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Cerise Noire

             
 
 
 Type : croissance indéterminée, de 

type ‘Cerise’. 
 Plante : Variété tardive (75 à 90 

jours), plante de forte vigueur, grande 
longueur des mérithalles de la tige.  

 Feuilles : Les feuilles sont denses, 
pendantes et moyennement 
découpées. 

 Description des fruits : de forme 
globale ronde avec la partie apicale 
aplatie, en coupe transversale, 
également ronde ; la taille du fruit est 
moyenne à petite  (environ 2,5 à 3 cm 
de diamètre, poids moyen de 22 g) 
mais très homogène. La couleur du 
fruit et de la chair est rouge foncé à 
pourpre. La zone péri pédonculaire 
est verdâtre et légèrement incurvée ; 
à pleine maturité, présence de fines 
craquelures concentriques au départ 
du pédoncule. 
 
 
 

 

 
 Caractéristiques culturales :  

 
- Production : la variété possède un 
bon rendement de l’ordre de 2 kg par 
plant sur une saison ce qui 
correspond à plus ou moins 90 fruits. 
 
- Résistance aux maladies : en année 
normale, bonne tolérance au mildiou 
(Phytophtora infestans) de la plante et 
des fruits ; les infections sur fruits 
n’apparaissant que 2 à 3 semaines 
après le début de l’infection de la 
plante. 
 
- Appréciation générale des fruits : 
très bonne qualité gustative, très riche 
en arôme, assez juteuse avec un 
épiderme un peu fin (cf. graphique 1). 
Elle convient parfaitement pour les 
apéritifs et les salades. 
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Famille : Solanaceae 
Genre : Solanum 
Espèce : Solanum lycopersicum L. 
Variété : ‘Cerise Noire’ 
Synonyme : ‘Black Cherry’ 
Origine : obtenue en Russie  
 

Contact : Alain Rondia – CRA-W :       
a.rondia@cra.wallonie.be Graphique 1 : Appréciation gustative sur une 

échelle de 1 (faible) à 9 (fort). 


