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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 2019 
Période de maturité Précoce semi-précoce saison tardives très tardives 
Nb facteur 1 1 1 1 1 
Facteur étudié Variété Variété Variété Variété Variété 
Nb modalités 5 3 3 4 4 
Intitulés des modalités Burlat* 

Nimba 
Pacific Red 

Earlise 
Sweet Early 

Ferdouce 
Bellise 
Rosie 

Summit* 
Fermina 

Grace Star 
 

Belge* 
Babelle 

Stark Hardy 
Giant  

Henriette 

Regina* 
Staccato* 
Balrine 
Ferdiva 

 
Type de dispositif En bloc En bloc En bloc En bloc En bloc 
Nb répétitions 10 10 10 10 10 
Taille parc. élémentaire 1 barquette 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 2019 
Période 

de 
maturité 

Date 
de 

récolte 
Variété Parcelle 

Porte-
greffe 

Année de 
plantation 

Mode 
de 

conduite 

Couleur 
dominante

Calibre 
dominant

précoce 

16/5 Earlise AUB. Nord. PG12 M14 2012 gobelet  3/4 26-28 
16/5 Burlat SICA.Coll.variétales M14 2014 gobelet  4/5 24-26 
20/5 Sw. Early AUB. Nord. PG13 Krismk6 2013 gobelet  5/6 26-28 
23/5 Nimba SICA.Coll.variétales M14 2015 gobelet  5 28-30 
23/5 Pacific Red SICA.Coll.variétales M14 2015 gobelet  3/4 26-28 

semi-
précoce 

27/5 Bellise SICA.Coll.variétales M14 2002 gobelet  4/5 28-30 
27/5 Ferdouce SICA.Coll.variétales M14 2014 gobelet    28-30 
28/5 Rosie SICA.Coll.variétales M14 2009 gobelet  bicolore 24-26 

saison 
3/6 Grace Star SICA PG-K M14 2011 gobelet  4 26-28 
3/6 Summit  SICA.Coll.variétales M14 2013 gobelet  4 26-28 
6/6 Femina  Perrussier M14   gobelet      

tardive 

11/6 Belge SICA.Coll.variétales M14 2013 gobelet  3 26-28 
11/6 Henriette SICA.Coll.variétales M14 2016 gobelet  5 24-26 
11/6 Babelle SICA.Coll.variétales M14 2011 gobelet  5 26-28 

12/6 
Stark Hardy 
Giant 

SICA.Coll.variétales M14 1999 gobelet  5/6 26-28 

très 
tardive 

14/6 Balrine SICA.Coll.variétales M14 2011 gobelet  4 28-30 
19/6 Ferdiva SICA PG-K M14 2011 gobelet  4/5 24-26 
25/6 Regina Motoball M14 2012 gobelet  5 26-30 
26/6 Staccato Perrussier M15 2013 gobelet  4 28-30 

 
 

 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 

 
Globalement, la saison 2019 n’a pas été propice au développement de maladie comme la récolte 
dernière entrecoupée de fortes pluviométries. La plupart des fruits notés présentent de petits départs de 
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pourriture qui ne se généralisent pas à la cerise entière. Le niveau de pourriture dans les barquettes est 
resté stable et n’a pas amené au développement massif de mycéliums et aux dépérissements juteux et 
odorants des fruits, comme ce fut parfois le cas en 2018. 
 
CARACTERISTIQUES METEOROLOGIQUE DE LA SAISON 2019 
 

 Eté chaud et hiver doux 
La caractérisation des conditions météorologiques d’une saison commence dès l’été précédent, des 
températures élevées sur cette période pouvant avoir comme conséquence la formation de fruits 
doubles lors de la récolte suivante. L’été 2018 a été relativement chaud comme en 2017 avec toutefois 
deux épisodes de pluie autour du 10 août qui ont permis de faire baisser les températures par la suite. 
On constate une présence relativement importante de fruits double sur les variétés observées lors de la 
récolte 2019. 
L’hiver 2018/2019 a été marqué par un automne et un hiver encore plus doux que l’an passé. Par 
rapport aux deux années précédentes, les besoins en froid (Fig.1) étaient donc assez déficitaires jusque 
début janvier. Le rattrapage a pu se faire de fin février à mars qui ont été des mois relativement frais.   
 

 Printemps pluvieux et venteux 
Les floraisons se sont déroulées dans un contexte plutôt favorable (Fig.2), avec une alternance 
d’épisode de pluie et de vent (parfois violent) qui ont certainement contribué aux réserves hydriques 
des sols et à l’assainissement des vergers sur le site de La Tapy. Les épisodes climatiques à noter dans 
l’ordre chronologique sont les suivants : forte pluie/grêle neigeuse (24mm) dans la nuit du 6 mars, gèle 
dans la nuit du 21 mars avec quelques bougies allumées, pluies abondantes (32 mm) dans les nuits du 
3 et 4 avril et enfin un dernier épisode de gèle dans la nuit du 4 avril avec bougies allumées vers 5h du 
matin. Pas de dégâts majeurs constatés, si ce n’est peut-être un impact du gèle sur la production de 
Summit assez faible cette année.  
Pendant la période de véraison, des épisodes de vent violent notamment les 4 et 5 mai ont engendré la 
chute de quelques fruits au sol pour les variétés précoces.  
 

 Récolte au sec avec maîtrise des ravageurs 
A La Tapy, la période des récoltes s’est toutefois déroulée dans des conditions idéales en ce qui 
concerne le climat (Fig.3) avec des vergers au sec, sans excès d’hygrométrie, et des attaques de 
Drosophila suzukii et de Rhagoletis contenues par la succession des traitements chimiques autorisées 
en Production fruitière intégrée. Ce qui était loin d’être le cas l’an passé où les seuils de 
développement des mouches et les attaques étaient bien trop importants pour être maitrisés.  
Un seul réel épisode de pluie au 7 juin n’excédant pas les 15 mm est à noter lors de la récolte. Très peu 
de dégâts de pourriture ont d’ailleurs été constatés sur fruit.  
Côté chaleur, les températures du mois de mai et jusqu’à mi-juin ont été plutôt fraiches par rapport aux 
climats habituels du Vaucluse et les épisodes de canicule qui auraient pu engendrer une accélération de 
la présence des mouches de la cerise, se sont déroulés juste après la fin des récoltes à la Tapy.  
La récolte des variétés témoin s’est d’ailleurs échelonnée de la façon suivante en 2019 : Burlat au 21 
mai, Summit au 3 juin, Belge au 12 juin et Régina au 25 juin. 
Globalement, les arbres étaient moins chargés en fruit que l’an passé mais dont la qualité à la récolte 
permet d’espérer une certaine compensation au niveau des prix. 
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Figure 1 : cumul de froid selon Weinberger 

 
Figure 2 : Conditions météorologiques pendant la période des floraisons en 2019 
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Figure 3 : Conditions météorologiques pendant la période des récoltes en 2019 
 
VARIETES PRECOCES 
 
Sur ce créneau de maturité, les variétés ont été impactée par quelques pics de pluviométrie. Sans 
surprise, Nimba et Pacific Red ont d’ailleurs eu des taux de fruits fendus très importants (ce sont des 
variétés sensibles) ce qui a contribué au développement assez rapide de maladies de conservation.  
Sweet Early récoltée entre deux averses a également développé des maladies relativement rapidement. 
Quelques cerises très molles sur cette variété.  
Quant à Earlise et Burlat récoltées juste avant la pluie, l’apparition de cerise touchées est arrivée 
rapidement pour certaines barquettes mais ne s’est pas généralisée par la suite dans le cas d’Earlise, où 
les cerises étaient assez saines. Pour Burlat, le témoin, les cerises étaient globalement peu saines avec 
beaucoup de contamination dans les boites.  
 

 
Figure 4 : 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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VARIETES SEMI-PRECOCES 
 
Pas de pluie à notifier sur cette période de récolte.  
Comme l’an passé (année pourtant humide), Ferdouce confirme un très bon comportement en termes 
de sensibilités aux maladies de conservation avec un développement quasi nul de pourriture en 2019 et 
une belle tenue des cerises après conservation. Elle possède des durées de vie souvent élevées et 
généralement supérieur au témoin Folfer (sauf en 2017). 
De son côté, la variété bicolore Rosie retrouve également son niveau de faible sensibilité aux maladies 
de conservation (contrairement à 2018, année exceptionnelle).  
Côté Bellise, toutes les barquettes ont été touchées par des maladies en huit jours, ce qui est étonnant 
sur ce créneau de récolte sans pluie.  
 

 
Figure 5 : 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. 
 

VARIETES DE SAISON 
 
Après de bons résultats sous filet en 2018, Summit montre également un développement quasi nul de 
maladies de conservation sur un échantillon de cerise récoltée à l’air libre. Le pédoncule commençait 
toutefois à se dessécher. Même constat pour Fermina avec un très bon état général des cerise (bonne 
fermeté, pédoncule qui reste bien accroché, quelques cerises à la peau granuleuse ou flétris). 
Côté Grace Star, les pourritures étaient assez localisées, avec un bon état général des autres cerises. 
Quelques cerises flétris et pédoncules parfois très bruns.  
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Figure 6 : 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. 

 
VARIETES TARDIVES 
 
Une averse de pluie est à noter autour du 11 juin, ce qui peut expliquer la variabilité des résultats sur 
les quatre variétés étudiées.  
Parmi les variétés tardives, Babelle poursuit sur sa lancée avec une bonne durée de vie sans pourritures 
malgré 4 barquettes sur 10 touchées. Cette année ces résultats sont très similaires au témoin Belge. 
Une nouvelle variété testée, Henriette montre de bon résultat pour cette première récolte face aux 
maladies de conservation. Toutefois quelques cerises fripées, flétries et desséchées sont à noter. 
Sensibilité à suivre. Quant à Stark Hardy Giant, même si elle présente une durée de vie moyenne de 7 
jours, la plus basse sur ce créneau, cela reste un résultat correct.  
 

 
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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VARIETES TRES 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.  
Globalement, Balrine, Ferdiva, Regina et Staccato signent une très bonne année en termes de 
résistance aux maladies de conservation. Ce qui n’est pas étonnant au vue des bons résultats des 
années précédentes mais surtout des conditions très sèches cette année sur ce créneau de maturité.  

 

 
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. 

 
Tableau 3 : Type de pourriture observé après 14 jours de conservation en 2019 

VARIETE date récolte % monilia % botrytis % alternaria % penicillium % rhyzopus
Earlise 16/5 0,5% 2,8% 0,0% 0,3% 0,0%
Burlat 16/5 0,0% 69,4% 0,0% 0,0% 0,0%
Sw. Early 20/5 0,0% 41,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Nimba 23/5 0,0% 46,4% 0,0% 0,0% 0,0%
Pacific Red 23/5 0,0% 56,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Bellise 27/5 0,0% 38,4% 0,0% 0,0% 0,0%
Ferdouce 27/5 0,0% 4,5% 0,5% 0,0% 0,0%
Rosie 28/5 0,0% 3,6% 0,0% 0,0% 0,0%
Grace Star 3/6 0,0% 5,8% 0,0% 0,0% 0,0%
Summit 3/6 0,0% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0%
Femina 6/6 0,0% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0%
Belge 11/6 0,0% 3,8% 0,0% 0,0% 0,0%
Henriette 11/6 0,0% 2,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Babelle 11/6 0,0% 4,5% 0,0% 0,0% 0,0%
Stark Hardy Giant 12/6 0,0% 13,2% 0,0% 0,0% 0,0%
Balrine 14/6 0,0% 7,7% 0,0% 0,0% 0,0%
Ferdiva 19/6 0,0% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0%
Regina 25/6 0,0% 0,5% 0,6% 0,0% 0,0%
Staccato 26/6 0,0% 2,4% 1,7% 0,0% 0,0%  
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6. Conclusions de l’essai 

 
Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Après une saison 2018 exceptionnellement pluvieuse, 
la saison 2019 a brillé par des conditions météorologiques relativement sèches et défavorables au 
développement de maladies de conservation. C’est pourquoi la plupart des variétés montrent de bons 
résultats de durée de vie. C’est presque uniquement sur la dispersion des données que l’on peut 
interpréter quelques différences cette année. 
 


