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Présence de maladie : Dans cette rubrique, il s’agit de citer tous les détails relatifs à l’état sanitaire du fruit et de l’arbre. 
Préciser à chaque fois si l’attaque est faible ou forte. 

 - si l’on voit sur le fruit et/ou le feuillage :  

   Un revêtement noirâtre qui s’enlève au frottement  =>   fumagine : ceci n’est pas une maladie ! 

   Des ronds noirs ayant abîmé la peau du fruit   =>   tavelure.  

   De la poudre blanche      =>   oïdium.  

   Des fruits véreux      =>   carpocapse. 

   Les fruits (prunes) s'allongent et se dessèchent   =>   maladie de la pochette. 

   De la moisissure qui se forme en ronds concentriques  =>   monilia. 

 - sur l’arbre :  

   Des chancres sur les branches.     De la mousse sur le tronc.  

    Du lichen.        Du gui (combien de boules ?) 

Présence de ravageurs : Chenilles, cochenilles, insectes xylophages, pucerons… , dégâts (sur feuilles, fruits, bois) et degré 
de l’attaque. 

Présence d’insectes auxiliaires des vergers : coccinelles par exemple (larves et adultes), type (pollinisateurs) et quantité.  

Production : Préciser à chaque fois la charge de fruits (beaucoup ou peu) ; si la production est régulière (production 
modérée mais chaque année) ou alternée (une grosse production tous les 2 ou 3 ans). 

Feuilles : Rapprocher les feuilles prélevées sur l’arbre, d’une des formes 
du schéma ci-dessous. Faire sécher à plat ou photocopier les feuilles est 
plus explicite encore. 

Floraison : Donner la date approximative à laquelle l’arbre est en pleine 
fleur (moitié au moins des fleurs ouvertes) et toutes précisions utiles 
(floraison échelonnée, très tardive ou au contraire précoce, etc.). 

Remarques / particularités : Toutes informations, précisions méritant d’être mentionnées. 

A Fuseau  C Ove élargi  E Secteur sphérique étroit   G Dôme   I Sphère             K Cylindre        L Dôme retombant 

B Ove étroit  D Cône   F Secteur sphérique élargi  H Dôme étalé  J Sphère aplatie      M Cône retombant 

A B C G H I J K L M 

Type de l’arbre : voir le schéma ci-dessous. L’essence fruitière (parfois la variété) induit un port spécifique (fastigié retombant, étalé, etc.)  

Certaines illustrations ont été puisées dans les ouvrages suivants :  

La description pomologique de l'AFCEV, "Détermination rapide des variétés de fruits"  de J. Vercier, "Pommiers à cidre" de l'INRA éditions, 
"Variétés anciennes d'arbres fruitiers recommandées pour la culture d'amateurs" de M. Lateur et C. Populer. 

A et A’ : fusiforme,       B : biogivale,  C : elliptique, 

D : ronde,    E : lancéolée,    F : ovalaire,    G : cordiforme 

D E F 

Indépendamment de la forme, il faudra préciser également leur taille, si elles sont de forme 
régulière, leur couleur, aspect (lisse, velouté), si le bord est denté (simple ou double, finement 
ou grossièrement), nervures, etc. Une précision sur la densité du feuillage et son homogénéité, 
revêt son importance. Concernant l’état sanitaire, n’hésitez pas à relever toutes vos 
observations : présence de ravageurs, d’auxiliaires, signes de carences, etc. Si le feuillage reflète 
l’état sanitaire de l’arbre, on ignore parfois qu’il possède des caractéristiques spécifiques à la 
variété, d’où l’intérêt de l’observer de près ! 
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FICHE VARIETALE CERISE  

Nom local : Cerise de miel 

A rapprocher de : Cerise de Dame 

Origine : Très ancienne variété connue et cultivée sur le secteur de Brillon-en-
Barrois  

LE FRUIT  

Poids : 

Épiderme :  Rose couvert de rouge pourpre sur plus de la moitié du fruit, 
transparent; moucheté de rouge sur les parties claires. 

Taille :  Petite façon griotte  H :   l :   E : 

Forme : Ronde aplatie, avec cuvette pédonculaire 

Pédoncule : Solitaire ou par deux, longueur environ 5 cm, assez régulier, assez fin 

Sillon : Légèrement visible, un peu creusé 

Point Pistillaire : Centré, petit point clair, dans une légère cuvette. 

Chair : Blanche, molle transparente, très sucrée, légèrement acidulée, non adhérente 
au noyau, très juteuse, jus incolore. 

Noyau : Non adhérent 

Maturité : Fin juin/début juillet 

Conservation : Passe très vite 

Utilisation: Surtout en kirsch car bon rendement. Petite cerise agréable à marauder 

L’ARBRE : 

Floraison :   

Productivité : Bonne 

PARTICULARITÉS 

Un peu d’histoire locale. Brillon est terre de vergers et surtout de cerises. Rouges, noires ou blanches, elles ont longtemps contribué à 
l’alimentation et à l’économie familiale des Brillonais. Si une grande partie était distillée en kirsch, ce n’était pas là leur seul usage !                         

Devoir du 10 juillet 1914 : Composition française, la cueillette des cerises (à Brillon) - Source documentation : « Brillon en Balade » par Jean François Henry.  

« Hier, l’après-midi, je suis allé faire la cueillette des cerises avec mon camarade Ernest et sa mère … 

 … Avec les cerises que les gens du pays cueillent ils font des tartes ; ils en mettent en conserves dans des bouteilles, ils les mènent à Bar*, ils les font sécher et ils en 
mangent aussi beaucoup, ils font aussi du kirsch, des confitures. »         

Un peu de pomologie … gros plan sur les belles cerises du Barrois 

Besoin d’aide : Sur le même secteur, il existe une autre variété, encore plus emblématique :         

la cerise Dupont. Nos fiches de descriptions variétales nécessiteraient d’être complétées mais les 
arbres « mères », octogénaires à l’époque de nos premières études ont, sans aucun doute, disparu depuis 
bien longtemps. Si vous détenez un cerisier de cette variété ou si  une  personne de   votre  
connaissance en  possède un exemplaire ; votre aide nous est précieuse. N’hésitez pas à nous contacter. 

       Avec nos remerciements pomologiques 
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Dans un verger haute-tige ou demi-tige, il est recommandé de laisser une distance minimale de 7 m entre les 
arbres et la limite de propriété.  

Si le verger est bordé d’une haie, prévoir 5 m entre la haie et la limite de houppier des arbres : soit 10 à 11 m 
entre le tronc et la limite pour un pommier, et 11 à 13 m pour un poirier. 

En alignement, prévoir une bande en herbe d’au moins 3 m de large au pied des arbres de haute-tige ou demi-
tige (1,50 m de part et d’autre du tronc) quand la plantation est réalisée en milieu de parcelle. 

APlanter à bonne distance des autres plantations 

Partie 3 

Aplomb de la couronne de l’arbre 

Texte et illustration Source PNRL – Oise Pays de France 

ABDEHJIKLMNGOPQFRTUVCWYABDEHJIKLMNGO

ABDEHJIKLMNGOPQFRTUVCW 

APlanter à bonne distance des limites de propriétés  

Si vous préférez planter en mitoyenneté, plantez les arbres sur la limite        

de propriété.  

Dans ce cas, ils appartiennent aux différents propriétaires concernés ; 

les contraintes d’entretien également !  

 

Planter sans se planter :  

Quelques conseils … pour mener à bien votre projet de verger 
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Source, documentations, photos et illustrations (hors mention spécifique) : MNE 
Rendez vous au prochain bulletin 

Au sommaire du prochain numéro :  

                Pomologie : 2 célébrités meusiennes observées à la loupe - Planter sans se planter : mener à bien son projet verger (partie 4) 

A Ne pas planter de façon trop dense 

Chaque essence fruitière possède 
un développement spécifique à son 
espèce ; toutefois hauteur et 
diamètre sont aussi directement 
sous l’influence du porte-greffe.  

Si la fonction la plus connue du 
porte greffe est l’adaptabilité à la 
nature du sol, il est bon de rappeler 
que son rôle est tout aussi essentiel 
concernant le développement 
(hauteur, diamètre) des arbres 
greffés. Selon le PG utilisé, on 
pourra obtenir, à souhait et 
aisément, des arbres de dimensions, 
vigueur et formes culturales très 
diversifiées pour se faire un 
« verger sur mesure », compatible 
avec ses attentes et... les besoins 
fondamentaux des arbres. 

 Pommier  Poirier  

 M 9  M 26  MM 106  Semi ou franc  Cognassier  Semis ou franc  

 Entre 

arbres 

Entre 

lignes 

Entre 

arbres 

Entre 

lignes 

Entre 

arbres 

Entre 

lignes 

Entre 

arbres 

Entre 

lignes 

Entre 

arbres 

Entre 

lignes 

Entre 

arbres 

Entre 

lignes 

 (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  

Basse tige 2 - 3 4 - 5 3 - 4 5 -  6 5 - 6 6 - 7   2 - 2,5 4 - 5   

Demi tige     5 - 6 8 8 10   8 10 

Haute tige       10 - 12 12 - 15   10 - 12 10 - 12 

 Prunier et Pêcher   Cerisier     

 Saint Julien A  Myrobolan   Sainte Lucie Merisier     

 En tous sens  En tous sens   En tous sens  En tous sens     

 (m)  (m)   (m)  (m)     

Basse tige 6 à 8     6 à 8       

Demi tige 6 à 8  10 à 12   12 à 15     6 à 8  

Haute tige   10 à 12     12 à 15     

Les distances préconisées peuvent vous sembler excessives, surtout lors de la plantation de jeunes arbres mais 

lorsque ceux-ci auront atteint leur taille adulte, vous constaterez qu’elles se justifient pleinement . 

A porte-greffe 

 

Planter sans se planter :  

Quelques conseils … pour mener à bien votre projet de verger 

On fait souvent 

l’erreur de planter 

trop serré ; chaque 

arbre doit pouvoir 

prendre sa taille 

naturelle sans 

contrainte, ni 

concurrence entre 

les arbres pour 

l’accès aux 

ressources 

nutritives et la 

lumière. (ci-

dessous, exemple 

du pommier)  


