Le début de saison de l’abricot de nos régions est compris entre les 15 derniers jours de mai
et les 20 premiers jours de juin. Puis vient le cœur de saison, jusqu’aux 10 premiers jours
d’août. La fin de saison s’étale jusque mi-septembre.
Parmi les principales variétés, l’Orangered® est disponible entre le 5 juin et le 15 juillet, le
Bergarouge® entre les derniers jours de juin et le 20 juillet, l’Orangé de Provence entre le 5 juillet et
le 15 août, et le Bergeron entre le 15 juillet et le 20 août.
Parmi les autres variétés de couleur orangé-rouge, on distingue :
• Le Wondercot®, disponible entre le 15 mai et les premiers jours de juin ;
• le Pinkcot, entre le 5 et le 20 juin ;
• le Kioto, entre fin juin et le 15 juillet ;
• le Faralia, entre le 15 juillet et le 10 août ;
• l’Early Blush®, entre fin mai et début juin ;
• le Tomcot, entre le 5 et le 25 juin ;
• le Lady Cot, entre fin juin et fin juillet ;
• le Farlaby, entre fin juillet et fin août ;
• le Colorado, entre fin mai et début juin ;
• le Flopria, entre début et fin juin ;
• le Royal Roussillon, entre fin juin et le 20 juillet ;
• le Farhial, durant tout le mois d’août ;
• le Robada, entre le 10 juin et fin-juin ;
• l’Harogem, entre début juillet et le 15 juillet ;
• le Fardao, entre le 5 août et le 5 septembre ;
• le Big Red®, entre le 10 juin et fin-juin ;
• le Bergeval, entre fin juin et le 20 juillet ;
• le Farclo, entre le 20 août et le 20 septembre.
• Parmi les autres variétés de couleur orangée, le Godrich-Jumbo Cot® est disponible entre le 10 juin
et début juillet. Quant au Hargrand, vous le trouverez entre le 5 et le 25 juillet.

