d'améliorer le
rendement et le calibre de l’année suivante.

Productivité : Très bonne pour le créneau très précoce

Mise à fruit : Rapide

Arbre

Les informations de cette fiche sont 
indicatives et dépendent fortement 
des conditions de culture, du stade 

de récolte et des conditions 
pédoclimatiques de l’année.

Arbre facile à 
former. 

Variété d’une bonne 
vigueur qui émet de 
jolis rameaux mixtes 
facilitant l’obtention 

de gros calibre.

Variété précoce de 
floraison non 

précoce !


