La culture des Ribes
Par Nicolas Houle

À en perdre son latin !
Ribes nigra (Cassissier européen, groseillier noir)

Ribes rubrum (Gadellier, groseillier à grappes)

Ribes uva-crispa (Groseillier, groseiller à maquereau)

Ribes hirtellium (Groseillier américain)

Variétés de cassissier
 Ribes nigra: l'espèce d'origine, largement utilisée en herboristerie et pour la
production d'alcool. Feuillage très odorant, fruit aigre. Zone 3
 Ribes 'Consort': plant compact, productif, dont les fruits noirs sont de gros
calibre. Très résistant à la rouille mais très sensible au blanc. Maturité en
juillet. Zone 3.
 Ribes 'Ben Conan': petit plant très productif, doté d'énormes fruits à saveur
recherchée. Maturité hâtive. Bonne résistance aux maladies
cryptogamiques. Zone 3
 Ribes 'Ben Sarek': plant nain productif, qui produit de gros fruits noirs.
Maturité dès la fin juin. Très résistant au blanc, mais moins à la rouille. Zone 3.
 Ribes 'Ben Tirran': plant compact, très productifs. Maturité fin juillet. Zone 3.
 Ribes 'Titania': plant très vigoureux et productif. Gros fruit juteux matures en
juillet. Excellente résistance, tant au blanc qu'à la rouille. Zone 3

Variétés de gadellier
 Ribes 'Red Lake': plant vigoureux et très productif produisant de grosses
grappes bien fournies. Les fruits rouges acidulés, de gros calibre, murissent
en fin juillet. Ce cultivar est particulièrement sensible à la rouille et au
blanc. Zone 3.
 Ribes 'Rovada': cultivar à fruit rouge acidulé, plus productif que 'Red Lake'
mais peu disponible dans les jardineries. Maturité en fin juillet. Bonne
résistance aux maladies foliaires.
 Ribes 'White Pearl': variété à fruit blanc, d'un fort calibre et dont la saveur
est agréable. Production abondante en fin juillet. La couleur du fruit permet
de le camoufler aux oiseaux. Zone 2.
 Ribes 'Pink Champagne': cultivar dressé issu du croisement d'une variété
rouge et d'une blanche. La saveur exceptionnelle de ses fruits rosés
compense l'irrégularité de ses grappes. Bonne résistance au blanc. Zone 3.

Variétés de groseillier
 Ribes uva-crispa 'Hinnomaki Red': plant vigoureux,
compact, très productif et épineux. Les fruits rouges à
la peau acidulée, d'un bon calibre, sont très
savoureux. Maturité en juillet. Ce cultivar européen
résiste au blanc. Zone 4,
 Ribes uva-crispa 'Hinnomaki Yellow': plant à
croissance lente, plutôt dressé et épineux. Le gros fruit
jaune, dont la saveur peut rappeler l'abricot, est très
sucré. Très résistant à la rouille, peu sensible au blanc.
Zone 4.
 Ribes x 'Jostaberry': grand plant très vigoureux et peu
épineux. Bonne production d'un fruit noir de calibre
moyen, moins amère que le cassis. Variété résistante
au mildiou et à la rouille. Hybridation d'un Ribes nigra
et d'un Ribes uva-crispa. Zone 3.

Ribes 'Jostaberry'

 Ribes hirtellum 'Captivator': plant plutôt arbustif dépourvu
d'épine et productif. Saveur exceptionnelle. Gros fruit
rouge clair qui chute parfois au sol lorsque mature à la
mi-août. Résistant au blanc et à la rouille. Zone 3.
 Ribes hirtellum 'Oregon Champion': plant vigoureux et
productif. Fruit de calibre moyen, jaune verdâtre, dont la
saveur évolue en cour de murissement. Utilisé pour la
transformation. Bonne résistance aux maladies. Zone 3.
 Ribes hirtellum 'Pixwell': plant de petite taille, très
productif et dépourvu d'épine. Les petits fruits rosés,
utilisés frais et pour la transformation, sont réunis en
grappes, facile à cueillir. Bonne résistance à la rouille et
au blanc. Zone 2.
 Ribes hirtellum x uva-crispa 'Black Velvet': plant
compact, très vigoureux et productif. Petit fruit pourprenoir dont la saveur peut rappeler le bleuet. Bonne
résistance au blanc. Zone 3.

Ribes 'Captivator'

Fertilisation des Ribes
 Les Ribes sont généralement très peu exigeants en nutriment
 Les apports de fertilisants azotés doivent précéder la floraison

 Le pH du sol doit être légèrement acide ou neutre (6.0 à 7.5)
 Bien adaptés aux sols argileux riches en matière organique
 Les excès de fertilisation favorisent les organismes pathogènes
 Les casseilliers doivent être renouvelés, hors site, aux 10-12 ans

Soins particuliers à la plantation
 Le site de plantation doit être riche en matière
organique et bien drainé. La culture d'un engrais
vert suivie d'une occultation ou d'un enfouissement
l'année précédant la plantation est préférable en
sol lourd.
 Une légère pente permet de cultiver à même le sol,
sans élever de planche de culture. Toutefois, le bas
de la pente, propice au gel printanier, est à éviter.
 Les inflorescences doivent être retirées l'année de
plantation d'un spécimen de pépinière et les 3
premières années d'une bouture.
 Une plantation trop serrée favorise l'apparition de
maladies fongiques et des blessures liés aux épines.

 Les sites exposés aux vents estivaux sont préférables
afin d'assécher rapidement le feuillage des plantes.

Fleurs de Ribes rubrum

La pollinisation croisée
n'est pas nécessaire
pour la majorité des
Ribes. Toutefois, les
hybrides de Ribes nigra
et de Ribes uva-crispa
(Jostaberry) sont plus
productifs en
présences d'un autre
hybride.
Les insectes sont les
seuls pollinisateurs
efficaces et doivent
être attirés à l'aide de
plantes compagnes
mellifères tel le trèfle, le
thym ou la bourrache.

◄ Fleur de Ribes uva-crispa

Taille des plants de Ribes
 Les gadelliers et les groseillers produisent principalement sur les branches
âgées de 2 ou 3 années alors que les cassissiers portent la majorité de
leurs fruits sur les jeunes branches d'une année.
 La qualité et la quantité des fruits produits par les Ribes sont inférieures si
portés par des branches de plus de trois ans. La taille consiste donc à
sectionner au ras du sol toutes les branches plus âgées, reconnaissables
à leurs écorces foncées.
 La taille s'effectue tôt au printemps sur les plants en dormance. Les
interventions plus tardives tendent à réduire grandement la production.
 En tout temps, les branches trop basse, porteuses de maladie, mortes ou
qui tardent à débourrer peuvent être retirées. Les outils de coupe doivent
être désinfectés avant de passer à la plante suivante.
 Les cultivars sensibles aux maladies foliaires gagnent à être taillés afin
d'éclaircir le centre du plant et ainsi favoriser l'aération.

Le gel printanier
Certains cultivars de Ribes sont portés
à débourrer tôt en saison et exposent
rapidement leurs boutons floraux aux
gels printaniers. Les sites présentant une
légère pente, exposés aux vents, sont
moins susceptibles aux gels.
L'utilisation d'une toile horticole ou
d'un drap pâle permet de limiter les
dégâts. Une autre technique consiste à
asperger les fleurs à l'aide d'un arrosoir
rotatif durant toute la période à risque.
La glace ainsi formée autour des fleurs
haussera la température de ces
dernières jusqu'au matin.

La rouille vésiculeuse du pin blanc
Les Ribes font office d'hôtes secondaires pour
une maladie affectant les pins blancs (Pinus
strobus), causant la mort du conifère en quelques
années seulement. Cet arbre se distingue par la
présence de 5 aiguilles en faisceaux. L'agent
pathogène, le Cronartium ribicola, fût introduit
d'Europe et porte le nom de rouille vésiculeuse en
lien avec la présence d'écidies d'abord blanches,
puis orangées sur les chancres des arbres atteints.
Les symptômes visibles sur les Ribes se limitent
à des filaments présents sous la feuille en fin de
saison. Afin d'éviter la propagation aux conifères,
une zone allant jusqu'à 400 mètres doit les séparer
de tout Ribes. Les cultivars 'Consort' et 'Titania' ne
peuvent être porteurs de la rouille et doivent être
privilégiés en secteur boisé.

Le blanc du groseillier
Le mildiou, aussi appelé blanc, affectant le Ribes
est le Sphaerotheca mors-uvae. Les premiers signes
visibles apparaissent à la fin du printemps sous la
forme de taches blanches poudreuses aux extrémités
des branches. Rapidement, la maladie atteint le reste
de la branche, qui tourne alors au brun-noir. Favorisée
par le temps humide et chaud, ce pathogène peut
affaiblir gravement la plante affectée.
Les Ribes nigra et les Ribes uva-cursa sont les plus
affectés par la maladie, d'où le remplacement de ces
derniers par les variétés indigènes et leurs hybrides,
beaucoup moins sensible, dans les cultures NordAméricaine.
Bien que la taille systématique des sections
affectées et le traitement aux fongicides, biologiques
ou de synthèse, puissent limiter les dégâts, la
plantation en milieu aéré et l'utilisation de cultivars
résistants restent la meilleur approche.

L'anthracnose
L'anthracnose est une maladie
fongique causée par un pathogène, le
Drepanopeziza ribis. Les premiers signes,
des taches brunes souvent bordées de
zones jaunâtres, apparaissent à partir du
milieu de l'été. Les feuilles affectées
finissent par jaunir complètement avant
de chuter, porteuses de la maladie.
L'utilisation de variétés résistantes, la
pose d'un paillis après la chute des
feuilles et l'utilisation d'une solution
fongicide en prévention (Natria, purin de
prêle) permet généralement de
contrôler la maladie avec succès.

La coulure du cassissier
Les Ribes nigra sont parfois
victime de la chute importante et
prématurée d'une bonne part de
leurs fruits. Parfois liés à des
problèmes
de
pollinisation,
il
semble de plus que certaines
variétés soient sensibles au redoux.
Leurs
bourgeons
floraux
en
hivernation, lorsque soumis à des
températures supérieurs au point de
congélation, sont incapables de
compléter la fécondation du fruit.
Les cultivars 'Ben Sarek' et 'Ben
Alder' semblent moins sensibles au
phénomène.

Les outils et accessoires de coupe
Avant de procéder à la moindre coupe sur
une plante ligneuse, il importe de choisir l’outil
approprié à cette intervention.
Sécateur à main : offert dans une vaste gamme
de modèles et de prix, cet outil très polyvalent
permet d’effectuer la grande majorité des tailles
avec un maximum d’efficacité. Au moment de
l’achat, plusieurs critères doivent être pris en
compte, tel que la fréquence d’utilisation, le
type de végétaux entretenus et la durée de vie
de l’outil. Un bon modèle à contre-lame, souvent
garantie à vie, peut couter entre 35$ et 70$,
selon l’usage.
Sécateur à longs manches : très populaire lors
du nettoyage printanier, ce type de sécateur
n’est pas assez précis au moment d’effectuer
une taille sensible sur une branche vivante. Son
usage devrait donc être réservé aux végétaux
morts, aux drageons parfois difficiles d’accès et
aux plantes dotées d’épines.

Les modèles en graphite mentionnés en classe,
les 160. Remarquez les 2 types de lame.

Les outils et accessoires de coupe
Scie à élaguer : l’outil indispensable lorsque le diamètre de la branche dépasse la limite du
sécateur à main. Souvent offertes sous forme pliante, ces petites scies à main sont spécialisées
dans la coupe de précision. En effet, la majorité des modèles offerts sont dotés d’une lame à sens
unique. Comme son nom l’indique, cette particularité, trèsutile, limite l’effet des dents à un seul
des mouvements de coupe, permettant ainsi un geste très précis.
Échenilloir : cette perche, dotée parfois d’une lame de scie, permet d’atteindre des branches à une
hauteur impressionnante. Très populaire chez les propriétaires d’arbres, cet outil n’est pourtant
que rarement recommandé. En effet, il est simplement impossible de distinguer le cal cicatriciel, ni
même de choisir l’angle de coupe, lorsque l’opération s’effectue à une telle distance. De plus, la
lame de scie, optionnelle, tend à frotter sur les branches viables, favorisant ainsi l’entrée de
certaines maladies ou d’insectes.

Outils mécaniques : les scies mécaniques conventionnelles sont peu adaptées à la taille de
branche, même de fort calibre. Le frottement entre la chaine de coupe et le tronc (ou la partie
vivante à conserver) est pratiquement inévitable, en plus de n’offrir que peu de précision. Les
tailles-haie mécaniques, parfois indispensable en présence d’une très longue haie de conifère,
tendent à déchirer les rameaux et peuvent favoriser ainsi l’apparition de certaines maladies.
L’aiguisage des lames doit alors être fréquent et la taille, effectuée seulement dans les sections
non ligneuses de la plante.

La taille des fruitiers
Tel que vu lors du cours, toute intervention sur une plante ligneuse comporte certains risques
et peut engendrer de lourds dégâts, voire la mort de l’arbre ou l’arbuste. Il importe donc de suivre
quelques règles simples qui, lorsque appliquées à la lettre, permettent un rapide cloisonnement de
la blessure.
Reculer de quelques pas : avant de retirer une branche, il est préférable de prendre quelques
secondes pour reculer un peu. Une vue d’ensemble de la plante, de ses voisines et des obstacles
potentiels permet souvent d’éviter une erreur de taille. La branche retirée à la hâte ne se recolle
pas... ou difficilement.

Respecter la période de taille adaptée : il est primordial de respecter les périodes de taille
correspondant aux végétaux visés. Les arbres se taillent tôt au printemps, avant le débourrement.
Dans le cas d’un arbuste, c’est la floraison qui doit être prise en compte afin de ne pas supprimer
les boutons floraux déjà formés. Aucune taille ne doit être pratiquée après le mois d’août. En plus
d’exposer aux froids hivernaux les plaies, une intervention tardive peut nuire à l’aoûtement,
processus indispensable permettant aux végétaux ligneux rustiques de survivre à l’hiver.
Chez les fruitiers, la période de taille peut aussi influencer la réponse hormonale de la plante.
Ainsi, une taille en dormance chez le pommier permet de rediriger, sans plus, les apports de sève.
La même taille pratiquée après le débourrement des bourgeons sera plutôt ''perçue'' par la plante
et engendrera une réaction, souvent une hausse de la croissance au dépend de la formation de
fruits.

La taille des fruitiers
Procéder à une coupe nette et précise : la coupe doit être
effectuée proprement, sans effilochures d’écorce ou de bois.
Le cambium doit être tranché nettement afin de favoriser le
cloisonnement. L’angle de coupe doit être idéalement de 90°
en absence de cal cicatriciel ou chez la plupart des conifères.
Assurer la présence d’un tire-sève : afin d’éviter la formation
d’un chicot, il importe de tailler juste au-dessus d’un
bourgeon lorsque la branche est de faible calibre. Dans le cas
d’une branche de plusieurs années, un appel-sève doit être
conservé. Une branche secondaire dont le diamètre est d’au
moins le tiers de la branche sectionnée permet d’assurer
ainsi d’éviter la formation de nombreuses repousses fragiles
et nuisibles.
Localiser et laisser intact le cal cicatriciel : avant de retirer
une branche complètement, une attention particulière doit
être apportée à son lieu d’attache. Chez la majorité des
feuillus, la présence d’un renflement sous la branche, un
bourrelet, indique la présence du cal cicatriciel. Ce dernier,
lorsque laissé intact, assure le cloisonnement rapide de la
plaie.

