
 

 

 

 
Fiche variétale 

Grace Star 
 
 
Origine: Semis de hasard de Burlat, Bologne, Italie 
 
  
 
  

Fruit 
28 – 32 mm de diamètre, poids moyen 
de 12 g. 
 
Fruit rouge à rouge foncé, brillant, à 
long pédoncule, très attractif. Fruit 
cordiforme arrondi. Chair mi-ferme, 
saveur moyenne à bonne. 
 
Code couleur Ctifl: 5 à 6 
 
Potentiel de production 
Entrée en production précoce et 
rendements élevés. 
 
Arbre 
Forte croissance. Plutôt peu ramifié. 
Lors de la formation de l’arbre, porter 
attention à n’avoir que des pousses 
horizontales et faibles! Favoriser un 
puits de lumière!  
 
Sensibilité: 
Chute des fruits due à une différence 
de vigueur du centre à l’extrémité des 
branches. 
Sensibilité à Pseudomonas. 
 
 

Culture 
Floraison et pollinisation: 
Floraison mi-saison, allèle de stérilité: 
S4S9.  

Grace Star est autofertile. 
 
Fertilité: 
Les rendements sont bons et réguliers 
si Grace Star est utilisé sur des porte-
greffes faibles. 
 
Récolte 
Maturité: 4e semaine de cerises (15 – 
19 jours après Burlat). 
Les longs pédoncules facilitent la 
cueillette. 
 
Résumé 
Grace Star est une variété de mi-
saison (sem. 4) intéressante, 
autofertile, à fruit de gros calibre. Sa 
forte croissance exige une formation 
de l’arbre conséquente, afin de 
garantir une culture saine et de 
longue durée. Grace Star ne devrait 
être plantée que sur des porte-
greffes faibles. 
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Des pousses latérales trop fortes et trop 
verticales ont des effets négatifs sur la santé 
de l’arbre et sur la durée de vie d’un verger 
Grace Star.  

Afin d’obtenir des rendements réguliers et 
ainsi une bonne qualité de fruit, une 
formation optimale du cerisier Grace Star est 
nécessaire, entre autres des pousses 
latérales les plus horizontales possibles. 
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Grace Star, répartition par calibre en %
(Ø sur 2 ans)
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