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BIGARREAU CŒUR DE PIGEON 1540, Anjou fin juin
rouge clair ambré, en forme de cœur, 

très bonne qualité gustative
très gros

aussi appelé Gros Coeuret, 

pollinisateurs : Napoléon, Burlat
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BIGARREAU DURONI n°3
Italie, introduite en Ardèche depuis 

1955 ans
fin juin

rouge pourpre et brillant, bonne 

qualité gustative
gros

pollinisateurs : Summit Sunburst, 

Tardif de Vignola, Reverchon

BIGARREAU GEANT D'HEDELFINGEN 1850, Hedelfingen (Allemagne) mi-juin

fruit rouge, juteux, sucré, résistant 

bien à l'éclatement, un des meilleurs 

bigarreaux

gros
pollinisateurs : Burlat, Summit, 

Napoléon, Moreau, Marmotte
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BIGARREAU HATIF DE BURLAT
France, semis observé par M. Burlat 

dans le Rhône
fin mai

rouge vif, chair ferme à mi-

croquante, chair juteuse et sucrée, 

très bonne qualité gustative

très gros
pollinisateurs : Hedelfingen, Rainier, 

Napoléon, Van

                      Cerisiers
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BIGARREAU KORDIA
1963, semis de hasad réalisé en 

Tchékoslovaquie
juillet

fruit rouge foncé, très ferme, chair 

juteuse et croquante
gros

pollinisateurs : Hedelfingen, Summit, 

Regina, Noire de Meched

BIGARREAU JAUNE DE BUTTNER 1798, M. Buttner mi-juin
fruit jaune pur brillant en forme de 

cœur, chair ferme, juteuse et sucrée
moyen

cerisier autofertile mais nécessité d'y 

associer un pollinisateur pour une 

meilleure récolte : Hâtif de Burlat

BIGARREAU LAPINS
croisement de Van x Stella 

Summerland (Canada)
fin juin

rouge orangé à rouge clair, forme 

arrondie et allongée, chair 

moyennement juteuse

moyen à gros (très 

irrégulier)

variété autofertile considérée comme 

pollinisateur universel

BIGARREAU MARMOTTE
semis naturel obtenu dans l'Yonne à 

Escolives vers 1900
mi-juin

fruit rouge-brun, chair juteuse, bonne 

qualité gustative
gros

pollinisateurs : Moreau, Early Rivers, 

Burlat, Van

BIGARREAU MOREAU
semis de hasard sélectionné par M. 

Sandrin dans le Rhône
fin mai

rouge foncé, chair juteuse, peau 

croquante, très bonne qualité 

gustative

gros

synonyme de Souvenir des Charmes, 

fleurs sensibles au gelées printanières, 

pollinisateurs : Marmotte, Early Rivers, 

Van, Napoléon
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BIGARREAU NAPOLEON 1840, Belgique début juillet jaune pâle lavé de carmin vif gros
pollinisateurs : Burlat, Cœur de 

Pigeon, Early Rivers

BIGARREAU NOIRE DE MECHED Iran mi-juin à fin juin
pourpre foncé, chair rouge, ferme, 

très bonne qualité gustative
très gros

pollinisateurs : Hedelfingen, Duroni 

n°3

BIGARREAU PRIMULAT ®Ferprime INRA
fin mai (8 jours 

avant Burlat)

fruit rouge, pourpre à maturité, chair 

ferme et sucrée
gros pollinisateurs : Van, Burlat

BIGARREAU RAINIER fin juin fruit carmin vif sur fond jaune

BIGARREAU REGINA 1981, station de York en Allemagne mi-juillet
fruit en forme de cœur, rouge 

pourpre foncé
moyen à gros

pollinisateurs : Summit, Kordia, 

Sunburst, Noire de Meched

BIGARREAU REVERCHON 1855, par Paul Reverchon à Lyon fin juin rouge foncé à chair très ferme très gros
pollinisateurs : Tardif de Vignola, 

Hedelfingen, Duroni n°3

BIGARREAU SUMMIT
croisement de Van x Sam 

Summerland (Canada)
mi-juin

rouge foncé, chair sucrée, très bonne 

qualité gustative
gros

pollinisateurs : Van, Hedelfingen, 

Duroni n°3, Sunburst
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BIGARREAU SUNBURST
croisement de Van x Stella 

Summerland (Canada)
juin

rouge de forme arrondie, très bonne 

saveur
très gros

variété autofertile mais principaux 

pollinisateurs pour augmenter la 

productivité : Van, Tardif de Vignola, 

Duroni n°3

BIGARREAU TARDIF DE VIGNOLA Italie fin juin

pourpre foncé, cordiforme, chair 

rouge foncé, croquante, bonne 

qualité gustative

pollinisateurs : Sunburst, Reverchon, 

Duroni n°3, bonne tenue de fruits sur 

l'arbre

BIGARREAU VAN
semis libre d'Impératrice Eugénie, 

Summerland (Canada)
mi-juin

rouge brillant, chair très croquante et 

juteuse, parfumée et acidulée
gros

très bonne productivité, pollinisateurs 

: Burlat, Rainier, Summit, Napoléon, 

Hedelfingen

CERISE ANGLAISE HATIVE fin juin

globuleuse à l'épiderme rouge vif, 

chair sucrée et acidulée, très bonne 

qualité gustative

à consommer en frai ou en conserve

CERISE BELLE MAGNIFIQUE mi-juillet
fruit légèrement carminé, chair blanc 

rosé, acidulée
gros
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CERISE MONTMORENCY ST LAUD mi-juillet
épiderme fin rouge vif, chair rosée,  

très acidulée

variété autofertile, utilisée en 

conserves

GUIGNE EARLY RIVER début juin

rouge foncé devenant presque noir à 

maturité, très bonne qualité 

gustative, résiste très bien à 

l'éclatement

assez gros

pollinisateurs : Burlat, Moreau, 

Marmotte, Napoléon, parfaite en 

clafoutis

GRIOTTE DU NORD fin juillet
rouge vif devenant presque noir à 

maturité
assez gros

synonyme de griotte à Ratafia, variété 

autofertile, fruit traditionnellement 

utilisé en distillerie, parfaite pour 

confitures, tartes et fruits à l'eau de 

vie

JAUNE DE DOENISSENS
fin juin - début 

juillet

jaune, chair ferme blanc pâle, peu 

sucrée
intéresse peu les oiseaux

NOIRE DE WESTHOFFEN (guigne) Westhoffen, 1967
fin juin - début 

juillet

épiderme noir, chair ferme, sucrée et 

parfumée

à consommer crue, en pâtisserie ou en 

distillation, parfaite pour faire des 

conserves


