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

La groseille à maquereau que l’on nomme simplement « groseille » au Québec, serait 
originaire d’Europe où elle est particulièrement appréciée. Les Anglais lui firent une place 
de choix dans leur cuisine. 

Ils ont créé une sauce aigre-douce qui accompagne le maquereau; cette sauce aurait 
donné son nom à la groseille. La groseille à maquereau diffère de la groseille à grappes 
par le fait qu’elle pousse sur un arbrisseau épineux, qu’elle s’y développe en solitaire et 
non en grappes, et qu’elle est plus grosse. 

Le « cassis » (Ribes nigrum) est une groseille noire qui provient du cassissier (ou 
groseillier noir), originaire d’Europe du Nord et qui ressemble à la myrtille. Sa culture 
débuta en Europe qu’au milieu du XVIIIe siècle. Ses fruits sont recouverts d’une mince peu 
translucide semblable celle des raisins. 

Leur chaire juteuse, aigrelette et aromatique renferme de minuscules graines. La groseille 
à grappes (Ribes rubrum, sativum, vulgare etc. ) que l’on nomme parfois « gadelle » au 
Québec, serait originaire d’Europe du Nord et d’Asie.  

LE GROSEILLER, 

LE CASSISSIER, ET 

LE GADELLIER
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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

Le site et le sol pour le groseillier, le cassissier et le gadelier doivent être le même que 
pour le fraisier quoiqu’ils tolèrent mieux les sols plus lourds qui conservent bien leur 
humidité durant les périodes les plus chaudes. En situation de sols lourds, le buttage est 
toujours de mise. 

En sol léger, bien surveiller les niveaux de bore et de magnésium. Les Ribes sont en 
général bien rustique à nos hivers, il faut surveiller les dommages dus au gel des fleurs, 
donc choisir des sites en fonction d’une circulation d’air comme c’est le cas pour le 
bleuet. 
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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

Planter très tôt au printemps ou à l’automne, à une distance de 1.2-1.5 m sur des rangs 

espacés de 3 m. Placer les plants plus profondément qu’ils l’étaient en pépinière. 

Rabattre les tiges du tiers de leur hauteur et garder seulement 2-3 tiges. Bien irriguer et 

fertiliser 2 semaines après la plantation avec un   engrais complet ou un engrais riche en 

azote. 

Un paillis de 10 cm d’épaisseur conservera l’humidité nécessaire pour une bonne 

croissance des jeunes plants. À partir de la deuxième année, taillez annuellement 

lorsqu’encore dormant. 

Les tiges trop vieilles, malades, mal orientées et en trop sont coupées au ras de terre. 

Pour le cassissier, garder jusqu’à 5 nouvelles tiges vigoureuses à chaque année. Le bois 

de 2 et 3 ans portera les plus beaux fruits. 

Après 3 ans, éliminez les vieilles tiges, car leur productivité diminue. Le groseillier et le 

gadelier produisent bien sûr du bois plus vieux. On garde donc 3-4 nouvelles tiges 

vigoureuses chaque année. Après 5 ans, on élimine les vieilles tiges peu productives. 

Traiter au besoin contre les pathogènes du feuillage et les ravageurs. Le cassissier est un 

hôte alternatif pour la rouille vésiculée du pin blanc. Il faut donc éviter de les planter s’il y 

a des pins blancs dans le voisinage.  
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P O L L I N I S A T I O N

Les groseilliers et gadelliers sont auto fertiles, par contre le cassissier ne l’est pas et a 
donc besoin d’une variété pollinisatrice. Les bourdons, comme pour les bleuets seront 
vos meilleurs alliés de pollinisation.  
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