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Le ragouminier : culture, entretien et récolte 

 

C'est un arbuste fruitier, ressemblent à une sorte de cerisier nain, qui est très peu cultivé mais mérite d'être connu. 

Nom latin  

Prunus tomentosa 

Noms communs  

Cerisier du Canada, Cerisier du Nankin, Cerisier Tomenteux à Fleurs, Minel du Canada ou Ragoumier. 

Famille 

Rosacées 

Type de plante  

Arbuste fruitier, ornemental à petits fruits décoratifs et comestibles. 
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Conditions de culture 

Sol : bonne terre de jardin et surtout bien drainée. 

Exposition : ensoleillée, supporte la mi-ombre dans les régions chaude, doit  être abrité du vent. 

Fertilisation : à la plantation faire un apport de compost et/ou de fumier. Un nouvel apport est à effectuer tous les ans au printemps 

et en automne, pendant les cinq années qui suivent sa plantation. 

Multiplication : semis et drageonnage.. 

Hauteur : 150 à 200 cm voire plus avec une croissance assez lente. 

Espacement : 150 cm au minimum. 

Profondeur de plantation : le trou de plantation doit mesurer 50 cm au minimum en tous sens. 

Arrosage : A la plantation il faut bien arroser afin de favoriser l'enracinement. Les arrosages doivent être réguliers les deux 

premières années principalement. 

Rusticité : il supporte le gel à -20°C. 

Tailles : ne sont pas vraiment nécessaires. Il suffit à l'automne de couper les branches qui déséquilibrent sont port et aérer le 

centre de la ramure si nécessaire. Il est également possible de contenir sa hauteur, en coupant les branches verticales qui 

poussent trop haut. 

Récolte : en juillet et août selon les conditions climatiques. 

Culture & Entretien  

 Les semis s'effectuent au printemps. Pour une meilleure levée les graines doivent avoir été, au préalable, stratifiées au 
froid pendant trois à six mois. Après le semis, il est généralement greffé sur un merisier. 

 La multiplication peut également être faite facilement par la séparation des drageons en automne. 
 La plantation s'effectue en automne. Dans les régions froides, il peut sans problème se planter à la sortie de l'hiver. 
 Mettre des gravillons au fond du trou de plantation ou du bac afin d'assurer un bon drainage. 
 A la plantation il faut bien arroser afin de favoriser l'enracinement. Les arrosages doivent être réguliers les deux 

premières années principalement. 
 

Maladie  

Résistant mais peut être atteint de Moniliose. 

http://www.homejardin.com/coup-de-pouce-compost-page-1-sur-2/bien-faire-avec-nos-conseils.html
http://www.homejardin.com/fumier-de-cheval/aide-conseil-assistance-explications.html
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Parasite 

Pucerons 

Bons compagnons 

C'est un bon compagnon pour tous les arbustes de haies. 

Mauvais compagnons 

Il n'y a pas d'incompatibilité avérée. 

Espèces/variétés  

C'est principalement l'espèce type que l'on trouve dans les jardineries. 

En cuisine 

Sans acidité et juteuses, elles se mangent fraiches ou se cuisinent en gelées, confitures… 

 

 Bonne culture 

Fiche :  2021 JDN  jardins du nord  

Pour en parler sur le forum : ici 

Photo : du net 

 

https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=18&t=13251ici

