
 

 

 

 
Fiche variétale 

Valerij Cskalov 
 
 
Origine: Hybride de Rozovnaja, Russie 
 
  
 
 

 
 
 

Fruit 
26 – 28 mm de diamètre, poids moyen 
de 10 – 12 g. 
Rouge à rouge foncé, coloration 
irrégulière, brillant-mat, fruits attrayants. 
Fruits cordiformes, très bonne 
impression générale. 
Chair peu à moyennement ferme, 
bonne saveur. 
 
Code couleur Ctifl: 5 à 6 
 
Potentiel de production 
Rendements moyens à élevés. 
 
Arbre 
Arbre de vigueur moyenne, bonne 
ramification. Croissance facile. 
Sensibilité: Robuste. 
 
Culture 
Floraison et pollinisation: 
Floraison précoce, allèle de stérilité: 
S1S9.  

Pollinisateurs possibles. Burlat, Fernier, 
Narana (Na 285), Merchant, Giorgia et 
Christiana. 

Fertilité: Valerij Cskalov est une 
variété précoce, obtenant des 
rendements élevés et réguliers sur des 
porte-greffes vigoureux. 
Branches pendantes. Une taille des 
branches fruitières intensive est 
nécessaire afin d’améliorer le calibre et 
la vitalité. Avec des porte-greffes 
faibles, privilégier des distances de 
plantation faibles. Utiliser de préférence 
des porte-greffes vigoureux. 
 
Récolte 
Maturité: 1ère semaine de cerises (en 
même temps que Burlat) 
Ses pédoncules plutôt longs facilitent la 
cueillette. 
 
Résumé 
Valerij Cskalov est une variété 
précoce agréable et très aromatique. 
Elle atteint la période de maturité en 
même temps que Burlat. Elle 
présente un meilleur calibre ainsi 
que des rendements bien plus 
élevés que Burlat, mais une fermeté 
moindre. Valerij Cskalov n’est pas 
un substitut de Burlat, mais est un  

bon complément pour assurer 
l’assortiment des variétés précoces. 
Pour l’instant le domaine 
professionnel ne possède que peu 
d’années d’expériences avec cette 
culture.
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Valerij Chkalov, répartition par calibre en %
(Ø sur 3 ans)
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