Fiche descriptive du gadellier et groseillier
NOM COMMUN : Gadellier et groseillier
NOM LATIN : Ribes rubrum
FAMILLE : Saxifragacées
Gadellier : Petit arbuste aux fleurs de couleur rose pourpré en grappes
tombantes. Tiges sans épines. Variété rigoureuse et très productive. Fleurit au
printemps et donne des fruits en automne. Ses fruits charnus ont une couleur
variant entre le rouge à bleuté à noir de 10 à 12 mm. Dépendamment des
espèces, elles sont sucrées, juteuses ou sèches et insipides. Le fruit est très riche
en vitamine C et en potassium. Plein soleil ou une ombre légère, zone 2. La
pollinisation croisée n’est pas nécessaire pour le gadellier, mais elle se traduit par
une augmentation marquée des rendements.
Groseillier : Arbrisseau d’un mètre et demi de hauteur. Son feuillage est d’un vert
moyen à foncé. Cet arbuste rustique très productif, porte des fruits sucrés
acidulés de bonne saveur aux couleurs vert pâle devenant rose-rouge à
maturité en juillet. Recommandé pour la consommation fraîche et les gelées,
zone 3. Plein soleil ou une ombre légère. La variété rouge est davantage
acidulée que la blanche, pour cette raison, ses fruits sont généralement
employés cuits et additionnés de sucre. On l’utilise en gelée, confiture, pâtisserie
ou même en sirop.
HAUTEUR DU PLANT : La hauteur varie entre 0,9 et 1,2 mètre dépendamment des
variétés.
LARGEUR DU PLANT : La largeur peut atteindre 1.5 mètre.
ZONE DE RUSTICITÉ : Cet arbuste est zoné de 2a à 3a selon la variété.
PÉRIODE DE CUEILLETTE : La période se situe entre la fin juillet et le début août. Elle
va changer selon le cultivar et les régions.
RENDEMENT : Un plant peut produire de 4 kg à 6 kg de fruits par plant par année
et il atteint son maximum de rendement à la troisième année.
CHOIX DE L’EMPLACEMENT : Le sol idéale est humide, frais et de type loameux
argileux (sable, limon et argile). Ce sol doit contenir au moins 3 % de matière
organique. Cependant, le gadellier a tendance à s’adapter à différents types
de sols.

PLANTATION : Pour planter, il suffit de placer le plant dans le trou fait de sorte que
le dessus de la motte soit plus bas que le niveau du sol. Par la suite, il faut étaler
les racines et recouvrir de terre. Il faut distancer les plants d’un mètre environ.
TAILLE DU PLANT : La taille se produit au début du printemps. Elle consiste à
renouveler les tiges donc il faut chercher à garder 3 à 4 branches de chaque
tranche d’âge. Pour les tiges de plus de trois ans, il faut tout simplement les
enlever.
TRUCS ET ASTUCES :



Éviter la plantation proche d’un pin blanc pour cause de maladie.
Enlever les fleurs qui sortent pendant l’année de plantation pour
permettre à la plante de s’établir et aux racines de croître.
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