
Tous les 3 ou 4 ans, 

rajeunissez les rameaux 

à fruits en les taillant juste 

après la récolte. 

Floraison en mars / avril.

Ce sont les romains qui ont diffusé la 
cerise en Europe car elle symbolisait le 
courage et faisait partie de la diète des lé-
gionnaires. Louis XV raffolait de ce fruit et 
contribua à sa mise en culture intensive.

 Le cerisier : La star des vergers 

Mai

Fruits jaunes au jus sucré et à la chair inco-
lore, croquante et parfumée. Pour une meil-
leure récolte plantez ce cerisier à coté d’un 
cerisier «Burlat».

BIGARREAU NAPOLEON
( Prunus Avium Napoléon / H 8 m  L. 6 m )

Fin Juin

BIGARREAU BURLAT
( Prunus Avium Burlat / H 8 m  L. 6 m )

Reconnaissable par ses gros 
fruits rouge foncé, il est le ce-
risier le plus cultivé. Sa chair 
est ferme, sucrée et juteuse. 
Il est intéressant pour sa 
précocité. Pour fructifier, il a 
besoin d’une autre variété 
plantée près de lui comme  
« Napoléon » ou « Reverchon ». 

Fruits rouge pourpre à chair sucrée et 
ferme. Il présente l’avantage d’une pro-
duction rapide. Variété assez précoce.  
Placez-le près d’un cerisier «Burlat» ou 
«Napoléon» pour améliorer sa fructification.

BIGARREAU VAN
( Prunus Avium Van / H 8 m  L 8 m )

Juin Mai 

BIGARREAU SUMMIT
( Prunus Avium Summit / H 8 m  L 6 m )

Variété autofertile récente. Très gros fruits  
en forme de coeur, fermes et sucrés. 
Variété très productive et mi-précoce. 
Pour une meilleure fructification, asso-
ciez-le avec un cerisier «Napoléon».

La cerise acidulée 

contient des antioxydants 

et des anti-inflammatoires. 

Ceux-ci ont la capacité de 

prévenir l’apparition de 

maladies telles que le 

cancer et les maladies 

cardiovasculaires.



GRIOTTES DE MONTMORENCY
( Prunus Cerasus Griottes de Montmorency  

H 6 m  L 6 m )

Le plus réputé des cerisiers griottes 
possède des fruits de taille moyenne, 
rouge vif à la peau translucide, au 
jus incolore et à la chair molle qui ra-
viront les fines bouches. À placer de 
préférence en exposition mi-ombre. 
Il donnera des fruits s’il est planté 
près d’un autre cerisier.

Fruitier à très gros fruits rouge foncé à chair ferme, 
croquante et sucrée. Ses fleurs sont blanches. Très 
rustique, il s’adapte facilement à tous les types de 
sol ou de climat. 

BIGARREAU REVERCHON
( Prunus Avium Reverchon / H 8 m  L 4 m )

Incontournable fruitier, le cerisier 
Griotte du Nord a de gros fruits noi-
râtres à chair tendre, juteuse, acide 
et peu sucrée. Rustique, il convient 
à n’importe quel climat. Contraire-
ment aux autres il est autofertile 
c’est-à-dire qu’il n’a pas besoin 
d’autres variétés pour fructifier.

GRIOTTES DU NORD   
( Prunus Cerasus Griottes du Nord 

 H 10 m  L 10 m )

Juin - Juillet

Juin - Juillet

Juin - Juillet

Si vous avez un grand jardin, pensez à jouer avec les varié-
tés pour améliorer la fructification et étaler les périodes 
de récolte de vos cerises. Floraison blanc-rose en Avril.

Planter un cerisier à la naissance d’un enfant est un joli 

geste qui lui permettra de se régaler quelques années 

plus tard. Il y a des traditions si douces à préserver...

Juin - Juillet
BIGARREAU 

GÉANT D’HEDELFINGEN
( Prunus Avium Géant d’Hedelfingen 

H 5 m  L 3,5 m )
Gros fruits, rouge foncé. Sa chair est 
ferme, juteuse et a un goût finement 
relevé. Variété intéressante par la lon-
gévité de sa récolte. 

Mon Conseil :


