
Il est de forme réniforme à ronde. La couleur de fond est d’un rouge 
brillant, code couleur CTIFL 5-6 en récolte à maturité optimale.  
Le potentiel de calibre est très fort (28-30 mm) et très homogène.  
Le pédoncule est épais et de longueur moyenne.  
La saveur est douce, sucrée avec un peu d’acidité qui vient relever les 
arômes. La texture est fondante et juteuse. La fermeté est très bonne. 
Peu sensible aux fruits doubles.  

Cerise 

ROYAL LAFAYETTE®  
COV UE en cours : ZAI107C2—2015/2715 

Certification : clone INFEL n°4593 

3 jours avant SUMMIT 

 Fermeté : bonne (Durofel 25 : 55-65) 
 Sucres : 13 à 16 % Brix 
 Acidité : 13 à 15 meq/100 ml 
 Jutosité : 56% (très bonne) 
 Texture : bonne fermeté, fondante et juteuse 
 Flaveur : Sucrée avec une pointe d’acidité, aromatique 

 Le fruit à la récolte (Stade couleur 5-6) 

 Description du fruit 

 Profil sensoriel 

Variété  
productive dont 

les fruits sont 
attrayants avec 

une  
très bonne  

qualité  
gustative 

 

- 
 

La fermeté  
est très bonne 

 

- 
 

Le fruit  
est de  

gros calibre  
avec une  

Sensibilité 
moyenne  

à l’éclatement 



 Caractéristiques du fruit 

 Production 

 Floraison 

 Arbre 

 Epoque : Précoce—Epoque Burlat 
 Floribondité : Très forte 
 Pollinisateur : ROYAL HERMIONE—FOLFER (cov) 
 Allèles : S1 S3 

 Port : semi– érigé 
 Vigueur : bonne 
 Type de fructification : bouquets de mai 
 Productivité : très bonne 
 Mise à fruit : rapide 
 Répartition des fruits sur les branches : bonne répartition des 

fruits sur les rameaux qui confère une bonne facilité de récolte 

 Tolérance au cracking : moyenne 
 Sensibilité au monilia : faible à moyenne 
 Sensibilité aux manipulations : faible 
 Sensibilité aux fruits doubles : faible 
 Bonne aptitude à la récolte sans pédoncule 
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01/2021 
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 

    Calibre dominant  

Calibre (mm) 22-24 24-26 26-28 28-30 30-32 

Poids moyen d'un fruit (g) / 6.7-7.8 7.8-8.9 8.9-9.9 / 


