
 

 

 

 
Fiche variétale 

Masdel (Lory Strong) 
 
 
Origine: France 
 
  
 
  

Fruit 
28-30 mm de diamètre, poids moyen 
de 12 g.  
 
Fruit très agréable, rouge à rouge 
foncé, brillant. Mittel- bis dunkelrote, 
glänzende, sehr ansprechende 
Früchte. Réniforme, haut large. Chair 
ferme, cerise croquante à saveur très 
agréable. 
 
Code couleur Ctifl: 5 à 6 
 
Potentiel de production 
Entrée en production tardive, faible 
potentiel de production sur des porte-
greffes vigoureux.  
 
Arbre 
L’arbre est vigoureux et très ramifié, à 
port étalé. Arbre et feuillage sains  
 
Sensibilité: 
Faible charge en fruits. Peu sensible à 
l’éclatement. 
 

Culture 
Floraison et pollinisation: 
Floraison hâtive à très hâtive, allèle de 
stérilité: S1S3. Pollinisateurs possibles: 
Burlat, Sweet Early, Earlise, Bellise, 
Folfer et Ferdouce. (données Ctifl) 
 
Fertilité: 
Faibles rendements sur des porte-
greffes vigoureux. Meilleure fertilité sur 
les branches pendantes et les porte-
greffes faibles. 
 
Récolte 
Maturité à la 3e semaine de cerises, 
environ 14 jours après Burlat. 
 

Résumé 
Masdel est une cerise de table 
attractive, de gros calibre, à chair 
très ferme, de maturité mi-précoce. 
Les fruits se distinguent par leur 
saveur très agréable et sucrée. 
La culture ne devrait s’effectuer que 
sur des porte-greffes faibles. 
Les rendements obtenus en 
Allemagne sont aussi plutôt moyens 
pour cette variété. 
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