
Le fruit est de forme ovale, régulière, avec une cuvette sur le sommet. 

La couleur de l’épiderme est rouge, lumineuse très attrayante. 

L’épiderme est épais, très peu ponctué. 

Le noyau est de taille moyenne, semi-adhérent.  

La fermeté est bonne à évolution lente. 

La texture de la chair est fine et juteuse. 

La qualité gustative est bonne, de saveur douce. 

 

Nectarine Jaune  

HONEY BLAZE COV  
COV EU 16 996 

   

5 jours avant Big Top® 

 Le fruit à la récolte (Stade couleur ) 

 Description du fruit 

 Caractéristiques du fruit 

 Production 

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

 

Variété de très  
belle  

présentation, très  
productive à 

l’époque Big Top® 
- 

Variété très bien 
adaptée dans  

toutes les zones 
de production  

Le potentiel de production  

peut être estimé à 30-35T/Ha  

Le calibre dominant est A/AA, pour un 

poids moyen de 160 -170 g 

 

 FAIBLE MOYEN IMPORTANT 

Indice réfractométrique (% BRIX)*        10  12     
  

Acidité (meq / 100 g de pulpe)*    8 10          
  

Intensité des arômes           6 7   
  

* Mesure Pimprenelle          



 Floraison 

 Arbre 

 Débourrement : moyen 

 Epoque de floraison : moyenne 

 Floribondité : forte à très forte 

 Nouaison : très forte 

 Eclaircissage : fort 

 Port : semi-érigé 

 Vigueur : forte 

 Qualité du bois : très bonne 

 Taille de formation : écimage la première année uniquement, l’ou-

verture des charpentières se fait naturellement. La variété étant 

très basitone le pincement des sous mères est indispensable pour 

favoriser les charpentières. 

 Taille de fructification : sur rameaux mixtes qui sont de très bonne 

qualité. Ne pas laisser de production sur le dernier tiers des char-

pentières en 2e et 3e feuille pour éviter un écrasement de l’arbre 

 Taille en vert : Indispensable cette variété ayant une propension à 

émettre des gourmands. Eviter la taille après récolte en verger 

poussant, les rameaux anticipent très facilement. 

 Productivité : forte 

 Mise à fruit : très rapide 

Route de Marseille - 26203 MONTELIMAR Cedex - France 

E-mail: contact@ips-plant.com - www.ips-plant.com 

Les informations  
de cette fiche 

03/2021 
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 


