
Fiche descriptive du Cerisier nain Sk 

NOM COMMUN: Cerisier nain sk/ Cerisier griotte nain sk 

NOM LATIN: Prunus fructicosa xp cerasus 

FAMILLE: Rosacées 

La série des cerisiers nains sk. propose des arbustes fruitiers magnifiques du genre 

griotte combinant de grandes qualités pour la production fruitière. 

 

L’arbuste a une stature naine dont la hauteur varie de 2 à 2.5 mètres à maturité. 

Sa résistance au froid  est excellente (zone 2b canada (-40 celsius)). L'arbuste 

produit une cerise de bon calibre et de belle qualité, (sucrée, de belle grosseur 

et de couleur rouge foncé à maturité). La production de cerises est abondante 

et le fruit se prête bien à la récolte mécanique. La série sk est l’aboutissement de 

recherche qui s’échelonne depuis 50 ans au Canada. 

HAUTEUR DU PLANT : La hauteur varie entre 2 et 2,5 mètres tout dépendant des 

variétés. 

LARGEUR DU PLANT : La largeur est d’environ 1,5 mètre.  

ZONE DE RUSTICITÉ : La zone est 2b. Les plants peuvent résister à des 

températures qui peuvent aller jusqu’à – 40 degrés celsius. 

PÉRIODE DE CUEILLETTE : Les fruits sont prêts à être cueillis vers la fin juillet jusqu’à 

la mi-août et le plant commence à produire des fruits seulement trois ans après 

sa plantation. Selon les régions, la période peut changer et être de deux 

semaines avant ou après. 

RENDEMENT : Une fois que le plant a atteint sa maturité (7 ans après sa 

plantation), le rendement est de 10 kg à 15 kg par plant. 

CHOIX DE L’EMPLACEMENT : Le pH du sol doit varier entre 6,5 et 7,5. Un sol 

argileux est un bon type de sol pour combler son besoin d’eau mais il doit être 

bien drainé. De plus, la présence d’une haie brise-vent contre les vents de 

l’Ouest et du Nord est frottement recommandé pour protéger les plants des 

dommages hivernaux causés par ceux-ci.  

PLANTATION : Il est préférable de faire la plantation au printemps au lieu de 

l’automne pour favoriser sa croissance. Pour sa plantation, il faut enfoncer la 

 motte d’environ 5 cm dans le sol pour permettre au plant de s’enraciner 

profondément. Il faut distancer les plants d’un mètre et demi environ. 



TAILLE DU PLANT : La taille doit se faire soit à la fin de l’hiver ou soit au début du 

printemps. Il faut surtout dégager le centre pour qu’il soit en forme de vase et/ou 

faire une taille de rajeunissement qui consiste à enlever une partie des vieilles 

branches. Durant les trois premières années, enlever les branches basses et 

enlever les branches en trop. De plus, s’il y a deux branches qui se croisent, il faut 

en éliminer une. 

TRUCS ET ASTUCES : 

 Il est important que le plant ait une bonne irrigation pendant les trois 

premières années après sa plantation. 

 Le cerisier est auto-fertile mais nous observons un meilleur rendement 

lorsqu’il y a 2 cultivars et plus.  

 Les fruits se conservent très bien pendant 3-4 jours au réfrigérateur. Après 

une semaine, ils commencent à se déshydrater mais restent comestibles. 

 Enlever les branches qui sont sèches et mortes.  

 

RECETTES DE TRANSFORMATIONS DE LA CERISE : 

 Confiture de cerises sk 

 Confit d’oignons aux fruits 

  

 

 

http://terra-boreal.com/confiture-de-cerises-sk/
http://terra-boreal.com/confit-doignons-aux-fruits/

