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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 (de 2012 à 2016, 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 2020 
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 

Cambrina 
Rosie 

Summit* 
Grace Star 

Rainier 

Belge* 
Babelle 
Klara 

Regina* 
Henriette 
Balrine 

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 

 
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. 
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Tableau 2 : caractéristiques des variétés observées en 2020 

Période 
de 

maturité 

Date de 
récolte 

Variété Parcelle 
Porte-
greffe 

Année de 
plantation  

Mode de 
conduite 

Couleur 
dominante 

Calibre 
dominant 

précoce 
19/05 Burlat SICA.Coll.variétales M14 2014 gobelet  6 26-28 
19/05 Nimba SICA.Coll.variétales M14 2015 gobelet  4 24-26 
19/05 Pacific Red SICA.Coll.variétales M14 2015 gobelet  3-4 24-26 

semi-
précoce 

02/06 Cambrina SICA.Coll.variétales M14 2009 gobelet  75-100% 26-28 
25/05 Rosie SICA.Coll.variétales M14 2009 gobelet  50-75% 26-28 

saison 

08/06 Summit  SICA PG-K M14 2013 gobelet  4-5 24-26 
28/05 Grace Star SICA.Coll.variétales M14 2011 gobelet  4 28-30 

01/06 Rainier Perrussier M14 2009 gobelet  50-75% 26-28 

tardive 

09/06 Klara SICA.Coll.variétales M14 2016 gobelet  5 26-28 
09/06 Belge SICA.Coll.variétales M14 2013 gobelet  5 28-30 

09/06 Babelle SICA.Coll.variétales M14 2011 gobelet  6 28-30 

très 
tardive 

16/06 Regina SICA.Coll.variétales M14 2012 gobelet  5 26-28 
09/06 Henriette Motoball M14 2016 gobelet  6 26-28 
10/06 Balrine SICA PG-K M14 2011 gobelet  4-5 30-32 

 
 

 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 

 
CARACTERISTIQUES METEOROLOGIQUE DE LA SAISON 2020 
 

 Eté 2019 et hiver 2020 
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 ou bien une induction florale limitée. L’été 2019 a été relativement 
chaud. Il y a très peu de fruits doubles sur les variétés observées lors de la récolte 2020. 
Les besoins en froid ont été satisfaits mises à part pour quelques variétés à fort besoin de froid comme 
Summit (1049 h au 15/02) (Fig.1). 

 Printemps  
Durant la période de floraison, il y a eu quelques épisodes de pluie début mars et fin avril. Il y a eu un 
épisode de gel le 27/03 à -2,6°C. Des bougies ont été mis en place pour limiter les dégâts. 
 



3 
 

 Récolte  
L’année 2020 a été propice aux éclatements pour les variétés précoces/semi-précoces et tardives/très 
tardives suite aux épisodes de pluie respectivement les premières quinzaines de mai et de juin (Fig.2). 
Les quantités importantes et rapprochées de pluie en mai ont de plus été à l’origine de monilioses sur 
les précoces/semi-précoces et ont affecté par la suite la conservation des variétés correspondantes. 
 
La récolte des variétés témoin s’est échelonnée de la façon suivante en 2019 : Burlat au 19 mai 
(plantations 2011, 2013 et 2015), Summit au 28 mai (plantation 2013), Belge (plantations 2013 et 
2015) et Régina (plantation 2016) au 9 juin. 
Selon les variétés, la charge était différente en 2020 par rapport à 2019. 

 
Figure 1 : cumul de froid selon Weinberger 

 
Figure 2 : Conditions météorologiques pendant la période des floraisons et récoltes en 2020 
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VARIETES PRECOCES 
 
Sur ce créneau de maturité, les variétés ont été impactée par plusieurs épisodes pluvieux de la véraison 
à maturité. Le témoin Burlat a été particulièrement impacté avec un développement rapide des 
pourritures. Nimba et Pacific Red qui ont subi les mêmes intempéries que Burlat s’en sortent pourtant 
mieux avec des durées de vie moyenne sans pourritures proche des 9 jours au frigo contre 2 jours l’an 
passé. On constate toutefois une certaine variabilité des résultats entre les différentes répétitions. 

 
Figure 3 : Durée de vie sans pourritures des variétés précoces 
 

VARIETES BICOLORES SEMI-PRECOCES/SAISONS 
 
Ces variétés bicolores ont été récoltées juste avant de forts épisodes de pluies. Les variabilités de 
résultats sont assez similaires entre Rosie, Cambrina et le témoin Rainier. Cambrina présente toutefois 
une durée de vie moyenne sans pourriture plus élevée (10 jours), vient ensuite Rosie (8jours) puis 
Rainier (6 jours). Les premières pourritures apparaissent assez rapidement sur Rainier par rapport aux 
deux autres.  
Au vu des années précédentes, Rosie confirme toutefois une faible sensibilité aux développements des 
maladies en conservation en frigo. 

 
Figure 5 : Durée de vie sans pourritures des variétés bicolores semi-précoces/saison 
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VARIETES DE SAISON 
 
Après de bons résultats sous filet et bâche anti-pluie en 2018 (12 jours/15 sans pourriture), Summit 
montrait également un développement quasi nul de maladies de conservation sur un échantillon de 
cerise récoltée à l’air libre en 2019 (13jours/ 15 sans pourriture). Le résultat est moitié moins 
honorable cette année (6 jours sans pourriture), alors que l’échantillon a été récolté sous bâche/filet. 
Les trois épisodes pluvieux qui ont précédé la récolte sont surement en cause. On constate par contre 
une certaine cohérence des comportements entre les répétitions pour Summit à l’inverse de Grace star 
ou la réponse en termes de développement de pourritures est assez éparses.  
Côté Grace Star, la durée de vie sans pourriture en frigo est, comme Summit, moitié moins bonne que 
l’an passé (6 en 2020 contre 13 en 2019).  
 

 
Figure 6 : Durée de vie sans pourritures des variétés de saison 

 
 
VARIETES TARDIVES 
 
En 2020, les maturités se sont télescopées et les dates de récolte entre les variétés des créneaux de 
Saison, Tardif et Très tardif, sont arrivées au même moment, entre les 8 et 10 juin. Ainsi Summit (sous 
filet) et Belge ont été récoltés en même temps.  
  
Les trois variétés de cerise rouge de ce créneau tardif ont été récoltées à la même date, le 9 juin. Belge 
et Babelle présentaient des comportements assez similaire l’an passé avec une durée de vie moyenne 
sans pourriture à 11 jours sur 15. Cette année Belge confirme ce résultat contrairement à Babelle dont 
la durée de vie chute de moitié avec une généralisation des pourritures plus rapide.  
Une nouvelle variété testée, Klara, montre plutôt de bons résultats pour cette première année pluvieuse 
(durée de vie de jours) mais avec des comportements assez épars entre les répétitions ce qui rend 
difficile les premières conclusions sur sa sensibilité.  
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Graphique 4 : Durée de vie sans pourritures des variétés tardives 
 

VARIETES TRES TARDIVES 
 
Alors que la saison a été très pluvieuses, Balrine, Regina et Henriette confirment encore cette année 
des durées de vie sans pourriture intéressantes, allant de 12 à 14 jours sur 15 en conservation au frigo. 
On constate toutefois une certaine cohérence de résultats entre les répétitions pour Henriette à 
l’inverse de Balrine.  

 

 
Graphique 5 : Durée de vie sans pourritures des variétés très tardives 
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Tableau 3 : Types de pourriture observé après 14 jours de conservation en 2020 

VARIETE date récolte % monilia % botrytis % alternaria % penicillium % rhyzopus
Durée de vie moyenne 

sans pourriture
Burlat 19/05/2020 62,6% 70,1% 0,8% 21,2% 1,3% 5,4 jours
Nimba 19/05/2020 16,6% 11,0% 1,3% 2,7% 0,0% 8,8 jours
Pacific Red 19/05/2020 7,2% 3,6% 4,0% 1,1% 0,4% 8,9 jours
Cambrina 01/06/2020 3,2% 1,7% 1,6% 0,7% 0,3% 9,7 jours
Rosie 25/05/2020 14,4% 5,4% 0,8% 3,3% 1,3% 8,1 jours
Summit 08/06/2020 16,0% 12,5% 3,3% 9,5% 6,2% 6,15 jours
Grace Star 28/05/2020 23,4% 10,9% 1,6% 7,4% 3,6% 7,1 jours
Rainier 01/06/2020 7,1% 3,8% 2,7% 2,2% 1,0% 6 jours
Klara 09/06/2020 8,0% 3,7% 3,1% 2,0% 1,6% 9,7 jours
Belge 09/06/2020 11,6% 3,6% 4,0% 3,3% 7,3% 6,3 jours
Babelle 09/06/2020 5,9% 1,9% 2,1% 2,6% 3,8% 9,5 jours
Regina 16/06/2020 2,0% 1,3% 0,5% 1,0% 1,7% 10,4 jours
Henriette 09/06/2020 0,8% 0,3% 0,8% 0,5% 0,0% 12,5 jours
Balrine 10/06/2020 2,0% 0,6% 1,2% 1,9% 2,9% 9,9 jours  
 
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. 2020, avec de fortes pluies avant et pendant les récoltes, 
a été une année favorable au développement des pourritures. Sur le tableau précédent on constate que 
les variétés plus tardives se sont mieux comportées avec des durées de vie moyenne sans pourriture 
presque toujours supérieures à 9 jours sur les 15 jours d’étude en frigo.  
Afin de pouvoir comparer les résultats sur la sensibilité variétale des cerises du Domaine expérimental 
La Tapy avec ceux du CTIFL de Balandran, le protocole CTIFL devrait être adopté à La Tapy en 2021 
si le matériel le permet.  
Par ailleurs, une réflexion globale est menée au sein d’un groupe de travail Fruit à noyaux sur la 
sensibilité variétale au Monilia. Il s’est réuni une première fois le 18 janvier 2021 à Balandran. 
L’objectif étant de réfléchir à l’optimisation des protocoles d’essais pour permettre le traitement 
pluriannuel des résultats aujourd’hui rendu difficile par l’absence de vergers bio-agresseurs dédiés à 
pour ces essais.    


