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LA CERISE 
 

Une production délicate 
 
 

I -  LE MARCHE 
 

Premier fruit rouge de l’été, facile à consommer à tout moment de la journée, la cerise est attendue 
par de nombreux consommateurs. Le « Temps des Cerises » est éphémère (8 petites semaines). 
La cerise arrive sur nos marchés à la mi-mai et en repart à la mi-juillet. 
 

Au niveau mondial en 2013 (source FAOSTAT), la production de cerise avoisinait 2,3 millions de 
tonnes. Les plus gros pays producteurs en cerises douces sont la Turquie (21 %), les Etats-Unis (13 
%), l’Iran (9 %) et l’Italie (6 %). Les importations et exportations sont peu importantes étant donné 
la fragilité du produit. 
 

En 2019, la production de cerises est estimée à près de 60 000 tonnes. Elle s’accroît fortement par 
rapport à 2018 mais reste inférieure à la moyenne quinquennale (- 36 %). Le chiffre d’affaires 
national de la cerise est légèrement inférieur à la moyenne sur 5 ans. Les surfaces de cerisiers 
baissent régulièrement depuis plusieurs années : 8 000 ha en 2018 soit une baisse de plus de 2 % 
depuis 5 ans. Les régions Provence Alpes Côte-d’Azur, Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie, 
représentent l’essentiel des surfaces et productions françaises. L’Yonne représente environ 3 %. 4 
variétés représentent 67 % de l’offre de mai à juillet : Burlat (26 %), Summit (14 %), Van (20 %) et 
Hedelfingen (7 %). La cerise est rarement la production principale de l’exploitation : elle représente 
moins de 25 % de la SAU. 
 

La France importe essentiellement des cerises d’Espagne, d’Allemagne et de Belgique sur la 
période de mai à Août.  
Concernant les exportations, le débouché principal est la Belgique (53,9 % des volumes exportés) 
puis la Suisse, et le Royaume Uni. Les échanges sont principalement intra-communautaires, avec 
la Turquie comme acteur de l’Union européenne. (Source :  Bilan de campagne Cerise 2016 – 
France Agrimer) 
 

Pour la 4ème année la France interdit toutes importations de cerises fraîches des pays utilisant le 
Diméthoate est utilisé pour traiter contre le moucheron asiatique 
 

Production en tonnes de cerises 
(source Agreste statistique agricole annuelle) 

 

 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

France 69 203 45 905 42 400 * 35 000 37 000 28 000 35 000 

Bourgogne 2 644 *1 / / / / / 
* estimations, (*1) 

 

Le département de l’Yonne est le principal producteur de cerises en Bourgogne avec 269 ha de 
cerisiers) pour une production de 750 tonnes. La surface totale bourguignonne est de 333 ha pour 
une production de 1230 tonnes de cerises (Agreste 2016). 
 

Les cerises produites sont uniquement destinées à la consommation en frais. Le seul atout de la 
production de l’Yonne, par rapport aux concurrents du Sud, est la qualité. Les fruits ont un jour de 
moins de transport vers la région parisienne du fait de sa proximité, 80 % de la production passe 
par Rungis. Le reste est souvent vendu directement ou destiné au commerce de détail. 
 

En Franche Comté la production de cerises de table est anecdotique. Elle est le fait d’exploitations 
diversifiées ou spécialisées en arboriculture qui valorisent leur production directement sur les 
marchés.  
Par contre, en Haute Saône existe une filière de cerises à kirsch avec une AOC « Kirsch de 
Fougerolles » reconnue en 2010. Le Kirsch de Fougerolles est le premier alcool de fruits à noyaux 
à obtenir une AOC en France. Les fruits destinées à la distillation en kirsch de Fougerolles sont des 
cerises de type guigne, cerises à chair molle et à jus coloré, sucré et acide. Les variétés utilisées 
sont des variétés locales inscrites au cahier des charges de l’appellation contrôlée. La production 
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de cerises à kirsch se fait en verger ou en pré-verger lorsque la production fruitière est associée à 
l’élevage. Dans tous les cas, le cahier des charges stipule que la hauteur sous frondaison des arbres 
doit être au minimum de 1,80 m. Il en résulte une durée improductive de 8 ans en verger et de 10 
ans en pré verger. Contrairement à la cerise de table la récolte est mécanisée. Les rendements 
varient de 3-4 t à 10-12 t/ha selon les années mais peuvent aussi être nuls en cas de gel printanier 
très fort comme en 2017. Les producteurs vendent les cerises aux distillateurs professionnels de 
Fougerolles ou distillent leur récolte, entretenant ainsi le savoir-faire ancestral de distillation du pays 
fougerollais. La transformation en confiture, jus, sirop et apéritifs est une autre source de valeur 
ajoutée pour les producteurs qui pratiquent la vente directe. 
 

La consommation annuelle de cerises est d’environ 2,4 kg/ménage acheteur/an dont 700 
grammes en consommation à domicile. Il faut ajouter 40 % d’autoconsommation provenant des 
jardins familiaux. Les ventes s’effectuent principalement entre mai et juillet surtout sur les marchés 
et en hypermarchés. Les prix pratiqués sont très variables suivant l’offre et la demande. Le prix 
d’achat moyen des ménages a augmenté de 27 % en 2018 avec en moyenne 7,64 €/kg en 
conventionnel (enquête Famille Rurale observatoire des prix des fruits et légumes 2018) et 13,12 
€/kg en bio (+ 13 %). De très gros écarts existent aussi selon le calibre des fruits : du simple au triple 
voire plus. Il faut donc privilégier les gros fruits. 
 

Le consommateur apprécie dans la cerise, le croquant, la fermeté, le sucre et l’arôme. 
 

Pour promouvoir la cerise de France, une AOP a été créée en 2009. Elle regroupe les producteurs 
du sud de la France et de l’ouest et représente près de 55 % de la production nationale. 
 

La production de cerises en France est destinée à 55 % pour le marché du frais. La cerise est un 
produit délicat et donc difficile à vendre en circuit long (la vente sur les marchés vient en tête des 
circuits de commercialisation réalisant 42 % des ventes) : 
 

− la culture est délicate car fortement dépendante des conditions climatiques, 

− le fruit est très sensible aux conditions de cueillette et de transport (délai de conservation 
très court), 

− le produit est difficile à conditionner et à homogénéiser (le conditionnement en barquette 
progresse pour atteindre 20 %). 

 

45 % des cerises sont destinées à la transformation (bigarreau d’industries, jus de fruits, confitures, 
yaourts, fruits confits,…). 
 
Compte tenu de son caractère très aléatoire, la cerise est, dans tous les cas, à considérer comme 
une production complémentaire sur l’exploitation. 
 
II -  VARIETES : UNE GAMME A BIEN CHOISIR 
 

En Bourgogne Franche-Comté, la maturité s’étale, en général, de fin mai à mi-juillet. Deux impératifs 
guideront la réalisation d’un projet de plantation : 
 

➢ l’adaptation de la variété aux caractéristiques locales : date de floraison (risque de gelées 
de printemps), résistance à l’éclatement puis aux maladies et aux transports. 

 

➢ le choix de variétés complémentaires : 
 

− pour une bonne pollinisation (la plupart des variétés sont auto-incompatibles), 

− pour une floraison étalée pour minimiser les risques liés aux gels printaniers pour 
un calendrier de récolte étalé et adapté aux périodes de commercialisation 
souhaitées  
 

Dans les variétés "classiques", on trouve toujours Burlat, Summit, Belge et la variété locale 
marmotte. En maturité précoce, Bellise et Folfer, en intermédiaire, Black Star, Samba et Fertille et 
enfin en maturité plus tardive les variétés Regina et Ferdiva… 
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III -  MODE DE CONDUITE ET TECHNIQUE DE PRODUCTION EPROUVES 
 

Les arbres sont traditionnellement conduits en gobelet différé greffés sur Sainte-Lucie 64. 
L’utilisation de porte-greffes nanisants demande des sols riches, profonds, sans problème 
d'alimentation hydrique ou de nutrition minérale ce qui limite leurs possibilités d'implantation dans le 
département. 
 

Pour le reste, une taille d’élagage, souvent sévère, est pratiquée annuellement afin de limiter le 
volume des arbres et de permettre l’obtention de fruits de calibre suffisant et régulier. L’application 
de produits cupriques (à base de cuivre) est quasi systématique dès la première année afin de limiter 
les risques de chancre bactérien, particulièrement favorisés par les printemps humides. 
 

Le programme de protection peut comporter annuellement 6 à 8 interventions. Parmi les maladies, 
la plus redoutée est, sans conteste, le monilia (maladie cryptogamique attaquant d’une part fleurs et 
rameaux, d’autre part les fruits avec deux champignons différents. Dans l’Yonne la spécificité de la 
lutte est la nécessité de protéger les cerises près de la récolte pour éviter la moniliose sur fruits. 
Autres ravageurs : la mouche de la cerise et la drosophile asiatique (en développement 
actuellement). Les variétés à maturité précoce sont relativement épargnées par ces deux ravageurs.  

L’entretien du sol est, en général, mixte et associe façons culturales et désherbage chimique. La 
fertilisation d’entretien est limitée, surtout en azote, afin de ne pas accentuer les problèmes de 
monilia liés à la présence accrue de cet élément. 
 

La durée de production de l’arbre varie de 20 à 25 ans selon le développement variétal et les 
évolutions de la consommation. 
 
IV – CUEILLETTE ET COMMERCIALISATION : LES DEUX POINTS CRUCIAUX 
 
La période de cueillette s’échelonne, en moyenne, sur 5 à 7 semaines, selon la gamme des variétés. 
Cette opération nécessite une main d’œuvre importante et minutieuse. Le tri indispensable (et 
pouvant représenter presque la moitié du temps de récolte) et le conditionnement sont pratiqués, le 
plus souvent, au niveau de la parcelle. Ces opérations conditionnent, en grande partie, le niveau de 
valorisation de la production en éliminant les petits calibres, les fruits abîmés et peu colorés. 
 

Le Marché d’Intérêt National de Rungis a toujours absorbé et continue d’absorber la plupart des 
tonnages produits dans l’Yonne par l’intermédiaire de courtiers ou de ramasseurs. La valorisation 
sur Rungis est cependant aléatoire et dépend grandement des relations entre le producteur et le 
commissionnaire. 
 

Il faut privilégier les commercialisations en début ou fin de saison, périodes pendant lesquelles les 
cours sont supérieurs à ceux de la pleine saison de 25 à 40 %. Toutefois le début de saison de 
l’Yonne correspond souvent à la pleine saison des régions productrices du sud de la France. 
 
Des efforts peuvent être entrepris au niveau des marchés de proximité : la sensibilité du fruit au 
transport donne un surcroît d’intérêt aux productions locales à faible délai entre cueillette et mise 
sur le marché. Les producteurs de cerise de l’Yonne se structurent pour optimiser leur 
commercialisation en local comme sur Rungis. 
 
La vente en étalages au bord des route répond à des règles : 

- il faut toujours faire une déclaration préalable à la mairie au minimum 15 jours avant 
d’installer son étale 

- si le vendeur est installé sur la voie publique (trottoirs, rues piétonnes…), une autorisation 
d’occupation temporaire (AOT) est nécessaire en respectant le nombre de mètre inscris 
dans l’arrêté et payer une redevance 

- si le vendeur est sur un domaine privé (achat, location, arrangement…) il faut respecter 
les règles de sécurité (ne pas gêner la circulation, proposer du stationnement adapté…) 
 

V -  COUTS DE PRODUCTION 
 

Les producteurs du Sud de la France obtiennent, chaque année, des niveaux de production souvent 
supérieurs et beaucoup moins variables que ceux obtenus avec nos climats (irrigation, climat plus 
favorable). 
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Aussi, en catégorie standard, les coûts de production seront toujours plus faibles dans les régions 
méridionales. Une production de qualité, des actions commerciales de proximité sont les atouts 
permettant une valorisation de la production de la région. 
 
 

VI -  ADRESSES et LIENS UTILES 
 

- Chambre d’Agriculture de l’Yonne  
14 bis, rue Guynemer - 89015 AUXERRE CEDEX 
Tél. 03 86 94 22 22  
www.yonne.chambagri.fr/ 

 

-  Chambre d’Agriculture de Haute Saône 
17, Quai Yves Barbier – Maison des Agriculteurs – BP 189 – 70004 VESOUL CEDEX 
Tél. 03 84 77 14 00 
www.franche-comte.chambagri.fr/         

 

- I.N.R.A. – U.R.E.F.V (unité régionale expérimentale des fruits et de la vigne) 
71, avenue Edouard Bourlaux - CS 20032 – 33882 VILLENAVE D’ORNON CEDEX 
Tél. 05 57 12 23 00  
www.bordeaux-aquitaine.inra.fr/Le-centre-Les-recherches/Unites-de-recherche/BFP 

 
 

- C.T.I.F.L. - Centre de Balandran 
751, Chemin de Balandran - 30127 BELLEGARDE 
Tél. 04 66 01 10 54   
www.ctifl.fr 

 

- Domaine Expérimental la Tapy  
SICA pour l’amélioration de la culture de la cerise et du raisin de table 
1881, Chemin des Galères – Hameau de Serres - 84200 CARPENTRAS-SERRES 
Tél. 04 90 62 69 34  
www.expe-fruits-paca.com/la-tapy 
 

- AOP Cerises de France 
Maison de l’Agriculture – Site Agroparc – 84912 AVIGNON Cedex9 
Tél. 04 90 27 12 64 
www.cerises-de-france.fr/ 

 

- AGRESTE  : 
SG-SSP 
3, rue Boubet de Jouy – 75349 PARIS 07 SP 
agreste.agriculture.gouv.fr/ 

 

Pour en savoir plus… 
 

Cerise, Raisin de Table de la récolte au conditionnement – outils pratiques – Avril 2005 –      
S. CHARMONT, G. CHARLOT, M. MILAN et P. LANDRY – CTIFL – 30 € 
 

Fertilisation des vergers – Soing – C.T.I.F.L – Juin 2004 – 20 € 
 

Production intégrée des fruits à noyau – 2001 – Lichoux, Mandrin et Breniaux - C.T.I.F.L – 
45 € 
 

Cerise, les variétés et leur conduite – CTIFL – 1997 – Edin M., Lichou J., Saunier R. 38 € 
Conduite du cerisier l’arbre et sa conduite – INRA 
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http://www.cerises-de-france.fr/
http://agreste.agriculture.gouv.fr/

