Pêches
Cod
PE

Varités

Fruits

Porte-

Date de maturité-

Historique

Caractéristiques : culture,

Commentaires

Vieilles variétés et variétés traditionnelles de Provence
Pêcher apprécié pour sa rusticité, pour
Variété américaine obtenue à
la variété des formes qu’il peut
Fruit moyen, bien coloré, rouge à l'insolation,
Première pêche- partir d'un semis de hasard par Mr
prendre, notamment en espalier,
chair blanche tendre,grain fin, acidulée, sucrée,
fin 06 début 07
Amsden dans le Missouri avant
floraison précoce. Rustique, résiste à la
juteuse, saveur moyenne
1900
cloque et au monilia

1

Amsdeen

GF677

2

Arnaud N°3

GF677

Blanche -fruits
10/08

3

Arp Beauty

GF677

Jaune 15-20/07

4

Belle de juillet

GF677

Blanche/ fruits
15/08

Inconnue

Pêcher vigoureux, bonne résistance à la
clôque

Chair fine et savoureuse

5

Belle de
Montélimar

GF677

Blanche Flor: fin
mars, fruits 15/08

Inconnue

Très résistant à la clôque, à la monilia,
à la rouille et au coryneum

Calibre moyen, chair rouge autour du noyau

6

Benoni

GF677

Floraison fin
mars, fruits 15/0710/08

Originaire du sud-est

Bonne résistance à la clôque, arbre de
vigueur moyenne

Fruit bon, juteux et bien sucré, chair blanche, de
belle taille et de bonne qualité. Belle couleur de
pêche, peau duveteuse

7

Charles Ingouf

GF677

Blanche, fruits
10-30/07

8

Charles Roux

GF677

Blanche, fruits 2030/07

9

Dugelet Deloney

GF677

11

Flachat

12

14

Génadix 7

Grosse mignone

Très productif, vigoureux, peu sensible
à la cclôque, attention au monilia

Fruit moyen gros, cher blanche, ferme, noyau
adhérent, sucré, excellent

Origine américaine. Obtenue en
1897 par C.P Orr, à Arp (Texas) et Alternat, peu sensible à la cloques, aux
livrée au commercer vers 1902.
maladies et prédateurs
Introduction en France récente

Très belle variétés d'intérêt commercial, fruit
d'un coloris très agréables et de très bonne
saveur. Une des premières bonnes variétés à
chair jaune

Inconnue

Obtenue à Troyes en 1896 par les
Rustique, assez sensible à la cloque du
pépinières Baltet, son nom est
pêcher
celui du comptable de la pépinière

Gros fruits à la chair blanche colorée et aux
saveurs incomparables

Inconnue

Arbre très vigoureux. Faible sensibilité
aux maladies (clôque, monilia,
corynéum).

Chair blanche , gros fruit rouge bien coloré,
grain presque fin, chair blanche, tendre et
juteuse, bonne saveur, sucrée

Blanche, fruits
1-10/08

Obtenue par André Dujelay à
Chazay (69)

Arbre très vigoureux , très productif ,
résistance à rouille, au monilia, et au
coryneum, mais assez sensible à la
clôque

Fruit moyen, très coloré, tendre, juteux, bonne
saveur, sucré et assez parfumé

GF677

Blanche 20/0715/08

Inconnue

Très bonne variété, très productive,
bonne résistance à la rouille, moyenne
à la clôque, monilia, coryneum

Chair tendre, grain fin, juteuse, très agréable,
très sucrée

GF677

Blanche, 20-30/07
maturité mijuillet

Création INRA

Variété très fertile et peu connue,
productivité moyenne, moyennement
résistante à la clôque, bonne résistance
à la rouille, très bonne au monilia,
culture en plein vent.

Gros fruit parfumé, juteux, chair blanche,
variété productive

GF677

Blanche, fruits
20/07-15/08

Vieille variété française signalée
dès le 18ème siècle

Arbre de bonne vigueur, port semiFruit de taille moyenne, tendre, assez juteux,
horizontal, floraison précoce,
grain presque fin. Très parfumé, bon fruit fruit
productivité moyenne, moyennement
rouge coté soleil, chair blanche tendre rose
résistant à la cloque, bonne résistance à autour du noyau, assez juteuse, grain presque
la rouille et très bonne pour le monilia
fin, saveur douce et sucrée,

15

Guilloux Elégante

GF677

Fruits 20-30/07

Arbre vigoureux de port semiObtenue par Etienne Guilloux à St- horizontal, floraison précoce, sensible
Genix-Laval (69)
à la clôque, résistant à la rouille, très
productif,une très bonne variété

16

Incomparable
Guilloux

GF677

Blanche/Fin 07

Obtenu par Etienne Guilloux à StGenix-Laval (69),

Résistant à la cloque, sensible à
oïdium coryneum,

Fruit bon, chair blanche, résistant à la cloque,
sensible à oïdium coryneum, maturité fin juillet

17

JH Hale

GF677

Jaune, fruits
20/08-10/09

Vielle variété originaire des USA,
semis de hasard par J.H Hale

Productivité très bonne,un peu
sensible à la clôque

Fruit très gros (parfois 500 g), chair jaune tendre,
bonne saveur, parfumée et sucrée, productivité
très bonne, pour conserve et couteau

Gros fruit dissymétrique, chair blanche tendre,
grain presque fin, juteuse, excellente, sucrée

1 sur3

Pêches
Cod

Varités

18

Marnas 1437

Fruits

Porte-

Date de maturité-

Historique

Caractéristiques : culture,

Commentaires

GF677

Blanche, fruits 510/09

Origine Ardèche

Vigoureux et fertile, peu sensible à la
clôque

Grosse blanche, chair fine, parfumée

Rustique, vigoureux, ne nécessitant
aucune taille, autofertile, résiste très
bien à la clôque et aux maladies

Excellente variété tardive de grande longévité,
une des meilleures pêche : gros fruits à chair
blanche-verdâtre, fine, juteuse, sucrée,
délicieusement parfumée

Arbre très vigoureux, résistant à la
clôque

Bon fruit parfumé, sucré et juteux

19

Reine des Vergers

GF677

Blanche tardive
Pêche ancienne obtenue vers 1850
20/08-15/09

20

Rouge Julien

GF677

Blanche, fruits
15/07

22

Sanguine de
Manosque

GF677

Fruits 15/08

23

Sanguine Tardive
1376

GF677

Fruits 15/09-10/10.
Une des
dernières pêches
de la saison.

Inconnu

Bonne résistance à la clôque, arbre très
vigoureux, facile pour amateur

Chair couleur sanguine sous la peau , colorée de
blanc autour du noyau non adhérant, très
juteuse

24

Souvenir de Pierre
Tochon

GF677

Blanche Fruits
15/09

Obtenue en 1891 par Boterro
Chambery

Très vigoureux, productif. Sensible à la
clôque, résistant rouille, monilia,
coryneum

Gros fruit, chair claire, grain fin, juteuse, bien
parfumée et sucrée, noyau libre

26

Souvenir de Pierre
Tochou

GF677

Blanche, fruits
15/09

Obtenue en 1891 par Boterro
Chambery

Très vigoureux, productif. Sensible à la
clôque, résistant rouille, monilia,
coryneum

Gros fruit, chair claire, grain fin, juteuse, bien
parfumée et sucrée, noyau libre

27 Tardive Valla 1377

GF677

Blanche,
fruits30/08-15/09

Origine vallée du Rhône
pépinières Vala

28

Tournier Dumas

GF677

Blanche, fruits
15/08

Vieille variété

29

Vermeil

Blanche, fruits
15/06- 15/07

Variètè rescente

Apparue en 1894, originaire de
l'Ardèche dans la vallée de
l'Heyrieux

Originaire de Manosque
Chair couleur sanguine sous la peau, colorée de
Bonne résistance à la clôque, arbre très
sauvegardé par le conservatoire de
blanc autour du noyau non adhérant,
vigoureux, facile pour amateur
la biodiversité à la Thomassine
légèrement acidulée, très productive

Résistance à la clôque, à la rouille, au
Chair tendre, grain assez fin, moyennement
coryneum. Sensible à la monilia
juteuse, bonne et sucrée, parfois un peu pâteuse

Résistance à la clôque

Fruit très bon, juteux, très parfumé, épiderme
duveteux, chair n'adhérent pas ou peu au noyau

Fruit rond rouge à rouge rosé, bonne qualité
gustative, bonne fermeté

Variétés rescentes françaises et d'autres pays

30

Caprice

GF677

Blanche
15/07-10/08

INRA / CEP Innovation

Vigoureux, moyenne résistance à la
cloque, bonne au monilia

Rouge rosé à rouge foncé. Bon calibre, belle
coloration-Très sucrée

31

D2 1464

GF677

Blanche, fruits
20/07

Variètè rescente

32

Dixired

GF677

Jaune, fruits
20/07

Variètè rescente

Très vigoureux, peu sensible aux
maladies. Floraison très précoce

Gros fruits jaunes à chair ferme, juteux et
parfumés

33

Fayette

GF677

Jaune, fruits
20/08

Originaire de Charente

Autofertile

Chair jaune, excellente pour la conserve, calibre
moyen à gros. Bien sucrée, arôme apprécié

34

Flavor Crest

GF677

Jaune, fruits
20-30/08

Origine USA,

Arbre vigoureux mais peu productif

Fruit à peau rouge-orangé, à chair jaune très
bonne

Chair blanche, beau calibre, ferme et juteuse se
détachant du noyau

2 sur3
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Cod

Varités

35

Fruits

Porte-

Date de maturité-

Historique

Caractéristiques : culture,

Commentaires

Manon

GF677

Blanche 30/07

Origine France

Arbre vigioureux, très productif, port
semi -étalé , facile à cultiver

Fruit gros calibre, bien coloré, très juteuse,
saveur acidulée, bien équilibrée,
sucrée,parfumée

37

Melina

GF677

Blanc 5/08

Origine France

Arbre vigioureux, très productif, port
semi -étalé , facile à cultiver

Fruit bon calibre, ferme, bien coloré, saveur
acidulée, bien équilibrée et parfumée

38

Mireille

GF677

Blanche, fruits
10/08

Origine USA

Arbres très vigoureux et productif,
floraison tardive, résistant à la clôque

Fruit de très gros calibre bien coloré, fermeté
moyenne, chair blanche juteuse de bonne
qualité gustative

40

Opale

GF677

Blanche
15/08

Origine France

Arbre très vigoureux, à port dressé,
excellent potentiel de production

Fruit de gros calibre, homogène, ferme, très
coloré, de bonne qualité gustative

43

Platicarpa jaune

GF677

Jaune
20/08

Espagne-Provedo

Port ouvert, productivité élevée

Pêche plate , fruit rès sucrée, très peu acide,
parfum délicat

44

Platicarpa Blanche

GF677

Blanche
5/08

Espagne-Provedo

Productif, facile d'entretien

Pêche plate à peau rouge, croquante, juteuse,
sucrée

45

Red Aven

GF677

Jaune-fruits
20/07-10/08

46

Redwing

GF677

Blanche, fruits
15/07-10/08

Origine USA

47

Rome Star

GF677

Jaune
10/08

Italie ®

Forte vigeur, port semi-érigé, très bon
potentiel de production

Fruit de gros calibre, rond, très ferme et coloré,
de bonne qualité gustative

48

Guadalupe©

GF677

Jaune 15/09

Espagne

Abre très vigoureux, facile à conduire,
très productif

Variété de pêches jaunes tardive, fruit jaune
intense, duveteux, chair ferme, juteuse, sucrée

49

Jalon©

GF677

Jaune 15/08

Espagne

Abre très vigoureux, facile à conduire,
très productif

Variété de pêches jaunes moyennement tardive,
fruit jaune intense, duveteux, chair ferme,
juteuse, sucrée

48

Sagittaire ©

GF677

Jaune
20/06

Obtenue par CREA Fr/It

Vigueur moyenne, port ouvert,
production élévée et constante

Fruit jaune gros calibre, très précoce, chair jaune
excellente

49

Tietar ©

GF677

Jaune
20/09

Espagne-Provedo

Bonne vigueur, port ouvert, très grande
production

Très gros calibre, peau totalement jaune, goût
excellent, parfumé, bonne acidité, sucre 14-16
brix

50

Androos

GF677

Jaune 30/08

Italie

Très vigoureux, moyennement
productif, régulier

Variété de pêches jaunes très tardive, fruit jaune
intense strié de rouge, chair ferme, aromatique

51

Yuste©

GF677

Jaune 30/07

Espagne

Abre très vigoureux, facile à conduire,
très productif

Variété de pêches jaunes moyennement tardive,
fruit jaune intense, duveteux, chair ferme,
juteuse, sucrée

Sites utiles

https://www.pommiers.com/peche/pecher.htm

Obtenue par S. Johnston à la
Vigueur moyenne, sensible à la clôque
Station d'essais South Haven dans
du pêcher
le Michigan, USA

http://pomologie.com/peche/

Chair jaune, ferme, parfumée, très sucrée avec
un goût musqué

Gros fruit, chair blanche ferme, fine sans
Vigoureux, assez résistant à la clôque et
acidité, parfumée, peau rouge-rosé, noyau semiau monilia
libre, peau rouge sur un fond de jaune

http://www.pechesetabricotsdefrance.fr/col-lesdifferentes-varietes-de-peche-35.html
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