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1. Thème de l’essai 
Dans le contexte de la nécessaire réduction des intrants phytosanitaires, la sensibilité des variétés aux 
bio-agresseurs devient un élément clef à prendre en compte dans le choix variétal à la plantation. Les 
maladies de conservation étant le problème fongique majeur rencontré en production de cerises, il est 
essentiel de connaître le comportement des variétés face au cortège fongique auquel les cerises doivent 
faire face en verger et après récolte. 
 
2. But de l’essai 
Comparer la sensibilité des variétés aux maladies de conservation (Monilia sp., Botrytis sp., 
Alternaria sp., Penicillium sp., Rhizopus sp.) sur leur développement après récolte. Le travail 
pluriannuel et en réseau (à partir de 2012, travail avec le Ctifl de St Rémy) permet de caractériser les 
sensibilités des variétés au sein d’un même groupe de maturité. 
 
3. Facteurs et modalités étudiés 
 
Tableau 1 : caractéristiques de l’expérimentation en 2018 
Période de maturité semi-précoce saison tardives très tardives 

Nb facteur 1 1 1 1 
Facteur étudié Variété Variété Variété Variété 
Nb modalités 2 2 3 5 

Intitulés des 
modalités 

Ferdouce 
Rosie 

Summit* 
Rainier* 

Belge* 
Babelle 
Rubin 

Regina 
Ferdiva 

Sweetheart* 
Balrine 
Staccato 

Type de dispositif En bloc En bloc En bloc En bloc 
Nb répétitions 10 10 10 10 

Taille parc. 
élémentaire 

1 barquette 1 barquette 1 barquette 1 barquette 

* témoin 
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4. Matériel et Méthodes 
Cette étude s’appuie le plus souvent sur les collections variétales du Domaine Expérimental La Tapy, 
mais d’autres parcelles peuvent également être utilisées. Les arbres ne sont donc pas tous issus des 
mêmes parcelles, n’ont pas le même âge, et n’ont pas subi les mêmes conditions climatiques et 
protections phytosanitaires au verger. Cf tableau 2. 
 
Tableau 2 : caractéristiques des variétés observées en 2018 

Période de 
maturité

Date de 
récolte

Variété Parcelle Porte-greffe
Année de 
plantation 

Mode de 
conduite

Couleur 
dominante

Calibre 
dominant

Ferdouce SICA - coll. Variétales M14 2011 gobelet 5 28-30

Rosie SICA - coll. Variétales M14 2009 gobelet bicolore 26-28

13-juin Summit Perussier-MP M14 2004 gobelet 4/5 28-30

Rainier SICA - coll. Variétales M14 2009 gobelet bicolore 26-28

Babelle SICA - coll. Variétales M14 2011 gobelet 4 24-26

Belge SICA - coll. Variétales M14 2013 gobelet 5 26-30

Rubin SICA - coll. Variétales M14 1999 gobelet 4 26-28

Sweetheart SICA - coll. Variétales M14 2001 gobelet 4 26-30

21-juin Regina Motoball G6 2011/2012 axe libre 5 26-28

Ferdiva SICA - coll. Variétales M14 2004 gobelet 4/5 26-28

Balrine SICA - coll. Variétales M14 2011 gobelet 3 26-28

Staccato SICA - coll. Variétales M14 2000 gobelet 3 26-28

semi-
précoce

saison

tardive

très tardive
22-juin

20-juin

14-juin

6-juin

 
 

 Observations et mesures 
A la récolte, les fruits sont conditionnés en barquette de 200 grammes, à raison de 10 barquettes par 
variété (10 répétitions). Les fruits choisis sont sains, homogènes en couleur (couleur de maturité 
optimale de la variété) et calibre. Les barquettes sont conservées 14 jours en chambre froide à 10°C. 
En cours de conservation, une observation rapide des barquettes est réalisée chaque jour : chaque 
barquette présentant un foyer fongique est notée. Cette notation permet de déterminer la durée de vie 
du lot (nombre de jours avant détection d’une cerise pourrie dans la barquette). 
En fin de conservation, notation du poids de la barquette et du poids de chaque pourriture identifiée, et 
appréciation visuelle du pédoncule : 1 = pédoncule turgescent, 5 = pédoncule qui commence à brunir 
et 9 = pédoncule desséché. 
 

 Traitement statistique des résultats 
Analyse de variance. 
 
5. Résultats détaillés 
 
Caractéristique de la récolte 
Des conditions de météo très humides se sont poursuivies sur fruits avec 164 mm de pluie cumulée en 
mai et juin, ce qui a rendu les chantiers de récolte particulièrement complexe et engendré un taux 
d’éclatement des fruits particulièrement important et des fermetés assez faible. La récolte a débuté le 
22 mai, plutôt tardivement par rapport à 2017, et s’est caractérisée par un enchaînement, voir un 
chevauchement très rapide des maturités en raison probablement des conditions particulières chaude et 
humide. Les variétés jusqu’à Belge et Régina ont été impactées avec parfois jusqu’à 50% d’éclatement 
et 20% de marquage. Parallèlement les vols de Drosophila suzukki ont explosé, dans ce climat 
favorable, et ont accentué les difficultés à la récolte. Les variétés tardives ont été très impactés.  
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Graphique 1 : conditions climatiques de la récolte 2018 
 
Variétés semi-précoces 
 
Contrairement à l’an passé, Ferdouce confirme en 2018 (année pourtant humide) un bon 
comportement en termes de sensibilités aux maladies de conservation. Elle possède des durées de vie 
souvent élevées et généralement supérieur au témoin Folfer (sauf en 2017). Seule deux barquettes ont 
décroché au 5eme jour et fait chuter la moyenne.  
De son côté, la variété bicolore Rosie qui montrait jusque là de bons résultats face aux maladies de 
conservations, a été fortement impactée en 2018.  

 
Graphique 2 : Durée de vie des variétés semi-précoces 
Boîte à moustache : la boîte représente l’espace entre le 1er quartile et le 3ème quartile, les ronds les minimum et maximum, le trait noir la 
médiane et la croix la moyenne. 
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Variétés de saison 
Comme Rosie, le témoin bicolore Rainier a été fortement impacté cette année avec une durée de vie 
relativement faible.  
De son côté, Summit étonne, avec de bons résultats malgré une récolte en condition humide. Toutefois 
la variété a été récolté sous filet et bâche anti-pluie ce qui peut modifier les résultats. Cela a au moins 
le mérite de montrer l’impact positif des bâches même sur une variété généralement sensible comme 
Summit.  

 

 
Graphique 3 : Durée de vie des variétés de saison  

Boîte à moustache : la boîte représente l’espace entre le 1er quartile et le 3ème quartile, les ronds les minimum et maximum, le trait noir la 
médiane et la croix la moyenne. 

 
Variétés tardives 
Parmi les variétés tardives, on note bon comportement de Babelle en termes de sensibilité aux 
maladies de conservation en 2018, après une année 2017 prometteuse. Seules deux barquettes ont 
rapidement décroché et font chuter la moyenne.  
Rubin, généralement habitué aux bons résultats, est cette année plus mitigé, même si sa durée de vie 
reste toutefois supérieur à celle de Belge fortement impactée, sans surprise.  

 
Graphique 4 : Durée de vie des variétés tardives 
Boîte à moustache : la boîte représente l’espace entre le 1er quartile et le 3ème quartile, les ronds les minimum et maximum, le trait noir la 
médiane et la croix la moyenne. 
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Variétés très tardives 
Enfin, concernant les variétés très tardives, jusque là, Ferdiva et Balrine semblaient avoir un 
comportement intermédiaire entre Sweetheart et Regina, décrochant davantage que Regina dans des 
conditions très humides, mais moins que Sweetheart.  
Les conditions météorologiques particulières de 2018, change un peu la donne. Ferdiva déçoit, avec 
des résultats hétérogènes et une durée de vie deux fois plus faible qu’en 2018.   
Régina et Balrine suivent également cette tendance malgré des résultats plus positifs pour Balrine.   
Staccato et Sweetheart s’en sortent finalement le mieux. 

 

 
Graphique 5 : Durée de vie des variétés très tardives 
Boîte à moustache : la boîte représente l’espace entre le 1er quartile et le 3ème quartile, les ronds les minimum et maximum, le trait noir la 
médiane et la croix la moyenne. 

 
 
Le type de pourriture observé en post-récolte est le plus souvent du botrytis. Cf tableau 3. 
 
Tableau 3 : Type de pourriture observé après 14 jours de conservation en 2018 

VARIETE date récolte % monilia % botrytis % alternaria % penicillium % rhyzopus
Ferdouce 6-juin 0,5% 5,7% 1,0% 0,0% 5,1%
Rosie 6-juin 0,6% 8,0% 2,5% 0,0% 0,0%
Summit 13-juin 0,6% 22,0% 4,8% 0,0% 0,0%
Rainier 14-juin 0,0% 8,2% 0,5% 0,0% 1,8%
Babelle 14-juin 2,2% 5,8% 0,8% 0,0% 1,1%
Belge 14-juin 4,7% 15,4% 0,0% 0,0% 2,8%
Rubin 20-juin 0,0% 10,7% 0,6% 0,0% 0,9%
Ferdiva 22-juin 0,4% 4,7% 0,5% 1,8% 4,9%
Sweetheart 20-juin 0,0% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0%
Balrine 22-juin 1,1% 1,0% 0,0% 0,3% 5,2%
Regina 21-juin 0,0% 3,8% 0,5% 1,2% 1,5%
Staccato 22-juin 0,0% 3,1% 0,9% 0,0% 0,6%  
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6. Conclusions de l’essai 
La saison 2018 se caractérise par des conditions pluvieuses, favorables au développement de maladies 
de conservation, rendant les résultats relativement intéressants. Tout dépend toutefois de la date des 
pluies par rapport aux récoltes et du vent qui permet de sécher les fruits.  
Cette année les difficultés d’organisation de récolte ont rendu difficile la comparaison à un témoin 
pour chaque période de maturité. A noter également l’absence de variétés précoces. L’an prochain un 
choix des variétés plus rigoureux sera fait afin de permettre une synthèse pluriannuelle sur les variétés 
testées régulièrement et dégager quelques tendances sur leurs sensibilités. De nouvelles variétés 
d’intérêt seront également intégrées pour permettre de mettre rapidement en lumière les éventuelles 
sensibilités s’il y en a et d’en informer les producteurs. 
 


