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CER

1
Bigarreau Alpine de 

Provence

Sainte 

Lucie,Adara@, 

Merisier.

Pollinisé par Napoléon, 

Summit.
Très précoce.

Traditionnellement cultivé en Haute-Provence. Arbre vigoureux, bon 

pollinisateur.

Fruit rouge soutenu, équilibre entre 

sucre et acidité.

2 Bigarreau Belge

Sainte 

Lucie,Adara@, 

Merisier.

 Pollinisé par Summit, 

Duroni.

 Floraison tardive, 

fructification mi-

juin, juillet.

D'origine inconnue, très cultivé autour du Mont Ventoux, arbre 

vigoureux, assez tardif : 20/06, facile à ramasser.

Fruit rouge vif en forme de coeur, 

pédoncule long, juteux, sucré, 

équilibré, arômes de cerise bien 

marqués, peu sensible à l'éclatement.

3
Bigarreau Burlat 

"hâtif burlat" 

Sainte 

Lucie,Adara@, 

Merisier.

Pollinisé par Napoléon, 

Reverchon Géant 

d'Hedelfingen, 

Summit.

Floraison fin mars, 

avril, fructification 

mi-mai, fin mai.

Obtenu à partir d'un semis de hasard par Léonard Burlat à Loire-sur-

Rhône, arbre fertile

 Fruit très bon, rouge foncé, juteux, 

ferme et sucré. Arrive à maturité avant 

la mouche.

4

Bigarreau Coeur de 

pigeon ou Gros 

Coeuret

Sainte 

Lucie,Adara@, 

Merisier.

Hâtif burlat, Napoléon. Moyenne
Cerise déjà connue en France avant 1540, forme de cœur, ferme, 

croquante, sucrée.

Gros fruit rouge en forme de cœur, 

croquant, très ferme.

5
Bigreau Duroni n°3, 

Tardif de Vignola.

Sainte 

Lucie,Adara@, 

Merisier.

Pollinisé par Summit, 

Noire de Meched, 

Belge.

Très tardive, 

Burlat +40 jours

Vigueur moyenne à forte, port demi-Erigé: angle des charpentières fermé. 

Varité de la province de Modene crée dans les années 50.

Forme cordiforme arrondie, épiderme 

brillant, chair ferme, agréable, bon 

équilibre sucre/acidité, bonne tenue sur 

l'arbre (surtout en altitude).

6
Bigarreau géant 

d'Hedelfingen

Sainte 

Lucie,Adara@, 

Merisier

Pollinisateurs, Hâtif 

burlat, Napoléon, 

Summit 

Très grosse cerise, 

craquante, 1/05 -

15/06

Obtenue en Allemagne en 1850, forme plutôt conique. Rouge sombre et 

brillante, ferme, croquante, très bonne, juteuse, goût sucré25/01/2021

Fruit cordiforme allongé, épiderme 

pourpre, épais, brillant, bonne fermeté, 

pédoncule long

7
Bigarreau Goutte 

d'or (Thomassine) 

Sainte 

Lucie,Adara@, 

Merisier.

Pollinisateur:  Hâtif 

Burlat, Napoléon.

Maturité 15-30 

juin.
Très productif, cerisier rustique, adapté à la montagne.

Gros fruit jaune, très sucré, parfumé, 

ferme, épiderme solide

8 Bigareau Lapins

Sainte 

Lucie,Adara@, 

Merisier

Autofertile, considéré 

comme un pollinisateur 

universel.

Juillet, Burlat +25 à 

28 jours.

Originaire du Canada (Station de Summerland en Colombie Britannique) 

d'un croisement de Stella et Van. Crée par Karl Lapins. Tolérance à la 

Bacteriose.

Fruits rouge foncé fermes, croquants, 

relativement gros, moyennement sucrés 

et goûteux.

Cerises 

Vieilles variétés et variétés  traditionnelles de Provence
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9

 Bigarreau Moreau ( 

Souvenir des 

Charmes)

Sainte 

Lucie,Adara@, 

Merisier

Pollinisé par 'Van', 

Burlat, Napoléon.

Récolte entre fin 

mai et début juin.

Obtenu par Sandrin à Denicé, Rhône (F) vers 1895. Se prête à toutes les 

formes, demande peu d'entretien, moyennement vigoureux fertile, et 

rustique.

Fruit en forme de coeur, rouge, noire à 

maturité, chair de couleur rouge clair, 

est ferme, juteuse et sucrée.

10
 Bigareau Noire de 

Meched

Sainte 

Lucie,Adara@, 

Merisier

Pollinisé par Summit, 

Duroni n°3,  

Hedelfingen , Burlat, 

Van, Rainier, Stark 

H.G.

Récolte entre mi et 

fin  juin.

Variété bigarreau ancienne originaire d'Iran. Vigoureux, ramifié, port 

érrigé.

Fruit de groose taille, noir sucré, très 

ferme, juteux, se conserve sur l'arbre au 

moins 10 jours, résiste à léclatement. 

11 Bigarreau Napoléon

Sainte 

Lucie,Adara@, 

Merisier.

 Poll : Burlat, Stark 

H.Giant, Rainier, Van, 

Hedelfingen

15/06 cerise 

blanche

Variété ancienne d'origine inconnue, selectionné par l'INRA pour le 

Vaucluse. Bonne vigueur,  port demi-érigé, grande productivité, résistante 

au maladies

Rose clair à l'insolation, jaunâtre 

ailleurs, chair ferme, croquante et 

sucrée. Souvent utilisé en conserve et 

confiserie, excellent pollinisateur, 

productif

12
Bigarreau Pellissier 

(Thomassine) 

Sainte 

Lucie,Adara@, 

Merisier

Bigarreau

Floraison précoce , 

port etalé -

fructification apres 

mi-mai

Ce bigarreau porte le nom de F.J. Baumann, pépiniériste distingué qui 

jadis habitait Bollwiller, près Colmar (Haut-Rhin), et publia en 1768 un 

opuscule, maintenant très rare, intitulé : Catalogue des arbres fruitiers les 

plus recherchés et les plus estimés qu'on peut cultiver dans notre climat , 

avec leur description et celle de leur fruit

En le greffant, sur Merisier, à tige pour 

plein-vent, il fait des arbres à tête 

érigée, forte et touffue. Arbre fort, 

bonne autofertilité 

13  Bigarreau Rainier

Sainte 

Lucie,Adara@, 

Merisier

Pollinisée par de 

nombreuses variétés

Adapté à tous les 

climats, floraison 

très tardive, 

résistance à 

l'éclatement

Croisement entre Bing et Van obtenu à l'université de Washington (Etats-

unis), jaune orangé

 Bigarreau jaune orangé très utilisé en 

confiserie et pâtisserie   

14
Bigareau Reverchon 

ou Cœur de Bœuf

Sainte 

Lucie,Adara@, 

Merisier

Pollinisateurs: Géant 

d'Hedelfingen, 

Napoléon

Gros fruits 

pourpre à la chair 

sucrée et 

parfumée, mi-

croquante. 

Maturité mi-mai

Introduite d'Italie en France par M. Reverchon (autour de 1855). Arbre à 

port un peu retombant, vigoureux et productif floraison tardive

Rouge foncé, approche du noir quand 

elle est bien mûre, chair croquante et 

sucrée 

15
 Bigarreau Stark 

Giant

Sainte 

Lucie,Adara@, 

Merisier

Pollinisateur : Burlat, 

Rainier

Début juin, mi-

juin 
Obtenue par M. Meyer au Wisconsin (USA) Fruit très bon, ferme  
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16 Bigarreau Summit

Sainte 

Lucie,Adara@, 

Merisier

Pollinisateur : 

Hedelfingen, Duroni, 

Burlat

Variétés de 

référence, maturité 

15/06

Obtenue à partir d'un croisement entre Van et Sam à la station de 

Summerland au Canada. Productive

Bon calibre et de bonne qualité 

gustative : sucrée, juteuse et douce    

17 Bigarreau Van

Sainte 

Lucie,Adara@, 

Merisier

Excellent pollinisateur- 

pollinisé par Burlat ou 

Napoléon

Mise à fruits 

rapide, très 

rustique, fin juin

Obtenue à partir d'un croisement entre Van et Sam à la station de 

Summerland au Canada

Rouge, forme de coeur, chair ferme, très 

bonne, sucrée, productive   

18
Griotte de Provence 

(Amarena)

Sainte 

Lucie,Adara@, 

Merisier

cerise acide

Floraison tardive, 

réussite aux gelées 

/Tardive

L'appellation cerisier aigre est justifiée, car le terme griotte vient de 

l'occitan agriota, griota, griotte, dérivé précisément de agre, aigre.

Arbre erigé,assez vigoureuse, très bon 

pollinisateur pour les variétés de 

floraison tardives. Très productif  

Sensibilité à boisage

19
Cerise acide Griotte 

du Nord

Sainte 

Lucie,Adara@, 

Merisier

Autofertile 

Arrivant à 

maturité après 

Montmorency

Griotte du Nord est une variété libre originaire d'Allemagne et introduite 

en France au XVIème Siècle
Ce cerisier est autofertile

20
Cerise acide Griotte 

de Montmorency

Sainte 

Lucie,Adara@, 

Merisier

Autofertile 

Récoltée avec la 

queue. En 

confiture, 

pasteurisation ou 

eau-de-vie.

Cultivée dès le XVIIIème siècle. Il existait des vergers au bord de la forêt 

de Montmorency.

Bonne vigueur, un port érigé, étalé avec 

l'âge. Très fertile, très rustique

21
Jaboulay ou 

Bigarreau de Lyon

Sainte 

Lucie,Adara@, 

Merisier

Bigarreau
Précoce, très 

précoce

Obtenue par M. Jaboulay vers 1830 à Oullins près de Lyon,    variété à 

fertilité régulière, bien adaptée aux climats du       Sud-Est 

Chair rouge brun, fine et fondante, 

juteuse, douce et parfumée...

Liens utiles
www.pomologie.co

m/cerise/
www.fruitiers.net www.pommiers.com www.fruitiers-rares.info https://verger.ooreka.fr
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