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Comment planter…

Les arbustes à baies

INFO
Les arbustes à baies, à savoir groseilliers, groseilliers à maquereau et casseil-
liers, apprécient les emplacements ensoleillés, même s’ils sont relativement 
robustes et résistent bien au froid.  La terre doit être mi-lourde, bien meuble et 
chaude. Il est important de bien la préparer avant la plantation. Les sols lourds 
et humides ne sont pas adaptés et doivent être amendés s’il n’est pas possible 
de planter les arbustes ailleurs.

PÉRIODE DE PLANTATION ET ESPACEMENT DES PLANTES
Les arbustes à baies sont presque exclusivement vendus en conteneurs. Il est 
donc possible de les planter toute l’année, sauf si le sol est gelé.
A cause de leur forme buissonneuse, planter les groseilliers tous les 120 à 140 cm, 
les casseilliers tous les 150 à 200 cm. Entre les rangs, respecter une distance de 
plantation de 180 à 250 cm (casseilliers).

PLANTATION
– Creuser un trou suffisamment large et de 20 à 25 cm de profondeur (au 

moins deux fois la grandeur de la motte).
– Ameublir la terre du fond du trou sur l’épaisseur d’une bêche environ.
– Sortir la motte avec les racines précautionneusement du conteneur. 
– Faire des entailles de 1cm de profondeur environ à plusieurs endroits 

tout autour de la motte.
– Placer la plante dans le trou de sorte que la surface supérieure de la 

motte de racines arrive au ras de la surface du sol adjacent. La base des 
rameaux doit être à hauteur du sol, voire légèrement recouverte de 
terre.

– Remplir les espaces vides avec la terre, bien tasser, donner à la terre la 
forme d’une cuvette et arroser abondamment.

– Recouvrir d’une couche de 0,5 à 1 cm de compost bien mûr ou de fumier.

TAILLE ET SOINS
Les plantes doivent être éclaircies chaque année après la récolte. Couper les 
vieux bois aussi près du sol que possible. 
En automne apporter autour du tronc 1 à 2 l/m2 de vieux fumier ou 2 à  
3 l/m2 de compost bien mûr. En mars, apporter 40 g d’engrais spécifique pour 
les arbustes à baies au mètre carré.
Certaines espèces de groseilliers à maquereau doivent être traitées contre 
l’oïdium.
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