
N° Varièté
Par ordre de 

maturité
Description des Fruits Pollinisation

Adapté 

Ardennes
Commentaire

6 Early Rivers 10/06 -> 20/06
Beau fruit précoce rouge clair à chair assez tendre, douce de 

bonne saveur

Groupe de floraison 2       

Très bon pollen           
XX

2 Bigarreau Blanc 11/06 -> 19/06
Fruit jaune, moyen, bigarreau ferme, il attire moins les 

oiseaux
5, 6

4 Bigarreau Burlat 15/06 -> 22/06
Beau fruit hâtif, rouge foncé à pourpre, grand, chair peu 

ferme, douce de bonne saveur

Groupe de floraison 3             

Bon pollen                    
X

5 Castor 07
Bigarreau de taille assez grosse,  ferme, bonne saveur, peu 

sensible au crevassement et à la moniliose.

TB fécondateur        

Groupe de floraison 6                           

6

XXX

8 Kordia 07
Gros bigarreau rouge foncé, très bon, assez peu sensible à la 

moniliose

TB fécondateur              1, 

5, 7, 9               Groupe de 

floraison 4 

XX

1 Annabella 07
Bigarreau de taille moyenne, très ferme, bonne saveur, peu 

sensible au crevassement et à la moniliose

Groupe de floraison 6                                    

Bon pollen                     5, 8
XX

10 Abesse de Mouland 07 Petite cerise très foncée et très sucrée
Bon Pollen                

Groupe de floraison 2
XX

7
Hedelfinger Riesen 

kirsche
07 - mi-juillet

Très gros bigarreau tardif, rouge à noirâtre, jus foncé, saveur 

sucrée et fine, excellent

Groupe de floraison 4 TB 

fécondateur   
X

9 Lapins 07 - mi-juillet
Gros fruit sphérique à allongé rouge foncé brillant, chair dure, 

exquis

Autofertile                    TB 

fécondateur   

Très résistant à 

l'éclatement du fruit

Arbre très rustique  qui souffre plus de la chaleur que du froid de nos hivers. Les gelées printannières             

peuvent cependant détruire les fleurs. 

Tous les sols lui conviennent sauf les sols argileux et imperméables

Il fructifie jusqu'à 600-700m d'altitude

La plupart des variétés sont autostériles sauf le griottier et quelques variétés de cerises douces comme le Lapins, Sunburst, …

CERISES DOUCES

CERISIERS



N° Varièté
Par ordre de 

maturité
Description des Fruits Pollinisateurs

Adapté 

Ardennes
Commentaire

Griotte de 

Schaerbeek
07-08

Griotte tardive, très bon goût, très fertile, très peu sensible à 

la moniliose

Autofertile               

Groupe de floraison 47  
XXX

Excellente pour 

compote et confiture

Griotte du Nord 07-08
Grosse griotte, rouge foncé, jus abondant, petit noyau non-

adhérent à la chair

Autofertile                      TB 

fécondateur   

Excellente pour 

compote et confiture

Retrouvez les tarifs fruitiers sur notre site internet www.gaillyjourdan.be

CERISES ACIDES




