
Fiche descriptive du cassissier 

NOM COMMUN : Cassissier 

NOM LATIN : Ribes nigrum L. 

FAMILLE : Saxifragacées. 

 

HAUTEUR DU PLANT : La hauteur peut varier entre 1 et 1,5 mètre selon les variétés. 

LARGEUR DU PLANT : Peut  être assez large sans taille, presque 1.5 mètre. 

ZONE DE RUSTICITÉ : Le plant est zoné 3. L’arbuste peut résister à des 

températures allant jusqu’à – 35 degré celsius. 

PÉRIODE DE CUEILLETTE : La période commence généralement vers la mi-juillet 

mais varie selon les variétés et les régions. Les fruits sont prêts à être cueillis quand 

ceux-ci sont noirs. Par conséquent, une fois la maturité atteinte, les fruits se 

déshydratent rapidement et se détachent du plant. 

RENDEMENT : Le cassissier peut produire 2 à 4 kg de fruits par plant. 

CHOIX DE L’EMPLACEMENT : Ce plant préfère surtout les sols qui sont loameux 

argileux (sable, limon et argile), bien drainé et humide. Les emplacements 

ensoleillés sont plus avantageux. De plus, les endroits avec une légère pente sont 

favorables puisqu’ils permettent la circulation d’air. Pour le pH du sol, il doit se 

situé entre 6 et 7. De plus, il doit contenir au moins 3 % de matière organique. 

PLANTATION : La plantation se fait soit à l’automne ou au printemps qui serait le 

plus favorable. Il faut enterrer le plant plus profond que le collet. Par la suite, on 

doit bien étaler les racines et les enterrer en compactant le sol légèrement. Il 

faut distancer les plants d’environ 1,2 mètre. 

TAILLE DU PLANT : La taille doit se faire au printemps avant que  les bourgeons 

ouvrent. Pour ce faire, on doit, la première année, essayer de garder 6 à 8 

branches dont les plus vigoureuses. Pour les années suivantes, il faut garder 10 à 

12 branches robustes dont la moitié doivent être âgées de 1 an. Pour les 

branches qui ont 4 ans, on doit les couper le plus proche du sol possible. 

TRUCS ET ASTUCES : 

 La vérification et la correction du pH est important avant la plantation. 

 Faire attention de ne pas couper les bouts des branches car cela pourrait 

nuire à la production de fruits. 



 Cueillir les fruits par temps sec pour éviter que les fruits moisissent 

rapidement. 

 Faire un contrôle des mauvaises herbes pour avoir de meilleurs 

rendements. 

 Utiliser au moins deux variétés pour un meilleur rendement et il faut un 

plant pollinisateur pour 4 plants. 
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