
La présentation du fruit est exceptionnelle pour son époque, avec un 
niveau de coloration rouge foncé à 90% sur fond orangé très soutenu. 
De forme plate arrondie, avec une petite cuvette sur le sommet sans 
mucron. 
Le noyau rond est de petite taille, adhérent.  
La chair est de couleur jaune avec une légère pigmentation rouge. 
La fermeté est très bonne sans point de faiblesse, avec une texture 
croquante et juteuse.  
Le fruit est aromatique avec un bon équilibre sucre/acide. 
Le calibre est de A/AA, avec une épiderme très lisse, peu pubescent. 

Pêche Jaune 

IPS Nº 7®  
Numéro d’étude :  IPS Nº 7 PJ 

14 jours après King Zest (cov) 

 Le fruit à la récolte  

 Description du fruit 

Variété très  
intéressante pour 

son créneau 
 précoce et son 
adaptation en 

zone medium et 
low chilling 

- 
La présentation 

du fruit,                 
la coloration et la 
forme plate sont  
exceptionnelles 

 Production 

Dans les zones adaptées ( me-
dium et low chilling).  
Le calibre dominant est A/AA 
avec peu de 2nd choix, poids 
moyen de 150/170 g, potentiel 
de 20-25 T/Ha. 

 Caractéristiques du fruit 

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

 FAIBLE MOYEN IMPORTANT 

Indice réfractométrique (% BRIX)*          11 13    

Acidité (meq / 100 g de pulpe)*    6 7           

Intensité des arômes           6 7    

* Mesure Pimprenelle          



 Floraison 

 Arbre 

 Débourrement : Très précoce 
 Epoque de floraison : Précoce (4 J avant BRITTNEY LANE)  
       Mi Février(Murcia) F2 
 Floribondité : Très bonne 
 Nouaison : Bonne 
 Eclaircissage : Sur fleurs et 

fruits 

 Port : Semi-érigé 
 Vigueur : Forte 
 Qualité du bois : Bonne 
 Taille de formation : Prati-

quer un écimage d´été 
pour favoriser l´ouverture 
des charpentières 

 Taille de fructification : Tout type de bois: rameaux mixtes et BII 
 Taille en vert : Avant récolte 
 Productivité : Très fort potentiel de production 
 Mise à fruit : Rapide 
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Les informations 
de cette fiche 

01/2022  
sont indicatives  

et  
dépendent  
fortement  

des conditions 
de culture,  

du stade de ré-
colte et  

des conditions  
pédoclimatiques 

de l´année 
- 

Variété protégée 
soumise  
à contrat  
de licence  

et redevances 
- 

Multiplication  
et  

production  
soumises  

à accord IPS 


