
Le fruit est d’une forme très ronde, d’un fort attrait. Le sommet du 
fruit a une petite cuvette. 

La couleur de l’épiderme est rouge grenat à rosé.   

L’épiderme a une faible pubescence. 

Le noyau est de taille petite à moyenne, semi-adhérent.  

La fermeté est bonne.  

La chair est de couleur blanc crème avec une légère coloration rouge 
sous épiderme mais sans coloration rouge autour du noyau.  

La saveur est bonne, l’acidité est peu ressentie en bouche. La qualité 
gustative est bonne, l’intensité des arômes est très satisfaisante.  

La texture est fine et très juteuse. 

Pêche Blanche  

APOLA®  
COV FR 14230 

Certification : en cours clone Ctifl n°14 401  

Epoque Maura® 

 

 Le fruit à la récolte  

 Description du fruit 

 Caractéristiques du fruit 

 Production 

 Sensibilité aux noyaux fendus : faible  
 Sensibilité à la pourriture : faible 
 Sensibilité aux manipulations : faible à moyenne 

Le potentiel de production  

peut être estimé à 40T/Ha  

Le calibre dominant est AA, 

pour un poids moyen de 180-

190 g 

Variété aux             

qualités             

prometteuses 

pour le potentiel 

de calibre            

et l’attrait des 

fruits 

 FAIBLE MOYEN IMPORTANT 

Indice réfractométrique (% BRIX)*        10 12     

Acidité (meq / 100 g)*   6 8           

Intensité des arômes           6 7     

* Mesure Pimprenelle          



 Floraison 

 Arbre 

 Débourrement : semi-précoce 

 Epoque de floraison : semi –précoce, Patty® + 4 jours 

 Floribondité : moyenne à forte 

 Nouaison : faible à 

moyenne 

 Eclaircissage : faible 

 Port : semi-érigé à érigé 

 Vigueur : moyenne à forte 

 Qualité du bois : bonne 

 Taille de formation : Elle doit privilégier l'ouverture des arbres. 

Pour cela, il est indispensable de pratiquer des écimages d'été en 

1ère et 2ème année. Par la suite, les arbres seront de préférence 

ouverts par la taille que par attachages. 

 Taille de fructification : Le bois de 2 ans et les plus beaux rameaux 

mixtes sont conservés, même s'ils sont en position éloignée sur la 

coursonne  

 Taille en vert : Indispensable pour l’éclairement de l’intérieur de 

l’arbre et entre les rangs. Taille après récolte pour renouvellement 

des coursonnes. 

 Productivité : forte 

 Mise à fruit : rapide 
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