
 

 

 

 
Fiche variétale 

Vanda 
 
Origine: Sélection de Van x Kordia, 
Holovousy, Tchéquie 
  
 

 
Fruit 
26 – 28 mm de diamètre, Ø 9 -10 g. 
Très grande proportion de classe Extra. 
Fruit attrayant, d’un beau brillant, rouge 
foncé à violet, finement moucheté et 
cordiforme. Bonne saveur, sucré et 
juteux (15 – 17° Brix). Chair ferme. 
 
Code couleur Ctifl: 5 à 6 
 
Potentiel de production 
Rendements assurés, élevés et régu-
liers. 
 
Arbre 
Forte croissance et bonne ramification, 
garniture régulière. Répartition régu-
lière des fruits sur l’arbre. Adapté aux 
porte-greffes faibles. Sur des porte-
greffes plus vigoureux, tailler prudem-
ment afin de favoriser la fertilité. 
 
Sensibilité:  
Variété très robuste. Sensibilité 
moyenne à la pluie et aux pourritures. 
Chute physiologique faible à moyenne, 
peu de flux de gomme. Pas sensible au  
Pseudomonas et au gel. 

Culture 
Floraison et pollinisation:  
Floraison mi-précoce; allèle de stérilité: 
S1S6; pollinisateurs possibles: Mer-
chant, Lapins, Bellise, Earlise, Sweet 
Early, Canada Giant, Sweetheart, So-
merset et Samba. 
 
Fertilité:  
Nouaison régulière et bons rende-
ments. 
 
Récolte 
Maturité: 4e à 5e semaine de cerises, 7 
à 10 jours avant Kordia. Très bon ren-
dement de cueillette grâce à de longs 
pédoncules et des rendements élevés. 
Fruits isolés, ne forment pas de grap-
pes. 
 
Résumé 
Vanda est une variété mi-précoce 
fiable, avec des rendements élevés 
ainsi qu’une forte proportion de 
classe Extra. 

Elle peut remplacer Techlovan. Tou-
tefois Vanda présente un calibre et 
une fermeté légèrement inférieurs à 
Techlovan. Il est recommandé de la 
cultiver sur des porte-greffes faibles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Version: 15.10.2013 
Éditeur: Commission professionelle pour 
l’examen des variétés de fruits 
Rédaction: Isabel Mühlenz et 
Thomas Schwizer, Agroscope  
Copyright: © 2013,  
Agroscope, Schloss 1, Case postale,  
8820 Wädenswil 
Réimpression avec mention de la source. 
www.obstsorten.ch 
www.agroscope.ch 


	Fruit
	12TPotentiel de production
	12TArbre
	Culture
	Récolte
	Résumé
	12TVanda est une variété mi-précoce fiable, avec des rendements élevés ainsi qu’une forte proportion de classe Extra.
	12T Elle peut remplacer Techlovan. Toutefois Vanda présente un calibre et une fermeté légèrement inférieurs à Techlovan. Il est recommandé de la cultiver sur des porte-greffes faibles.

