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Prunes

Dates de floraison à Nîmes (GARD). Ces dates dépendent beaucoup des conditions climatiques de l’hiver et notamment des heures de froid.

Calendrier de floraison

Calendrier de maturité

Variétés protégées. Multiplication et diffusion interdites sans l’accord de Cot International.

GRENADINE cov
CAS 10 - 5003
Prune demi tardive à haut niveau de 
rendement et de calibre.
OBTENTEUR : SDR FRUIT LLC – USA
EDITEUR : COT INTERNATIONAL en partenariat avec les pépinières GRARD
PROTECTION DE LA VARIÉTÉ : Brevet N°EU 40660 obtenu le 15/06/2015.

Cette prune demi tardive présente un très haut niveau de rendement et 
de calibre. De plus, le fruit a une très bonne qualité gustative et beaucoup 
d’arômes.

FLORAISON
Floraison : 2-3 Jours avant TC SUN®
Floribondité : très importante; 5/5
Pollinisateurs : TITINE et BURGUNDY.
 
ARBRE
Port : très étalé et ramifié type 4
Vigueur : bonne.

CARACTERISTIQUES DU FRUIT  
Maturité : mi-août
Calibre : 55/60 et 60/65 ; 120g de poids moyen en 5e feuille
Forme : ovale, régulière et symétrique
Couleur principale : grenat à 95%
Couleur de fond : jaune
Couleur de la chair : jaune
Noyau : libre
Fermeté : très bonne; 3,2 kg / 0,5 cm2.
Qualité gustative : très bonne avec un taux de sucre de 16° Brix  
Ce fruit est très aromatique. L’épiderme n’est pas acide
Conservation et tenue : au moins un mois à 1°C
Sensibilité aux frottements : type FORTUNE.

Fiche variétale élaborée d’après les résultats d’expérimentation de la station La Pugère à Mallemort

Rappel : Les chiffres (fermeté, taux de sucre, etc…) sont donnés à titre indicatif ; ils dépendent fortement de la date de récolte, de la charge des arbres et des conditions climatiques de l’année.

TITINE cov
CAS SP1 - 5001
Une prune de mi - saison, de belle coloration 
et d’excellente qualité gustative.
OBTENTEUR : SDR FRUIT LLC – USA
EDITEUR : COT INTERNATIONAL
PROTECTION DE LA VARIÉTÉ : Brevet N°EU 41120 obtenu le 15/08/2015. 

Cette prune présente des fruits de belle coloration pourpre homogène et 
d’excellente qualité gustative. Son niveau agronomique est très bon avec 
une production régulière tous les ans.

FLORAISON
Floraison : époque moyenne ; 2 jours avant TC SUN®
Floribondité : très importante
Pollinisateurs : GRENADINE cov ou BURGUNDY.

ARBRE
Port : demi érigé. Bonne ramification. Produit sur tous les types de bois 
mais surtout sur les rameaux courts (type 2 – Station La Pugère – France) 
Vigueur : moyenne à bonne.

CARACTERISTIQUES DU FRUIT    
Maturité : mi saison. Fin juillet
Calibre : 50. Moyen à bon
Forme : arrondi et régulier
Couleur principale : pourpre
Couleur de fond : jaune
Couleur de la chair : jaune
Noyau : libre et petit
Fermeté : très bonne
Qualité gustative : excellente saveur. Fruit juteux, très aromatique, très 
sucré (18° Brix)
Conservation et tenue: bonne tenue des fruits
Sensibilité aux frottements : moyenne ; type FORTUNE.

Nouveauté


