
Le fruit est de forme ronde avec une petite cuvette sur le sommet. 

La coloration est rouge foncé, très soutenue et brillante. 

L’épiderme est épais et n’exprime que très peu de lenticelles. 

Le noyau est de taille moyenne, semi-adhérent. 

La fermeté est très bonne à évolution lente. 

La texture est croquante et juteuse. 

La qualité gustative est  douce et aromatique,  type Honey Zee® 

Nectarine Jaune  

HONEY SUN®  
COV EU 43 723  

Certification : en cours Clone Ctifl 10 015  

8 jours après Big Glory® 
 

 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 

Le potentiel de production peut être 

estimée à 30 tonnes/ha pour un ca-

libre A/AA à un poids moyen de fruit 

de 150/160 gr. 

 

 FAIBLE MOYEN IMPORTANT 

Indice réfractométrique (% BRIX)*    10 12    
  

Acidité (meq / 100 g de pulpe)*  6 8      
  

Intensité des arômes      6 7  
  

* Mesure Pimprenelle          

Variété medium 

chilling à réserver 

aux zones            

méridionales  

-  

Fruits de gros         

calibre et de très 

bonne qualité 

gustatives 



 Floraison 

 Arbre 

 Débourrement : précoce 

 Epoque de floraison : précoce 

 Floribondité : moyenne 

 Nouaison : moyenne 

 Eclaircissage : moyenne 

 Port : semi érigé 

 Vigueur : très forte 

 Qualité du bois : bonne 

 Taille de formation : écimages en 1ere et 2eme feuille indispen-

sables puis étirement des charpentières par attachage. Veiller à 

bien établir les sous mères en même temps que les charpentières. 

 Taille de fructification : taille sur rameaux mixtes et bois de 2 ans 

non affaiblis. Prévoir un nombre de rameaux de production excé-

dentaire pour pallier une nouaison qui peut être aléatoire particu-

lièrement les premières années. Etablir des coursonnes par pliage 

de rameaux  de gros diamètre. 

 Taille en vert : indispensable durant toute la saison. Intervention 

particulièrement importante pour cette variété très vigoureuse à 

ne surtout pas négliger. 

 Productivité : moyenne 

 Mise à fruit : moyennement rapide 
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et  
dépendent  
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