
 

 

 

 
Fiche variétale 

Sweetheart cov 

Sumtare ® 
 
Origine: Croisement de Van x New Star, 
Agricultural Research Station Summerland, Canada 
  
 

 
Fruit 
26 - 28 mm de diamètre, Ø 9 g. Forte 
proportion de classe Extra mais peu de 
classe Premium. Fruits attrayants, 
brillants, rouges à rouge foncé. Cerises 
à chair ferme, juteuses, à saveur 
moyenne (→ dépend de la date de 
récolte). Teneur en sucres de 15 – 18° 
Brix. Pédoncules relativement courts. 
 
Code couleur Ctifl: 5 (à 6) 
 
Potentiel de production 
Entrée en production rapide, très bons 
rendements. Des rendements trop 
abondants peuvent réduire le calibre du 
fruit. Une taille sévère ainsi que des 
porte-greffes pas trop faibles sont re-
commandés. 
 
Arbre 
Faible vigueur voire moyenne. Privilé-
gier les porte-greffes vigoureux. 
S’assurer que le matériel végétal soit 
exempt de virus.

Sensibilité: moyennement voire forte-
ment sensible à l’éclatement des fruits 
et à Monilia. 
 
Culture 
Sweetheart est autofertile (S3S4), de 
floraison mi-précoce. Elle peut pollini-
ser toutes les variétés qui ont la même 
période de floraison telles que Somer-
set, Vanda, Bellise, Sweet Early, Te-
chlovan, Coralise et Giorgia. 
 
Fertilité: 
Comme d’autres variétés autofertiles, 
surcharge en fruits possible. Une taille 
sévère est donc recommandée.  
 
Récolte 
Maturité:7e semaine de cerises, env. 1 
semaine après Regina. 
 
Ne pas récolter hâtivement, même en 
cas de coloration rouge, sinon faible 
teneur en sucre et perte de saveur. Les 
cerises sont groupées et se cueillent 
moyennement bien. 
 

Résumé 
Sweetheart est une cerise intéres-
sante à maturité tardive. Cette varié-
té clôt la récolte des cerises en 
Suisse. Le choix d’un porte-greffe 
adapté à l‘emplacement est détermi-
nant pour obtenir une bonne récolte. 
Une taille adéquate favorise la quali-
té du fruit.
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