
Il est de forme ovale à triangulaire, avec une cavité pédonculaire peu pro-

fonde. La présentation du fruit est très attrayante, avec une couleur de fond 

orangée acquise tôt et une surimpression rouge lumineuse sur 30 à 60% du 

fruit. La fermeté du fruit est très bonne, l’épiderme est épais, très solide. 

Pour optimiser la qualité gustative, il est important de ne pas anticiper la 

récolte. Au stade couleur CTIFL 7-8, la saveur est très bonne, avec de bons  

taux de sucres.  

La texture de la chair est fine, croquante et juteuse. Le noyau est libre. 

La qualité gustative est très bonne : saveur parfumée et aromatique, avec un 

niveau de sucre important. La texture est fine, fondante et juteuse. La fer-

meté est très bonne. Le noyau est de taille moyenne, semi-libre.  

Abricot 

Carmingo®Farbela (cov) 
COV UE  51 366 

Certification : Clone INFEL® 5449 

 5 jours avant Farbaly (cov)  

 Le fruit à la récolte (Stade couleur 7) 

 Description du fruit 

 Profil sensoriel 

Coloration  
de fond orangée et 

surimpression rouge 
brillante  
attractive 

- 
Variété tardive 

régulièrement très 
productive 

- 
Très bon  
potentiel  

de calibre,  
fruits juteux et  
aromatiques 

  Faible Moyen Important 
Sucre et IR (Brix)    12.5 14.5 

Acidité (Meq/100ml)   20-25   

Fermeté     70-75 



 Caractéristiques du fruit 

 Production 

 Floraison 

 Arbre 

 Epoque : moyenne - époque PRICIA cov 
 Pollinisateur : autofertile 
 Floribondité : moyenne à forte 
 Nouaison: bonne 
 Eclaircissage: faible 
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 Tolérance au cracking : élevée 
 Sensibilité aux manipulations : faible 
 Aptitude à la conservation : élevée  

Les informations  
de cette fiche 

02/2021 
sont indicatives  

et  
dépendent  
fortement  

des conditions  
de culture,  
du stade de  
récolte et  

des conditions  
pédoclimatiques  

de l’année 
- 

Variété protégée  
soumise  
à contrat  
de licence  

et redevances 
- 

Multiplication  
et  

production  
soumises 

à accord IPS 

Dans de bonnes conditions de culture, la 

production peut atteindre 30 à 40 t/ha, 

avec un poids moyen de fruit de 55-60 g, 

et un calibre dominant 2A. 

 Port : Demi-étalé, l’arbre s’ouvre naturellement avec la charge. Les 

réitérations qui apparaissent au niveau de l’arcure pourront être 

conservées comme support de production si elles ne sont pas trop 

vigoureuses. Elles permettront également de remplacer les char-

pentières affaissées, si nécessaire. 

 Vigueur : Moyenne à forte. 

 Productivité : Très bonne, très régulière. 

 Type de fructification : Principalement sur rameaux courts, mais 

également sur brindilles et rameaux longs.  

 Mise à fruit : Moyenne à rapide. 

 Taille de formation : Des pincements sont utiles la première année 

pour démultiplier les charpentières et éviter leur affaissement, en 

revenant sur des pousses vigoureuses et verticales.  

 Taille en vert : Importante, à réaliser pour limiter le dénudement 

des charpentières et favoriser la coloration des fruits. 


