
Le fruit est de forme très ronde, le sommet est plat. 

L’épiderme, de faible pubescence, est de couleur rouge grenat très 

attractive. 

Noyau semi adhérent de petite taille. 

La chair est de couleur jaune orangé 

La saveur est aromatique et sucrée. 

La texture est fine et très juteuse 

La fermeté est très bonne. 

Pêche Jaune  

ROYAL MAID®  
COV EU 49 460   

Certification : en cours clone Ctifl n°10 233   

 Epoque Royal Lee® 

 

 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 

Variété très productive en toute ré-

gion. Potentiel de tonnage très élevé. 

Calibre dominant AA pour un poids  

moyen du fruit de 200 gr 

 FAIBLE MOYEN IMPORTANT 

Indice réfractométrique (% BRIX)           12 - 13     

Acidité (meq / 100 g )     7 - 8           

Intensité des arômes             7 - 8   

* Mesure Pimprenelle          

Variété aux           

qualités        

d’ensemble              

exceptionnelles, 

une référence! 

- 

Conseillée en 

culture bio pour 

sa très bonne   

tolérance à la 

cloque 



 Floraison 

 Arbre 

 Débourrement : d’époque moyenne 

 Epoque de floraison : moyenne 

 Floribondité : forte 

 Nouaison : bonne à très bonne 

 Eclaircissage : moyen à 

important 

 Port : semi-érigé 

 Vigueur : forte 

 Qualité du bois : bonne 

 Taille de formation : écimages en 1ère et 2ème feuille puis ouver-

ture des charpentières par taille ou/et  attachage. Arbre facile à for-

mer qui s’établit rapidement 

 Taille de fructification : sur tout type de bois. 

 Taille en vert : Indispensable en saison. Nombre de passages à 

adapter selon la végétation. 

 Productivité : Très forte 

 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  
récolte et  

des conditions  
pédoclimatiques  

de l’année 
- 

Variété protégée  
soumise  
à contrat  
de licence  

et redevances 
- 

Multiplication  
et  

production  
soumises 

à accord IPS 


