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1. Thème de l’essai 
Depuis plus de 10 ans, de nombreuses variétés de cerises blanches de provenance diverse, ont été 
suivies pour compléter les 3 variétés habituellement utilisées en cerise d’industrie. 
Jusqu’à présent aucune variété n’a présenté de résultats agronomiques et en pré-transformation, 
égaux ou supérieurs à ceux des variétés de référence à savoir Rainier, Napoléon et Camus. 
Cette année 6 variétés ont été évaluées afin de mieux définir leur potentiel à étoffer le calendrier 
variétal en cerise d’industrie.  
 

2. But de l’essai 
Sept variétés sont suivies en 2017. L’objectif est d’évaluer pour ces 6 variétés leur potentiel 
agronomique et de déterminer leur aptitude à la pré-transformation. 

 
3. Facteurs et modalités étudiés 

D’un point de vue agronomique les critères observés pour chaque variété sont : 
 Date de floraison 
 Intensité de floraison 
 Date de récolte 
 Charge 
 Sensibilité au marquage  
 Sensibilité à l’éclatement 
 Présence de cerises doubles  
 Force d’arrachement/facilité de cueillette 
 Observations et intérêt de la variété 
 
D’un point de vue pré-transformation les critères mesurés pour chaque variété sont : 
 Rendement saumure 
 
 

4. Matériel et Méthodes 
 

 Matériel Végétal et Site d’implantation 
 



 2

 Variétés Ref. Tapy 
Nb 

arbres 
Remarques 

Plantation 2003 
INRA 3262 03AB11 4 Arrêt du suivi 
INRA 3544 03AB10 1 Pas d’échantillon en 2017 

Plantation 2004 Bigarreau d’or 04AB2 1 Arrêt du suivi 

Plantation 2008 

INRA 2761 07AB1 4 Arrêt du suivi 
INRA 3947 07AB4 2 Arrêt du suivi 
INRA 3973 07AB5 3 Arrêt du suivi 
INRA 3358 07AB3 1 Arrêt du suivi 

Vergers 
producteurs 

Camus Camus  Suivi 2017 
Rainier Rainier  Suivi 2017 
Napoléon Napoléon  Suivi 2017 
INRA 2432 92AB22  Arrêt du suivi 
INRA 2373 92AB17  Arrêt du suivi 

Verger ASF ASF0908 ASF0908  Arrêt du suivi 

Vergers IPS 
Rosie (cov) Rosie (cov)  Suivi 2017 

Stardust (cov) Stardust (cov)  Suivi 2017 

Starblush (cov) Starblush (cov)  Suivi 2017 
 

 Dispositif expérimental, Observations et mesures  
 

Le but est de déterminer les aptitudes agronomiques de chaque variété. Un suivi en vergers est donc 
réalisé de la floraison à la récolte. 

 
Pour le suivi pré-transformation c’est le rendement en saumure qui est mesuré. 
Le rendement en saumure correspond au rapport entre le poids de l’échantillon à sa sortie de saumure 
et le poids de l’échantillon à la récolte, lors de la mise en saumure. Plus ce rapport est élevé, moins la 
variété perd de poids lors de sa mise en conservation et plus la variété devient intéressante. 
 
A noter : 
Pour 2017, seules les données datant de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 sont prises en compte. 
En effet, depuis 6 ans le protocole de mesure des rendements en saumure est appliqué selon une même 
méthode. Cette méthode vise à placer les cerises dans un même volume de saumure (poids de 
cerise et de saumure identique). En effet il a été démontré par d’autres essais que le rendement en 
saumure pouvait varier en fonction de la proportion cerise/saumure.  
 

 Traitement statistique des résultats  
 

Un échantillon correspond à une quantité de cerises (de préférence de plus de 5kg) issus d’un ou 
plusieurs arbres mais prélevées sur un même site d’expérimentation. 
 
Par manque de sites d’expérimentation, il n’existe pas toujours de répétitions par variété au cours 
d’une même année. Cependant, chaque variété dispose d’un historique de suivi sur un minimum de 
3 ans. Pour cette étude, un suivi annuel correspond donc à une répétition. 
Exemple : une variété suivie depuis 4 ans aura donc 4 répétitions.  
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Les suivis agronomiques ne sont pas soumis à des tests statistiques lorsque les critères sont issus de 
notations qualitatives (intensité de la floraison, charge, sensibilité au monilia…). 
Les rendements en saumure sont comparés entre eux à l’aide d’un test de Student (à 5%), après avoir 
vérifié la normalité des distributions 
 
5. Résultats 
1- Résultats agronomiques 
Napoléon (Témoin) 
Charge régulière, moins sensible à l’éclatement que Rainier. Bonne variété adaptée à l’industrie. 
 
Rainier (Témoin) 
Port érigé. Assez sensible au marquage et à l’éclatement. 
 
Camus (Témoin) 
Sensibilité importante à la bactériose. C’est la variété référente pour la fermeté. Jolie cerise ronde, 
dont la coloration a tendance à foncer en surmaturité. 
 
Rosie (cov) 
Beaucoup de fentes et de Monilia. En surmaturité au 6 juin. 23mm le week-end précédent mais quand 
même variété sensible au cracking. Jolie coloration. Gros calibre moins que les années précédentes. 
Craquante. Ferme. QG plate moins bonne que les autres années Force arrachement élevée comme 
Stardust. 
 
Starblush (cov)  
Variété très jolie. Arbres tres chargés avec pourtant un très beau calibre. Variété ferme. QG acidulée 
plate.  Pas de monilia pas de fentes. 23 mm le WE précédent 
 
Stardust (cov)  
Belle variété, plus petite que SB. Moins blushé au 6 juin car plus tardive. Belle charge homogène. 
Moins ferme que SB mais ok. Pas de monilia pas de fentes. 23 mm le WE précédent 
 
2- Résultats en pré-transformation 

 Répartition des calibres 
N’ayant plus à disposition l’usine pour réaliser les essais. La répartition des calibres n’a pas été 
effectuée. 

 Rendements en saumure exprimé en %, classé par ordre décroissant 
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Les rendements en saumure des différentes variétés sont présentés sur le diagramme ci-dessus.  
Pour 2017, les rendements en saumure varient de 94.7% pour Camus à 89% pour Stardust. 
 
En travaillant sur les 6 dernières années, les rendements sont compris entre 83.84% (Rainier) et 
90.82% (Rosie). 
 
Les tests statistiques (test de Student) montrent que les variétés expérimentales telles que Rosie (cov) 
et Starblush (cov) ont des rendements en saumure significativement plus élevés que ceux de Napoléon 
mais identiques à celui de Camus. 
 
 
6. Conclusions 
 
D’un point de vue agronomique, Stardust et Starblush sont réellement intéressantes pour une 
utilisation en cerises d’industrie. Rosie, variété précoce, est moins adaptée à la récolte mécanique.  
En effet, sa maturité arrivant 10 à 15 jours avant les autres variétés, cela complique les chantiers de 
récolte. 
Elle demeure également assez sensible à l’éclatement sur joues (environ 10% en 2017) mais dispose 
d’une très bonne qualité gustative et d’une excellente fermeté pour des calibres importants (24mm 
plus). 
 
A ce stade, le point fort de Stardust (cov) est sa charge régulière et importante. Le calibre n’est pas 
extrêmement élevé mais il reste très honorable pour de la cerise d’industrie (+20mm). Alors qu’au 
cours des premières années d’essai, la fermeté de Stardust semblait élevée (proche de celle Camus), sa 
fermeté en 2017 reste satisfaisante (car identique à Napoléon ou Rainier) mais inferieure à Camus. 
 
Starblush (cov) a en général un calibre plus élevé que Stardust (cov). En 2017, 26/28mm. La variété 
est légèrement acidulée. Malgré cela, la variété est très intéressante grâce à une charge très 
satisfaisante et régulière, et surtout une fermeté excellente. Alors qu’elle semblait moins attractive que 
Stardust (cov) au début des essais, cette variété a finalement toute sa place dans le verger d’industrie. 
 
Les 2 variétés ne présentent que peu de défauts lors du tri manuel : pas de monilia, ni de fentes, ni de 
taches. Les lots sont réellement beaux et de qualité. 
 
La variété V3544 n’a pas été testée en 2017, faute de fruits. Ayant été retirée des vergers de la tapy, 
quelques années seront nécessaires avant de reprendre les suivis.  
 
En attendant les premiers fruits de la V3544, Rosie, Stardust et Starblush seront à nouveau suivies en 
2018.  


