
Il est de forme ovale à elliptique. La couleur de fond est d’un orange 
vif avec une surimpression rouge lumineuse sur 30 à 50% du fruit.  
La qualité gustative est très satisfaisante pour le créneau de maturité  
très précoce. La saveur est douce avec très peu d’acidité. Malgré un 
niveau de sucre moyen, on obtient un parfum très correct à la récolte. 
Le noyau est de taille moyenne, semi-adhérent. La texture est fine et 
juteuse. La fermeté est bonne. 

Carmingo®Prialina (cov)  
COV UE en cours M31.127 : n°2869 

Certification : en cours  

 5 à 7 jours avant COLORADO 

 Le fruit à la récolte (Stade couleur 7) 

 Description du fruit 

 Profil sensoriel 

Variété  
très précoce,            

productive dont les 
fruits sont attrayants                
et de bonne qualité 

gustative pour              
le créneau de           

maturité  
 
- 
 

Variété qui possède les 
allèles de résistance 

Sharka 
- 

La résistance a été    
validée selon le proto-
cole PPV –Ctifl 2017-

2019 

  Faible Moyen Important 
Sucre et IR (Brix)    11—12  

Acidité (Meq/100ml)  18—20    

Fermeté      65—75 



 Caractéristiques du fruit 

 Production 

 Floraison 

 Arbre 

 Epoque : précoce - époque Colorado cov 
 Pollinisateur : autofertile 
 Floribondité : très bonne 
 Nouaison: bonne 
 Eclaircissage: moyen 

 Port : semi - érigé 
 Vigueur : moyenne  
 Productivité : très bonne 
 Type de fructification : sur rameaux courts et bois d’un an.  
 Mise à fruit : moyenne à rapide. Elle peut être accélérée en prati-

quant un attachage des branches afin de provoquer une arcure des 
charpentières et ainsi favoriser l’émission des structures courtes 
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 Tolérance au cracking : bonne 
 Sensibilité aux manipulations : faible à moyenne 
 Aptitude à la conservation : faible 

Les informations  
de cette fiche 

05/2020 
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 

  Calibre dominant  

Code calibre A AA AAA AAAA 

Calibre (mm) 40-45 45-50 50-55 55-60 

Poids moyen d'un fruit (g) 41 54 74 100 


