
Le fruit est de forme ronde, régulier, légèrement aplatie.  
La couleur de l’épiderme rouge-violet tacheté de jaune, avec une 
pruine abondante.  
L’épiderme est très brillant. Le noyau est de petite taille, semi-
adhérent. La chair est de couleur jaune orangé avec un petit liseré 
rouge sous l’épiderme.  
La fermeté est excellente, la qualité gustative optimale est atteinte 
vers une fermeté de 70 (indice DUROFEL 10).  
L’épiderme très croquant, renferme une chair juteuse et fondante.  
La saveur est sucrée (18% Brix), très aromatique. L’acidité contenue 
sous la peau vient réveiller les arômes et c’est une explosion de sa-
veur ! La qualité gustative est excellente.  

Prune 

TASTY SWEET®  
COV EU n° 2019/3385 

Certification : en cours clone Ctifl n°14550 

15 jours avant FORTUNE  

 Le fruit à la récolte 

 Description du fruit 

Variété                   
exceptionnelle 
pour débuter            

la saison  
d’une  

excellente qualité 
gustative,  

sucrée,  
croquante  
et juteuse 

- 
Un très  

bel arbre,  
très productif 

 Production 

Le potentiel de production  

peut être estimé à 25 T/Ha. 

Le calibre dominant est 50-55 mm 
pour un poids moyen de 80 g. 

 Caractéristiques du fruit 

 Sensibilité aux noyaux fendus : faible  

 Sensibilité à la pourriture : faible 

 Sensibilité aux manipulations : faible 

 FAIBLE MOYEN IMPORTANT 

Indice réfractométrique (% BRIX)*          16 20   

Acidité (meq / 100 g)*       12  15        

Intensité des arômes            7 8   

* Mesure Pimprenelle          



 Arbre 

 Port : étalé, type III 
 Vigueur : très bonne 
 Qualité du bois : bonne, souple 
 Caractéristiques de l’arbre : l’arbre et 

les branches sont ramifiés sur tout la 
hauteur. Le port est étalé, ouvert. Le 
bois est souple, les branches basculent 
facilement.  

 Conception du verger: la variété se 
comporte très bien en conduite en axe, dis-
tances de plantation de 4 m x 1.7 m ou 4.5 m x 
1.7 m.  

 Formation des arbres: favoriser la croissance de 
l’axe en supprimant les rameaux latéraux en par-
tie apicale. Supprimer les réitération trop vigou-
reuses qui concurrencent l’établissement de 
l’axe. Des attachages permettront de positioner 
certaines branches fruitières mal placées.  

 Productivité : très bonne 
 Mise à fruit : très rapide 
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Les informations  
de cette fiche 

01/2022 
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 

 Epoque : précoce 
 Pollinisateur : Earliqueen (cov), Earlina®, Black Splendor®  
 Allèles : Sb-Sc 
 Floribondité : très bonne 
 Nouaison: très bonne 
 Eclaircissage: important 

 Floraison 


