
S A V I E Z - V O U S  Q U E . . .

LE 
CERISIER

L’origine des cerisiers est en Asie Mineure selon les botanistes du 19° siècle. Les Romains 

en font mention dans leur campagne militaire pour en avoir dégusté dans la ville de 

Cerasus, aujourd’hui Giresum en Turquie. 

Le cerisier sûr que nous avons cultivé ici longtemps, est le Montmorency. Le cerisiers nain 

est un croisement entre le Prunus Fructicosa originaire de Sibérie et autre région du nord 

de l’Eurasie et avec le Prunus Cerasus. Le développement des Cerisiers nains rustiques 

(Hybrides fructicosa X cerasus) de L’Université de Saskatchewan a débuté dans les 

années 1940 avec le Dr. Les Kerr. En 1999, la première variété commerciale a été mise sur 

le marché : SK Carmine Jewel. 

Les cerisiers rustiques développés à l’Université de la Saskatchewan sont des arbustes 

(taille maximum 2,5 m) dont la productivité peut atteindre près de 10 à 15 kg de fruit par 

arbuste. Ces arbustes sont extrêmement rustiques peuvent tolérer des froids de plus de 

-40°C. (Zone 2b). Les fruits sont d’une qualité supérieure aux cerisiers traditionnels 

rustiques (Prunus Cerasus), tels qu’Evans et Montmorency. Ils sont plus gros et plus 

sucrés. La période de récolte se situe au début août comme le bleuet, la durée de vie est 

de 20-25 ans. Ils sont autopollenisants (abeilles de préférence).  
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C H O I X  E T  P R É P A R A T I O N  D U  S I T E  
  D U  C E R I S I E R  N A I N

Les cerisiers se développent dans des conditions de sol diverses, mais préfèrent les sols 

légers avec pH de 6 à 7. Les exigences fertilisantes ne sont pas élevées lors de la culture 

et les données d’amendement de sols pour le framboisier conviendront.

Tout comme les groseilliers, les cerisiers vont craindre les gels de fleurs printaniers et le 

choix du site devra en tenir compte. Les plants eux-mêmes sont très rustiques aux 

conditions hivernales et peuvent tolérer des froids de -40°C. 
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P L A N T A T I O N  E T  E N T R E T I E N    
D U  C E R I S I E R   N A I N

Planter dès que possible suite à la réception des plants, sitôt déballés, garder les plants à 

l’extérieur dans des supports pour les pots et veiller à ce qu’ils ne manquent pas 

d’irrigation jusqu’à la plantation. Espacer les rangs pour faciliter le passage de la 

machinerie et faciliter la cueillette. Nous recommandons un minimum de 4M entre les 

rangs. Les plants seront distancés de 1,5 à 1,8 M. 

La fertilisation annuelle est recommandée au printemps pour soutenir la poussée de 

croissance du début d’été. Ne pas fertiliser plus tardivement, car cela pourrait diminuer la 

mise à fruit et l’endurcissement. L’irrigation est fortement conseillée suite à la plantation 

et les deux années suivantes. En fin de saison, il est conseillé de ralentir l’irrigation pour 

ne pas nuire à l’endurcissement. L’engazonnement des allées en terrain plus humide

permettra une meilleure compétition pour l’eau tard en saison, favorisant 

l’endurcissement. Une protection contre les vents dominants est suggérée pour éviter les 

dommages par dessiccation des bourgeons en hiver. 

Un plant peut donner de 20-40 lb de fruits à la maturité. On ne taille pas les fleurs. Tailler 

les plants au printemps tôt avant la sortie de dormance. Ne pas tailler en été ou automne, 

cela encouragerait la croissance tardive et le manque d’endurcissement. Enlever les 

branches qui s’entrecroisent pour éviter les blessures par frottement. 

Ne jamais tailler plus de 25% du volume de bois en une année, cela entraînerait un excès 

de végétation et réduirait les rendements de l’année suivante, dès la 4e et 5e année. 

Favoriser la pénétration de la lumière au centre des plants par la création d’une forme de 

vase. 

Cela facilitera la cueillette et la formation des futurs bourgeons à fruit. Les cerisiers nains 

sont autofertiles, donc il n’est pas nécessaire d’avoir plus d’une variété. Les abeilles vont 

améliorer grandement la pollinisation et sont recommandées. Sous notre climat plus 

humide, que le climat des prairies canadiennes où ces variétés ont été développées, des 

pulvérisations régulières de protections fongiques sont fortement suggérés. Les cerisiers 

peuvent subir des défoliations subites si les traitements appropriés ne sont pas 

effectués. Consulter votre agronome local pour connaître les produits recommandés. 

De plus, il existe maintenant un Guide des traitements pour les cerisiers nains rustiques. 

Certains insectes peuvent aussi attaquer les fruits , le chancre bactérien est à surveiller, 

mais les cerisiers sont moins susceptibles aux nodules noirs que les plants sauvages.  
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