
 

 

 

 
Fiche variétale                                                                              

Narana (Na 285) 
 
 
Origine: Croisement de Knauffs Schwarze x St Charmes, Dresden-Pillnitz, 
Allemagne. 
 
  
 
 

 
  

Fruit 
26 mm de diamètre, Ø 9 – 10 g 
 
Fruit rouge foncé, brillant, réniforme. 
Couleur, forme et calibre homogènes. 
Très bel aspect. 
Fermeté et calibre moyens. 
Narana est une variété précoce, 
aromatique, avec une teneur moyenne 
en sucre de 16° Brix. 
 
Potentiel de production 
Entrée en production rapide, aussi sur 
des porte-greffes vigoureux. Le 
potentiel de rendement est comparable 
à celui de Burlat. 
 
Arbre 
Forte croissance, ramification faible à 
moyenne. 
 
Sensibilité: 
La floraison très précoce peut parfois 
être la cause d’une pollinisation 
insuffisante et conduire ainsi à de 
mauvais rendements. Sensibilité 
moyenne à l’éclatement. 
 

Culture 
Floraison et pollinisation: 
Floraison très précoce; allèle de 
stérilité: S2S9. 

Pollinisateurs possibles: Burlat, 
Sweetheart. 
 
Fertilité: 
Potentiel de rendement moyen, 
nouaison régulière, porte-greffes de 
vigueur différente. 
 
Récolte 
A maturité en semaine de cerises 1 ou 
2 (2 – 4 jours après Burlat et Valerij 
Cskalov). 
Cueillette facile. Récolte effectuée en 
un voire deux passages grâce à une 
maturité homogène des fruits. 
 
Résumé 
Narana est une variété précoce 
attrayante et aromatique. Elle arrive 
à maturité 2 à 4 jours après Burlat. 
Elle est actuellement la seule variété 
ayant fait sa place dans 
l’assortiment variétal suisse dont la 

maturité se situe après Burlat et 
Valerij Cskalov, mais avant la variété 
mi-préoce Merchant. 
 
La floraison de Narana est très 
précoce, ce qui peut parfois 
conduire à de faibles rendements 
suite à une pollinisation insuffisante. 
Il s’agit donc d’assurer la 
pollinisation en utilisant des 
pollinisateurs adéquats. 
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