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Cerises  2021 
Variétés recommandées pour l’agriculture biologique

Évaluation • très bas / très petit; •• bas / petit; ••• moyen; •••• élevé / grand; ••••• très élevé / très grand 

Variétés (gras 
= variétés princ.; 
italique = peu 
d’exp. en bio)  

Caractéristiques agronomiques Caractéristiques fruits  Vigueur 
porte-
greffe  

recomm. 

Remarques  
(qc/ql = à queue courte/à queue longue) 

Risque de  
moniliose  Rende-

ment 
Vigu- 
eur 

Florai-
son 

Allèles 
S* Grosseur Arôme Ferme-

té 
Fleurs Fruits 

Précoces            

Valerij Cskalov   •••• ••• P 1, 9 ••• •••• •• + Bonne ramification, robuste, récolte facile (ql), sensible à l’éclatement aussi sous couverture, branches 
pendantes  taille intensive branche à fruits 

Burlat •• •• ••• ••••• P 3, 9 ••• ••• •• - Cueillette moyennement facile (qc)  sur porte-greffe peu vigoureux et taille intensive (taille pru-
dente sur porte-greffe vigoureux) 

Narana •• •• •••• •••• TP 2, 9 ••• •••• ••• - Récolte facile, bonne ramification, floraison très précoce  choisir une variété polinisatrice adéquate 

Merchant •• •• •••• •••• MP 4, 9 ••• •••• ••• - Bonne ramification, récolte moyenne (qc), risque de surcharge sur porte-greffe faible, fruits plus mous 
en cas de surcharge 

Giorgia •• • ••••• •• M 1, 13 •••• •••• •••• + Petit noyau, dénudement, branches fortement pendantes  taille intensive des branches à fruits 
Mi-précoces            

Grace Star • ••• •••• •••• M 4, 9** ••••• ••• ••• - Faible ramification, sensible aux pseudomonas, récolte facile (ql), risque de surcharge sur porte-greffe 
faible  favoriser les angles faibles 

Vanda (S) ••• •• ••••• •••• MP 1, 6 •••• •••• ••• - Bonne ramification, récolte facile (ql), robuste, peu sensible au rougissement précoce  

Christiana (S) ••• •• ••••• ••• MP 3, 6 •••• ••• •••• + Robuste, bonne ramification, récolte très facile (ql), risque de surcharge sur porte-greffe faible  taille 
intensive des branches à fruits 

Tardives            
Oktavia • • •••• •• T 1, 3 ••• ••• ••• + Recommandée comme pollinisatrice, sens. moy. au rougissement précoce, facile à récolter (ql) 

Kordia •••• • •••• ••• MT 3, 6 •••• •••• ••••• + Robuste, peu sensible au rougissement précoce, tendance au dénudement, récolte facile (ql)  forte 
taille de rendement nécessaire 

Satin ®  
Sumele   •••• ••• MP 1, 3 •••• •••• ••••• +/- Sensible aux pseudomonas, faible ramification, ramification un peu clairsemée  intensifier la taille 

des branches à fruits pendantes les années de rendement  

Irena •• • •••• •••• T 4, 6 •••• ••••• •••• - (ql) la meilleure variété pollinisatrice pour Regina, bonne ramification  taille favorisant les branches 
fruits, charge plus régulière que Regina, vigueur un peu plus faible que Regina 

Regina •• • •••• •••• T 1, 3 •••• •••• ••••• - Sensible au rougissement précoce, récolte facile, bonne ramification, possible sans protection contre 
les intempéries  taille des branches à fruits en cas de surcharge 


