
Il est de forme ovale à elliptique.  
La présentation du fruit est exceptionnelle : couleur de fond orange vif 
avec une surimpression rouge lumineuse sur 50 à 70% du fruit.  
La qualité gustative est très bonne : saveur parfumée et aromatique, 
avec un niveau de sucre important, les arômes étant rehaussés par 
une acidité présente. La texture est fine, fondante et juteuse. La fer-
meté est très bonne. Le noyau est de taille moyenne, semi-libre.  

Carmingo®Primassi (cov)  
COV UE en cours M27.12 : n°2821 

Certification : en cours - Clone INFEL® n°14535 

 7 à 10 jours après COLORADO 

 Le fruit à la récolte (Stade couleur 7) 

 Description du fruit 

 Profil sensoriel 

Variété  
à floraison  

relativement  
tardive  

pour une  
variété  

à maturité  
précoce 

- 
Très bonne  
adaptation  

en toutes zones  
- 

Variété  
qui possède 
les allèles  

de résistance  
Sharka. 

 
La résistance a été 

validée selon le 
protocole  

PPV-CTIFL 2017-
2019 

  Faible Moyen Important 
Sucre et IR (Brix)     14-15 

Acidité (Meq/100ml)   19-21   

Fermeté     80 



 Caractéristiques du fruit 

 Production 

 Floraison 

 Arbre 

 Epoque : moyenne - époque PRICIA cov 
 Pollinisateur : autofertile 
 Floribondité : moyenne à forte 
 Nouaison: bonne 
 Eclaircissage: faible 

 Port : semi - érigé 
 Vigueur : moyenne à forte 
 Productivité : très bonne 
 Type de fructification : sur rameaux courts et moyens. Des pince-

ments sont recommandés les premières années pour favoriser 
l’installation des structures de production tout le long des charpen-
tières et ainsi éviter leur dégarnissement.  

 Mise à fruit : moyenne à rapide 

Route de Marseille - 26203 MONTELIMAR Cedex - France 

E-mail: contact@ips-plant.com - www.ips-plant.com 

 Tolérance au cracking : élevée 
 Sensibilité aux manipulations : faible 
 Aptitude à la conservation : bonne 

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 


