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vision nocturne. Vigoureuse, elle atteint 1 à
1,50 m de hauteur.
Quelques variétés :
- ‘Bluecrop’, très appréciée pour ses fruits (mijuillet, début août)
- Essayez ‘Amblue’ aux gros fruits bleu foncé
(juin à août). Son feuillage devient joliment
doré à l’automne.

•

LA PLANTATION

• Choisissez un emplacement à mi-ombre et

un sol acide.
Si ce n’est pas le cas dans votre jardin, faites
une fosse de 50 cm de côté et de profondeur.
Tapissez d’un feutre de jardin et remplissez de 2/3
de terre de bruyère et 1/3 de terreau de plantation.

•

Il existe 2 types de mûres :
à fruits noirs :
- ‘Géante des jardins’ : vigoureux, sans épines,
rustique, gros fruits fermes (en août)
- ‘Thornfree’ : sans épines, de nombreux fruits
(en août/ septembre). Nous vous la recommandons car elle ne produit pas de rejets épineux.
à fruits rouges :
- ‘Tayberry’ (mûre et framboise), avec épines,
gros fruits rouge-pourpre (en juillet). Idéale
pour vos gelées et confitures.
- ‘Loganberry Thornless’ : très rustique, sans
épines (fruits en août/ septembre).

•

•

•
•

LA TAILLE

•

Plantez et arquez les branches
pour obtenir plus de fruits

•

L’ENTRETIEN

•Apportez

en surface de la terre de bruyère
chaque année.

La Mûre des jardins
(Rubus fructicosus)
Peu énergétique, riche en vitamines A, B7, C
et en calcium. Plus productive que sa cousine sauvage, elle porte des tiges pouvant
atteindre 5 m de longueur.

LA TAILLE

LA TAILLE

•Ne conservez la première année que 3 ou 4

fur et à mesure de leur croissance la première
année. Puis chaque hiver, supprimez les
rameaux qui ont fructifié l’été précédent.
Conservez et palissez les jeunes pousses.

•

L’ENTRETIEN

• Vous pouvez traiter à la Bouillie Bordelaise en

automne, pour lutter contre le botrytis auquel la
mûre grimpante est sensible par temps pluvieux.

Le Noisetier

•

LA PLANTATION
• Avant la plantation, prévoyez l’armature
de palissage et enfoncez les piquets (50 cm
de profondeur), cela vous évitera d’abîmer
ultérieurement les racines des plantes.
• Pour une récolte tout l’été, plantez des
mûres framboises (juillet) et également
de vraies mûres (août/septembre).

rameaux bien disposés, taillés à 40 ou 50 cm du sol.
ensuite chaque hiver les vieilles
branches dégarnies, les gourmands, les rameaux
poussant vers le centre de la touffe, les bois
morts et les pousses trop faibles.

•Supprimez

L’ENTRETIEN

• Apportez du fumier décomposé Biofumur à

l’automne. Il suffira pour la fertilisation.
besoin, traitez contre les pucerons au
printemps avec un insecticide naturel.

• Si

(Corylus avellana)
Fruit énergétique, riche en lipides, protéines
et vitamines E et B.
Il existe 2 formes de fruits :
allongés :
- ‘Bergeri’
- ‘Longue d’Espagne’.
ronds :
- ‘Fertile de Coutard’
- ‘Impériale de Trébizonde’
- ‘Merveille de Bollwiller’
- ‘Ronde du Piémont’
- ‘Maxima Purpurea’ noisetier ornemental par
son feuillage pourpre.
Pour avoir une bonne fructification, plantez
ensemble plusieurs variétés compatibles :
- ‘Bergeri’ avec ‘Merveille de Bollwiller’
- ‘Fertile de Coutard’ avec ‘Ronde du Piémont’
- Merveille de Bollwiller’ avec ‘Bergeri’.

•

Plantez plusieurs pieds assez serrés
(1 m de distance), vous améliorerez ainsi
la fructification.

Fiche conseil

• Contentez-vous de palisser les rameaux au

LA PLANTATION

•Choisissez un emplacement ensoleillé et abrité

des vents desséchants.
Apportez du fumier bien décomposé.
Espacez les pieds de 2 à 3 m sur le rang et de
3,5 m entre les rangs.

Taillez à partir de la troisième ou quatrième
année de culture en rabattant les pousses les
plus âgées au ras du sol.
Éliminez le bois mort et les pousses trop faibles.

Fiche conseil

• Le noisetier s’adapte à tous les sols. A planter

au soleil ou à mi-ombre.

UNE TOUCHE D’ORIGINALITÉ
L’amélanchier (Amelanchier) :
Ce petit arbre à floraison blanche et au
feuillage rouge/orangé à l’automne produit
au début de l’été des baies à la pulpe parfumée donnant une excellente confiture. Il supporte même les terres pauvres.

La canneberge (Vaccinium macrocarpon) :
Connue depuis longtemps par les Indiens
d’Amérique, elle est surtout cultivée aux ÉtatsUnis, mais encore rare en France. Ses fruits se
récoltent à l’automne et se consomment cuits,
en compote, en confiture ou en gelée.

L’airelle rouge (Vaccinium vitis-idaea) :
Outre l’espèce sauvage des montagnes, il existe
désormais plusieurs variétés horticoles.
Ce petit couvre-sol se cultive à la mi-ombre, en
terre acide, et produit en été des fruits rouge vif
à consommer comme les myrtilles ou cuites
dans l’accompagnement des viandes rouges.

Nos vendeurs-conseil sont là pour vous aider. N’hésitez pas à les consulter.
www.truffaut.com

Réf. 43177

Etablissements Horticoles Georges TRUFFAUT R.C. Blois B 739 806 230 - Décembre 2003. FBC T3084.
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La taille et l’entretien des petits fruits
Méthode Hollandaise :

Un goût incomparable
Pour tous les jardins et même les balcons, quel plaisir de cueillir
soi-même des framboises parfumées ou des groseilles juteuses !
Un plaisir à la portée de tous car les arbustes à petits fruits se cultivent
facilement et prennent peu de place.
Tous les petits fruits apprécient le soleil (excepté la myrtille) et s’adaptent à tous les
sols non calcaires, bien drainés. Vous pouvez les planter d’octobre à mars en racines
nues (excepté pour la mûre, casseille et myrtille), ou tout au long de l’année en pot.
Chaque automne, traitez avec de la Bouillie Bordelaise, qui vous garantira un bon état
de santé et apportez du fumier décomposé Biomarine “TRUFFAUT”. Utilisez l’Engrais
fruits “TRUFFAUT” pendant la période de végétation et traitez, si besoin, contre les
pucerons, avec un insecticide d’origine végétale.

Le Framboisier
(Rubus idaeus)
Le framboisier est un des fruits les moins
énergétiques (38 Kcal pour 100 g). Riche en
vitamine C et en sels minéraux.
Les variétés “remontantes” (‘Autumn
Bliss®’, ‘Heritage’, ‘Zeva’, ‘Fall Gold’, ‘September’ et ‘Lloyd George’) produisent des fruits en
juin, puis d’août à mi-octobre. Les “non
remontantes” (‘Malling Promise’, ‘Meeker’)
fructifient une seule fois, en juin-juillet.
L’intérêt des variétés non remontantes est
qu’elles produisent des fruits très parfumés.

en liant les tiges les unes aux autres ou bien,
disposez les échalas entre les touffes.
Attachez les tiges de chacune d’elles par
moitié de part et d’autre.

•

•

•

Plantez des piquets (environ 50/60 cm de
hauteur) à 40/50 cm de part et d’autre du rang.
Attachez chacune des tiges sur un fil de fer.

•

•

Le palissage méthode Hollandaise

LA TAILLE

•

Pour les variétés “non remontantes”, taillez juste
après la récolte à ras du sol toutes les branches ayant
fructifié et les rejets de l’année les plus chétifs. Ne gardez que 8 ou 10 jeunes pousses (les plus vigoureuses)
qui peuvent être conservées entières ou taillées à différentes hauteurs pour échelonner la production.
En hiver, taillez l’extrémité des tiges des variétés “remontantes”, qui ont produit en automne. Conservez 8 à 10 tiges que vous taillerez
à 80/90 cm de hauteur. Les nouveaux rameaux
fructifieront l’été suivant.

LA PLANTATION

• Plantez de solides poteaux (environ 1,20 m de

hauteur) à chaque extrémité du rang.

Paillez ou mieux encore, semez des myosotis le long de votre plantation car ils
font fuir le ver des framboisiers.

•

Principe de l’échalas :

• Plantez un échalas au pied de chaque touffe,

Le Groseillier

Le palissage ‘Arcure à plat’

sez les rameaux sur un grillage (palissage le plus
simple et le plus souvent utilisé).
Palissez les tiges en arquant leurs extrémités.

•

(Ribes)
Riche en vitamine C et en sels minéraux.
Il existe 2 types de groseilliers :
Groseilliers à grappes :
rouges
- ‘Junifer’ (fin juin)

•

L’ENTRETIEN

• Arrosez par temps sec. En période de végé-

tation, appliquez un traitement total contre
l’oïdium et les autres parasites.

•

LA PLANTATION

La Casseille
Cet hybride de cassissier et de groseillier
porte des fruits noirs ressemblant aux cassis
mais à l’acidité moins marquée. Ses feuilles
sont épaisses à lobes arrondis.

LA PLANTATION

•Évitez les emplacements trop gélifs au printemps.

•Creusez un trou de 40 cm de côté et de profondeur.
•Positionnez la motte et remplissez d’un mélange

• Plantez les pieds en ligne en les espaçant de

•Tassez bien la terre avant d’arroser.

Le cassissier préfère les sols frais, profonds et
assez lourds.

• Taillez court les deux premières années. Ne

laissez sur chaque rameau que 3 ou 4 yeux. À
partir de la troisième année, éliminez les plus
vieux rameaux.
Gardez sur chaque touffe une dizaine de
pousses vigoureuses en veillant à bien dégager
le centre de la touffe en février.

•

Principe ‘Arcure à plat’ :

LA PLANTATION

Sachez qu’il existe 3 principes de palissage.

(Ribes nigrum)

LA TAILLE
Pour de meilleures récoltes, mariez
plusieurs variétés se pollinisant
mutuellement.

Le palissage en échalas

• Tendez 3 fils de fer écartés de 40 cm.
• Attachez chaque tige sur un fil de fer ou palis-

Le Cassissier
Très riche en vitamine C et en potassium.
Voisin du groseillier à grappes, il en diffère par
ses fruits noirs au goût acidulé et par son
feuillage aromatique.
Quelques variétés :
- ‘Géant de Boskoop’ (fin juin, début juillet)
- ‘Noir de Bourgogne’ (fin juin)
- ‘Andega’ (à récolter début ou mi-juillet), très
résistant aux maladies, nous vous le conseillons
- ‘Wellington’ plus tardif (mi-juillet)
- ‘Roosenthal’ (juillet).

0,60 à 1 m sur les rangs et de 3,5 à 4 m entre
les rangs.

•

Elle s’effectue sur un sol frais et bien drainé.
Plantez les pieds en lignes en les espaçant de 40
à 50 cm sur le rang et de 1,20 m entre les rangs.

LE PALISSAGE

- ‘Jonkheer Van Test’ (fin juin)
- ‘Laxton’s Perfection’ (fin juin)
- ‘London Market’(mi-juillet)
- ‘Red Lake’ (mi-juillet).
blanches
- ‘Cerise blanche’ (mi-juillet)
- ‘Versaillaise blanche’ (mi-juillet).
roses
- ‘Gloire des Sablons’ (mi-juillet).
Groseilliers à maquereau (groseilliers épineux) :
- ‘Winham’s Industry’ fruits rouges (début
juillet)
- ‘White Smith’ fruits blancs à saveur douce
(début juillet)
- ‘Worcesterberry’ fruits rouges résistant aux
maladies
- ‘Freedonia’ fruits rouges (juillet, début août)
sans épines.

À planter au soleil, au nord de la Loire et à la miombre, en sol frais, dans le Midi. Les groseilliers
redoutent la forte chaleur et la sécheresse.
Plantez les pieds en les espaçant de 80 cm.

de terre et de fumier décomposé Terreau de plantation + Biomarine “TRUFFAUT”.

À l’âge adulte, la casseille formera un buisson vigoureux, à gros bois, pouvant atteindre de 1 à 1,50 m
de haut et 1,5 m de large. C’est pourquoi, il est préférable de prévoir des distances suffisantes de plantations : 1,5 m sur le rang et 3,5 m entre les rangs.

LA TAILLE
Sa conduite s’effectue en buisson libre, sans
palissage.
Taillez à partir de la troisième ou de la quatrième année de culture, en fin d’hiver. La taille consiste en un simple élagage permettant de rajeunir les
rameaux fruitiers et d’aérer le centre de l’arbuste.

•

•

L’ENTRETIEN

LA TAILLE

• Utilisez la fourche à bêcher pour aérer le sol.
• Supprimez les mauvaises herbes.

•

Taillez, en février, à trois ou quatre yeux la première année.
Coupez les tiges à 40 cm du sol la deuxième année.
À partir de la troisième année, éliminez les vieux
rameaux, laissez une quinzaine de jeunes pousses en
veillant à bien dégager le centre de la touffe.

•

Paillez le sol au pied de vos cassissiers à
l’aide d’écorces de pin moyens copeaux,
paillis de lin... pour limiter l’évaporation
et la pousse des mauvaises herbes.
Plantez au moins deux variétés pour une
bonne fécondation des fleurs.

La Myrtille à gros fruits
(Vaccinium)
Très riche en vitamines A, B, C et en sels
minéraux mais surtout en calcium et en fer.
Elle contient un principe qui améliore la
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La taille et l’entretien des petits fruits
Méthode Hollandaise :

Un goût incomparable
Pour tous les jardins et même les balcons, quel plaisir de cueillir
soi-même des framboises parfumées ou des groseilles juteuses !
Un plaisir à la portée de tous car les arbustes à petits fruits se cultivent
facilement et prennent peu de place.
Tous les petits fruits apprécient le soleil (excepté la myrtille) et s’adaptent à tous les
sols non calcaires, bien drainés. Vous pouvez les planter d’octobre à mars en racines
nues (excepté pour la mûre, casseille et myrtille), ou tout au long de l’année en pot.
Chaque automne, traitez avec de la Bouillie Bordelaise, qui vous garantira un bon état
de santé et apportez du fumier décomposé Biomarine “TRUFFAUT”. Utilisez l’Engrais
fruits “TRUFFAUT” pendant la période de végétation et traitez, si besoin, contre les
pucerons, avec un insecticide d’origine végétale.

Le Framboisier
(Rubus idaeus)
Le framboisier est un des fruits les moins
énergétiques (38 Kcal pour 100 g). Riche en
vitamine C et en sels minéraux.
Les variétés “remontantes” (‘Autumn
Bliss®’, ‘Heritage’, ‘Zeva’, ‘Fall Gold’, ‘September’ et ‘Lloyd George’) produisent des fruits en
juin, puis d’août à mi-octobre. Les “non
remontantes” (‘Malling Promise’, ‘Meeker’)
fructifient une seule fois, en juin-juillet.
L’intérêt des variétés non remontantes est
qu’elles produisent des fruits très parfumés.

en liant les tiges les unes aux autres ou bien,
disposez les échalas entre les touffes.
Attachez les tiges de chacune d’elles par
moitié de part et d’autre.

•

•

•

Plantez des piquets (environ 50/60 cm de
hauteur) à 40/50 cm de part et d’autre du rang.
Attachez chacune des tiges sur un fil de fer.

•

•

Le palissage méthode Hollandaise

LA TAILLE

•

Pour les variétés “non remontantes”, taillez juste
après la récolte à ras du sol toutes les branches ayant
fructifié et les rejets de l’année les plus chétifs. Ne gardez que 8 ou 10 jeunes pousses (les plus vigoureuses)
qui peuvent être conservées entières ou taillées à différentes hauteurs pour échelonner la production.
En hiver, taillez l’extrémité des tiges des variétés “remontantes”, qui ont produit en automne. Conservez 8 à 10 tiges que vous taillerez
à 80/90 cm de hauteur. Les nouveaux rameaux
fructifieront l’été suivant.

LA PLANTATION

• Plantez de solides poteaux (environ 1,20 m de

hauteur) à chaque extrémité du rang.

Paillez ou mieux encore, semez des myosotis le long de votre plantation car ils
font fuir le ver des framboisiers.

•

Principe de l’échalas :

• Plantez un échalas au pied de chaque touffe,

Le Groseillier

Le palissage ‘Arcure à plat’

sez les rameaux sur un grillage (palissage le plus
simple et le plus souvent utilisé).
Palissez les tiges en arquant leurs extrémités.

•

(Ribes)
Riche en vitamine C et en sels minéraux.
Il existe 2 types de groseilliers :
Groseilliers à grappes :
rouges
- ‘Junifer’ (fin juin)

•

L’ENTRETIEN

• Arrosez par temps sec. En période de végé-

tation, appliquez un traitement total contre
l’oïdium et les autres parasites.

•

LA PLANTATION

La Casseille
Cet hybride de cassissier et de groseillier
porte des fruits noirs ressemblant aux cassis
mais à l’acidité moins marquée. Ses feuilles
sont épaisses à lobes arrondis.

LA PLANTATION

•Évitez les emplacements trop gélifs au printemps.

•Creusez un trou de 40 cm de côté et de profondeur.
•Positionnez la motte et remplissez d’un mélange

• Plantez les pieds en ligne en les espaçant de

•Tassez bien la terre avant d’arroser.

Le cassissier préfère les sols frais, profonds et
assez lourds.

• Taillez court les deux premières années. Ne

laissez sur chaque rameau que 3 ou 4 yeux. À
partir de la troisième année, éliminez les plus
vieux rameaux.
Gardez sur chaque touffe une dizaine de
pousses vigoureuses en veillant à bien dégager
le centre de la touffe en février.

•

Principe ‘Arcure à plat’ :

LA PLANTATION

Sachez qu’il existe 3 principes de palissage.

(Ribes nigrum)

LA TAILLE
Pour de meilleures récoltes, mariez
plusieurs variétés se pollinisant
mutuellement.

Le palissage en échalas

• Tendez 3 fils de fer écartés de 40 cm.
• Attachez chaque tige sur un fil de fer ou palis-

Le Cassissier
Très riche en vitamine C et en potassium.
Voisin du groseillier à grappes, il en diffère par
ses fruits noirs au goût acidulé et par son
feuillage aromatique.
Quelques variétés :
- ‘Géant de Boskoop’ (fin juin, début juillet)
- ‘Noir de Bourgogne’ (fin juin)
- ‘Andega’ (à récolter début ou mi-juillet), très
résistant aux maladies, nous vous le conseillons
- ‘Wellington’ plus tardif (mi-juillet)
- ‘Roosenthal’ (juillet).

0,60 à 1 m sur les rangs et de 3,5 à 4 m entre
les rangs.

•

Elle s’effectue sur un sol frais et bien drainé.
Plantez les pieds en lignes en les espaçant de 40
à 50 cm sur le rang et de 1,20 m entre les rangs.

LE PALISSAGE

- ‘Jonkheer Van Test’ (fin juin)
- ‘Laxton’s Perfection’ (fin juin)
- ‘London Market’(mi-juillet)
- ‘Red Lake’ (mi-juillet).
blanches
- ‘Cerise blanche’ (mi-juillet)
- ‘Versaillaise blanche’ (mi-juillet).
roses
- ‘Gloire des Sablons’ (mi-juillet).
Groseilliers à maquereau (groseilliers épineux) :
- ‘Winham’s Industry’ fruits rouges (début
juillet)
- ‘White Smith’ fruits blancs à saveur douce
(début juillet)
- ‘Worcesterberry’ fruits rouges résistant aux
maladies
- ‘Freedonia’ fruits rouges (juillet, début août)
sans épines.

À planter au soleil, au nord de la Loire et à la miombre, en sol frais, dans le Midi. Les groseilliers
redoutent la forte chaleur et la sécheresse.
Plantez les pieds en les espaçant de 80 cm.

de terre et de fumier décomposé Terreau de plantation + Biomarine “TRUFFAUT”.

À l’âge adulte, la casseille formera un buisson vigoureux, à gros bois, pouvant atteindre de 1 à 1,50 m
de haut et 1,5 m de large. C’est pourquoi, il est préférable de prévoir des distances suffisantes de plantations : 1,5 m sur le rang et 3,5 m entre les rangs.

LA TAILLE
Sa conduite s’effectue en buisson libre, sans
palissage.
Taillez à partir de la troisième ou de la quatrième année de culture, en fin d’hiver. La taille consiste en un simple élagage permettant de rajeunir les
rameaux fruitiers et d’aérer le centre de l’arbuste.

•

•

L’ENTRETIEN

LA TAILLE

• Utilisez la fourche à bêcher pour aérer le sol.
• Supprimez les mauvaises herbes.

•

Taillez, en février, à trois ou quatre yeux la première année.
Coupez les tiges à 40 cm du sol la deuxième année.
À partir de la troisième année, éliminez les vieux
rameaux, laissez une quinzaine de jeunes pousses en
veillant à bien dégager le centre de la touffe.

•

Paillez le sol au pied de vos cassissiers à
l’aide d’écorces de pin moyens copeaux,
paillis de lin... pour limiter l’évaporation
et la pousse des mauvaises herbes.
Plantez au moins deux variétés pour une
bonne fécondation des fleurs.

La Myrtille à gros fruits
(Vaccinium)
Très riche en vitamines A, B, C et en sels
minéraux mais surtout en calcium et en fer.
Elle contient un principe qui améliore la
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La taille et l’entretien des petits fruits
Méthode Hollandaise :

Un goût incomparable
Pour tous les jardins et même les balcons, quel plaisir de cueillir
soi-même des framboises parfumées ou des groseilles juteuses !
Un plaisir à la portée de tous car les arbustes à petits fruits se cultivent
facilement et prennent peu de place.
Tous les petits fruits apprécient le soleil (excepté la myrtille) et s’adaptent à tous les
sols non calcaires, bien drainés. Vous pouvez les planter d’octobre à mars en racines
nues (excepté pour la mûre, casseille et myrtille), ou tout au long de l’année en pot.
Chaque automne, traitez avec de la Bouillie Bordelaise, qui vous garantira un bon état
de santé et apportez du fumier décomposé Biomarine “TRUFFAUT”. Utilisez l’Engrais
fruits “TRUFFAUT” pendant la période de végétation et traitez, si besoin, contre les
pucerons, avec un insecticide d’origine végétale.

Le Framboisier
(Rubus idaeus)
Le framboisier est un des fruits les moins
énergétiques (38 Kcal pour 100 g). Riche en
vitamine C et en sels minéraux.
Les variétés “remontantes” (‘Autumn
Bliss®’, ‘Heritage’, ‘Zeva’, ‘Fall Gold’, ‘September’ et ‘Lloyd George’) produisent des fruits en
juin, puis d’août à mi-octobre. Les “non
remontantes” (‘Malling Promise’, ‘Meeker’)
fructifient une seule fois, en juin-juillet.
L’intérêt des variétés non remontantes est
qu’elles produisent des fruits très parfumés.

en liant les tiges les unes aux autres ou bien,
disposez les échalas entre les touffes.
Attachez les tiges de chacune d’elles par
moitié de part et d’autre.

•

•

•

Plantez des piquets (environ 50/60 cm de
hauteur) à 40/50 cm de part et d’autre du rang.
Attachez chacune des tiges sur un fil de fer.

•

•

Le palissage méthode Hollandaise

LA TAILLE

•

Pour les variétés “non remontantes”, taillez juste
après la récolte à ras du sol toutes les branches ayant
fructifié et les rejets de l’année les plus chétifs. Ne gardez que 8 ou 10 jeunes pousses (les plus vigoureuses)
qui peuvent être conservées entières ou taillées à différentes hauteurs pour échelonner la production.
En hiver, taillez l’extrémité des tiges des variétés “remontantes”, qui ont produit en automne. Conservez 8 à 10 tiges que vous taillerez
à 80/90 cm de hauteur. Les nouveaux rameaux
fructifieront l’été suivant.

LA PLANTATION

• Plantez de solides poteaux (environ 1,20 m de

hauteur) à chaque extrémité du rang.

Paillez ou mieux encore, semez des myosotis le long de votre plantation car ils
font fuir le ver des framboisiers.

•

Principe de l’échalas :

• Plantez un échalas au pied de chaque touffe,

Le Groseillier

Le palissage ‘Arcure à plat’

sez les rameaux sur un grillage (palissage le plus
simple et le plus souvent utilisé).
Palissez les tiges en arquant leurs extrémités.

•

(Ribes)
Riche en vitamine C et en sels minéraux.
Il existe 2 types de groseilliers :
Groseilliers à grappes :
rouges
- ‘Junifer’ (fin juin)

•

L’ENTRETIEN

• Arrosez par temps sec. En période de végé-

tation, appliquez un traitement total contre
l’oïdium et les autres parasites.

•

LA PLANTATION

La Casseille
Cet hybride de cassissier et de groseillier
porte des fruits noirs ressemblant aux cassis
mais à l’acidité moins marquée. Ses feuilles
sont épaisses à lobes arrondis.

LA PLANTATION

•Évitez les emplacements trop gélifs au printemps.

•Creusez un trou de 40 cm de côté et de profondeur.
•Positionnez la motte et remplissez d’un mélange

• Plantez les pieds en ligne en les espaçant de

•Tassez bien la terre avant d’arroser.

Le cassissier préfère les sols frais, profonds et
assez lourds.

• Taillez court les deux premières années. Ne

laissez sur chaque rameau que 3 ou 4 yeux. À
partir de la troisième année, éliminez les plus
vieux rameaux.
Gardez sur chaque touffe une dizaine de
pousses vigoureuses en veillant à bien dégager
le centre de la touffe en février.

•

Principe ‘Arcure à plat’ :

LA PLANTATION

Sachez qu’il existe 3 principes de palissage.

(Ribes nigrum)

LA TAILLE
Pour de meilleures récoltes, mariez
plusieurs variétés se pollinisant
mutuellement.

Le palissage en échalas

• Tendez 3 fils de fer écartés de 40 cm.
• Attachez chaque tige sur un fil de fer ou palis-

Le Cassissier
Très riche en vitamine C et en potassium.
Voisin du groseillier à grappes, il en diffère par
ses fruits noirs au goût acidulé et par son
feuillage aromatique.
Quelques variétés :
- ‘Géant de Boskoop’ (fin juin, début juillet)
- ‘Noir de Bourgogne’ (fin juin)
- ‘Andega’ (à récolter début ou mi-juillet), très
résistant aux maladies, nous vous le conseillons
- ‘Wellington’ plus tardif (mi-juillet)
- ‘Roosenthal’ (juillet).

0,60 à 1 m sur les rangs et de 3,5 à 4 m entre
les rangs.

•

Elle s’effectue sur un sol frais et bien drainé.
Plantez les pieds en lignes en les espaçant de 40
à 50 cm sur le rang et de 1,20 m entre les rangs.

LE PALISSAGE

- ‘Jonkheer Van Test’ (fin juin)
- ‘Laxton’s Perfection’ (fin juin)
- ‘London Market’(mi-juillet)
- ‘Red Lake’ (mi-juillet).
blanches
- ‘Cerise blanche’ (mi-juillet)
- ‘Versaillaise blanche’ (mi-juillet).
roses
- ‘Gloire des Sablons’ (mi-juillet).
Groseilliers à maquereau (groseilliers épineux) :
- ‘Winham’s Industry’ fruits rouges (début
juillet)
- ‘White Smith’ fruits blancs à saveur douce
(début juillet)
- ‘Worcesterberry’ fruits rouges résistant aux
maladies
- ‘Freedonia’ fruits rouges (juillet, début août)
sans épines.

À planter au soleil, au nord de la Loire et à la miombre, en sol frais, dans le Midi. Les groseilliers
redoutent la forte chaleur et la sécheresse.
Plantez les pieds en les espaçant de 80 cm.

de terre et de fumier décomposé Terreau de plantation + Biomarine “TRUFFAUT”.

À l’âge adulte, la casseille formera un buisson vigoureux, à gros bois, pouvant atteindre de 1 à 1,50 m
de haut et 1,5 m de large. C’est pourquoi, il est préférable de prévoir des distances suffisantes de plantations : 1,5 m sur le rang et 3,5 m entre les rangs.

LA TAILLE
Sa conduite s’effectue en buisson libre, sans
palissage.
Taillez à partir de la troisième ou de la quatrième année de culture, en fin d’hiver. La taille consiste en un simple élagage permettant de rajeunir les
rameaux fruitiers et d’aérer le centre de l’arbuste.

•

•

L’ENTRETIEN

LA TAILLE

• Utilisez la fourche à bêcher pour aérer le sol.
• Supprimez les mauvaises herbes.

•

Taillez, en février, à trois ou quatre yeux la première année.
Coupez les tiges à 40 cm du sol la deuxième année.
À partir de la troisième année, éliminez les vieux
rameaux, laissez une quinzaine de jeunes pousses en
veillant à bien dégager le centre de la touffe.

•

Paillez le sol au pied de vos cassissiers à
l’aide d’écorces de pin moyens copeaux,
paillis de lin... pour limiter l’évaporation
et la pousse des mauvaises herbes.
Plantez au moins deux variétés pour une
bonne fécondation des fleurs.

La Myrtille à gros fruits
(Vaccinium)
Très riche en vitamines A, B, C et en sels
minéraux mais surtout en calcium et en fer.
Elle contient un principe qui améliore la
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Fiche conseil

vision nocturne. Vigoureuse, elle atteint 1 à
1,50 m de hauteur.
Quelques variétés :
- ‘Bluecrop’, très appréciée pour ses fruits (mijuillet, début août)
- Essayez ‘Amblue’ aux gros fruits bleu foncé
(juin à août). Son feuillage devient joliment
doré à l’automne.

•

LA PLANTATION

• Choisissez un emplacement à mi-ombre et

un sol acide.
Si ce n’est pas le cas dans votre jardin, faites
une fosse de 50 cm de côté et de profondeur.
Tapissez d’un feutre de jardin et remplissez de 2/3
de terre de bruyère et 1/3 de terreau de plantation.

•

Il existe 2 types de mûres :
à fruits noirs :
- ‘Géante des jardins’ : vigoureux, sans épines,
rustique, gros fruits fermes (en août)
- ‘Thornfree’ : sans épines, de nombreux fruits
(en août/ septembre). Nous vous la recommandons car elle ne produit pas de rejets épineux.
à fruits rouges :
- ‘Tayberry’ (mûre et framboise), avec épines,
gros fruits rouge-pourpre (en juillet). Idéale
pour vos gelées et confitures.
- ‘Loganberry Thornless’ : très rustique, sans
épines (fruits en août/ septembre).

•

•

•
•

LA TAILLE

•

Plantez et arquez les branches
pour obtenir plus de fruits

•

L’ENTRETIEN

•Apportez

en surface de la terre de bruyère
chaque année.

La Mûre des jardins
(Rubus fructicosus)
Peu énergétique, riche en vitamines A, B7, C
et en calcium. Plus productive que sa cousine sauvage, elle porte des tiges pouvant
atteindre 5 m de longueur.

LA TAILLE

LA TAILLE

•Ne conservez la première année que 3 ou 4

fur et à mesure de leur croissance la première
année. Puis chaque hiver, supprimez les
rameaux qui ont fructifié l’été précédent.
Conservez et palissez les jeunes pousses.

•

L’ENTRETIEN

• Vous pouvez traiter à la Bouillie Bordelaise en

automne, pour lutter contre le botrytis auquel la
mûre grimpante est sensible par temps pluvieux.

Le Noisetier

•

LA PLANTATION
• Avant la plantation, prévoyez l’armature
de palissage et enfoncez les piquets (50 cm
de profondeur), cela vous évitera d’abîmer
ultérieurement les racines des plantes.
• Pour une récolte tout l’été, plantez des
mûres framboises (juillet) et également
de vraies mûres (août/septembre).

rameaux bien disposés, taillés à 40 ou 50 cm du sol.
ensuite chaque hiver les vieilles
branches dégarnies, les gourmands, les rameaux
poussant vers le centre de la touffe, les bois
morts et les pousses trop faibles.

•Supprimez

L’ENTRETIEN

• Apportez du fumier décomposé Biofumur à

l’automne. Il suffira pour la fertilisation.
besoin, traitez contre les pucerons au
printemps avec un insecticide naturel.

• Si

(Corylus avellana)
Fruit énergétique, riche en lipides, protéines
et vitamines E et B.
Il existe 2 formes de fruits :
allongés :
- ‘Bergeri’
- ‘Longue d’Espagne’.
ronds :
- ‘Fertile de Coutard’
- ‘Impériale de Trébizonde’
- ‘Merveille de Bollwiller’
- ‘Ronde du Piémont’
- ‘Maxima Purpurea’ noisetier ornemental par
son feuillage pourpre.
Pour avoir une bonne fructification, plantez
ensemble plusieurs variétés compatibles :
- ‘Bergeri’ avec ‘Merveille de Bollwiller’
- ‘Fertile de Coutard’ avec ‘Ronde du Piémont’
- Merveille de Bollwiller’ avec ‘Bergeri’.

•

Plantez plusieurs pieds assez serrés
(1 m de distance), vous améliorerez ainsi
la fructification.

Fiche conseil

• Contentez-vous de palisser les rameaux au

LA PLANTATION

•Choisissez un emplacement ensoleillé et abrité

des vents desséchants.
Apportez du fumier bien décomposé.
Espacez les pieds de 2 à 3 m sur le rang et de
3,5 m entre les rangs.

Taillez à partir de la troisième ou quatrième
année de culture en rabattant les pousses les
plus âgées au ras du sol.
Éliminez le bois mort et les pousses trop faibles.

Fiche conseil

• Le noisetier s’adapte à tous les sols. A planter

au soleil ou à mi-ombre.

UNE TOUCHE D’ORIGINALITÉ
L’amélanchier (Amelanchier) :
Ce petit arbre à floraison blanche et au
feuillage rouge/orangé à l’automne produit
au début de l’été des baies à la pulpe parfumée donnant une excellente confiture. Il supporte même les terres pauvres.

La canneberge (Vaccinium macrocarpon) :
Connue depuis longtemps par les Indiens
d’Amérique, elle est surtout cultivée aux ÉtatsUnis, mais encore rare en France. Ses fruits se
récoltent à l’automne et se consomment cuits,
en compote, en confiture ou en gelée.

L’airelle rouge (Vaccinium vitis-idaea) :
Outre l’espèce sauvage des montagnes, il existe
désormais plusieurs variétés horticoles.
Ce petit couvre-sol se cultive à la mi-ombre, en
terre acide, et produit en été des fruits rouge vif
à consommer comme les myrtilles ou cuites
dans l’accompagnement des viandes rouges.

Nos vendeurs-conseil sont là pour vous aider. N’hésitez pas à les consulter.
www.truffaut.com
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