
Il est de forme elliptique à triangulaire. La couleur de
fond est d’un orange intense avec une surimpression
rouge lavée sur 30-60% du fruit.

MEDIANTA
COV : en cours – M.20.153 - n°03683 le 29/11/2019

Certification : en cours

4 jours après MEDIABEL (COV)

La présentation du
fruit est très
attractive, colorée et
lumineuse. Le noyau
est de taille
moyenne, semi-libre
à libre. La qualité

gustative est très bonne. La chair est ferme et juteuse, la
texture est fine. La saveur est parfumée et aromatique. Le
niveau de sucre est bon.

FRUIT

SENSIBILITÉS DU FRUIT
 Sensibilité au cracking : faible 
 Sensibilité aux manipulations : Bonne
 Aptitude à la conservation : Bonne

Variété de saison, 
très productive dont 

les fruits sont 
attrayants. La 

coloration est très 
attractive, très 

lumineuse.

Le fruit a une très 
bonne tenue sur 

l’arbre.

PROFIL SENSORIEL
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Epoque de floraison : De saison – Epoque MEDIABEL cov
Polinisateur : Autofertile
Floribondité : Moyenne à forte
Nouaison : Bonne à très bonne
Eclaircissage : Moyenne

Floraison

Port : Semi-étalé

Vigueur : Moyenne à bonne

Productivité : Très bonne

Type de fructification : Sur tous types de bois, bois de
l’année, structures courtes et moyennes

Mise à fruit : Bonne à 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.

Variété ayant une 
bonne floribondité 

et une bonne 
adaptation.

Très bonne 
adaptation en 
toutes zones.

Variété qui possède 
les allèles de 

résistance Sharka.

La résistance est en 
cours de validation 

par le CTIFL 
(protocole 

PPV - 2019-2021)
PRODUCTION

Dans de bonnes conditions de
production, le calibre dominant
est AA, pour un poids moyen de
55-65 g. Le fruit ayant une bonne
tenue sur l’arbre, la récolte ne
présente pas de difficulté
particulière mais ne devra pas être
anticipée.

QUALITÉ DU FRUIT À LA RÉCOLTE (stade couleur 7-8)

Indice réfractométrique (% BRIX)
Acidité (meq / 100 g de pulpe)  
Fermeté (indice DUROFEL 10)  
Jutosité (ratio poids de jus extrait/poids de pulpe)

Intensité des arômes 6 - 7

FAIBLE MOYEN IMPORTANT
 11 - 12.5 

6 - 7
70 - 80

24 - 29


