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ÉPOQUE DE MATURITÉ : Quelques jours avant ROBADA (8 à 10 jours avant Goldrich)
OBTENTEUR : HOUGH
ÉDITEUR : STAR FRUITS
RÉFÉRENCE COV : FR 5087

Du fait de ses qualités gustatives et aromatiques remarquables,  
ORANGERED® Bhart est l’abricot incontournable pour tous ceux  
qui souhaitent valoriser la qualité. Bhart est désormais une variété  
de référence portée par une marque reconnue.

ORANGERED ®

BHART



ARBRE FRUIT

AB
RI

CO
T

D’un orangé soutenu avec une surimpression en 
plage rouge, la couleur du fruit est attrayante. 
La fermeté est bonne. La texture est juteuse et 
fondante. Le faible niveau d’acidité associé à un 
niveau de sucre sans excès confèrent une sen-
sation de douceur à la dégustation. La qualité 
gustative est équilibrée et très bonne (odeur et 
arômes très marqués).

Autostérile, il faut veiller à assurer les meil-
leures conditions de pollinisation de manière à 
assurer une production chaque année. Selon les 
systèmes de conduite, de 2 à 3 pollinisateurs sont 
nécessaires. En revanche, Bhart ne manifeste 
pas de sensibilité au monilia, à la sharka et à 
la bactériose.

1 : nombre de possage…
2 : couleur de fond + couleur de surimpression + %age de surimpression

• VIGUEUR : forte
• PORT : semi érigé
• ÉPOQUE DE FLORAISON : tardive
•  FLORIBONDITÉ : moyen avec de forte 

anomalies florales
•  FERTILITÉ / POLLINISATEUR : Perle 

Cot, Robada, Bergeval® Aviclo, Flavor Cot® 
Bayoto, Harrow Red, Hargrand, Harval, 
Rouge Du Roussillon, Royal du Roussillon, 
Lady Cot, Helena du Roussillon® Aviera,  
Fantasme® Avikour, Polonais/Orange De 
Provence, Harogem, Bergeron, Bergarouge

•  PRODUCTIVITÉ : variable selon les 
conditions de pollinisation, à bien polli-
niser, on préconise 2 pollinisateurs

•  POTENTIEL DE RÉCOLTE1 : bon potentiel 
de récolte.

• CALIBRE MOYEN : 2A/3A
• FORME : oblongue
•  COLORATION2 : orange surimpression 

rouge intense
• COULEUR DE LA CHAIR : orangé
•  CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES DE 
L’ÉPIDERME : fin

• CARACTÉRISTIQUES DU NOYAU : libre
• TEXTURE : juteuse et fondante
• FERMETÉ : élevée, très bonne
• SAVEUR : équilibrée
• SUCRE : 13




