Pêchers
Variété

Maturité

Fruit

Calibre du fruit

avant 1900, semis réalisé au hasard
par Sir Amsden dans le Missouri
(USA)

fin juin

épiderme rouge sombre,
chair blanche, acidulée et
juteuse, bonne qualité
gustative

assez gros

Dordogne

août

fruit rond, blanchâtre, chair
blanche rosée autour du
noyau, dense, très juteuse
et sucrée

moyen

Georgie (USA)

juillet

épiderme rouge foncé,
chair jaune assez juteuse et
ferme, bonne qualité
gustative

moyen à gros

à table, en pâtisserie
ou en sirop

arbre de bonne vigueur

France

début août

blanc doré marqué de
rouge cramoisi, chair
blanche

gros

à consommer cuit ou
cru

variété très féconde mais
sensible à la cloque

JAUNE MIEL

Dordogne

fin août

jaune orangé, chair jaune
très sucrée au goût de miel

gros

collection Breuille, variété
résistante à la cloque, très
vigoureuse

MAYFLOWER

1860

début juin

épiderme rouge, chair
blanche, juteuse et
parfumée

assez gros

originaire de Caroline du Nord
en 1860, variété résistante à
la cloque, précoce (attention
aux gelée printannnières)

AMSDEN

COLOMBINE

DIXIRED

GROSSE MIGNONNE

Origine

Utilisation

À savoir

à table, en confiture, variété précoce, autofertile,
compote, pâtisserie, vigoureuse et assez résistante
cuisine, …
à la cloque

collection Breuille

Variété

Origine

Maturité

Fruit

Calibre du fruit

ORDIGAN ®

INRA, Etats-Unis

mi-août

fruit plat, épiderme foncé,
chair jaune, fine et
croquante

gros

ORIANE ®

INRA, Etats-Unis

fin août

fruit plat, chair jaune, ferme
et juteuse

PÊCHE ABRICOT

PÊCHE DE VIGNE BLANCHE

PÊCHE DE VIGNE JAUNE

Utilisation

À savoir

variété très productive

à consommer cru ou
cuit

variété très productive

chair jaune

Landes

Dordogne

fin août

début septembre

fruit vert jaunâtre, chair
blanche, sucrée et acidulée

fruit rond, jaune orangé,
chair jaune, fondante,
sucrée et acidulée

petit

à table, en compote, arbre vigoureux, mise à fruit
en conserve, …
rapide et abondante

petit

variété autofertile, vigoureuse
et tardive, mise à fruit rapide
et abondante, variété peu
à table, en compote,
sensible à la cloque et au
en conserve, …
Monilia, sert d'indicateur pour
les traitements des vigne par
sa très forte sensibilité aux
maladies de la vigne

Variété
PLATY ® cov Platibelle

RED HAVEN

Origine
INRA, France

croisement de Hale Haven x
Kalhaven, obtenu par S. Johnston à la
Station d'essais South Haven dans le
Michigan( USA)

RED WING

REINE DES VERGERS

SANGUINE DE SAVOIE

SANGUINE VINEUSE

TETON DE VENUS

cultivée depuis 1667 en France

Maturité

Fruit

fruit plat rouge foncé, chair
blanche, ferme, douce, fine,
début à mi-juillet
juteuse, bonne qualité
gustative

Calibre du fruit

Utilisation

À savoir

moyen (130 à 145g)

à consommer cru

moyen (140 à 170 g)

arbre de bonne vigueur, fleurs
assez résistantes aux gelées
pêche de table, en
printannières, floraison
tartes ou gâteaux
sensible aux maladies
cryptogamiques
(champignons)

mi-juillet

chair jaune, très juteuse,
fondante et sucrée,
excellente qualité gustative

mi-juillet

épiderme rouge rosé, chair
blanche, ferme

début septembre

fruit rouge à chair blanche,
finé, juteuse et sucrée

gros

mi-septembre

fruit rouge, chair rouge
foncé et blanche autour du
noyau, acidulée au parfum
de violette

gros

à table, en compote
ou cuisine

fruit rond, rouge à duvet
gris, chair rouge et blanche
début septembre
proche du noyau, douce et
fondante

petit

variété autofertile mais
confitures,
nécessite tout de même la
compotes, conserves présence d'un autre pêcher,
ou à table
floraison tardive (évite les
gelées printannières)

épiderme blanc jaunâtre,
chair blanche, rosée au
noyau, fine, fondante, très
juteuse et sucrée

gros

à table ou en cuisine,
pâtisserie, compote,
…

fin septembre début octobre

arbre vigoureux et fertile,
bonne tolérance aux maladies

floraison précoce (attantion
aux gelées printannières)

arbre très vigoureux,
autofertile

