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Groseilles à maquereau. Photo PIXABAY

recouvertes de lichen. 
A l’automne, épandez une 

pelletée de compost au pied de 
chaque groseillier. La maladie 
la plus à craindre est l’oïdium : 
pour la prévenir, pulvérisez ré-
gulièrement de la décoction de 
prêle sur le feuillage (mais pas 
pendant la floraison). 

Voici des variétés résistantes 
à l’oïdium : ‘Resistenta’ (fruits 
blancs), ‘Captivator’ (sans épi-
nes, petits fruits rouges fermes), 
‘Hinnonmaki Gold’ (fruits jau-
nes), ‘Hinnonmaki Red’ (fruits 
rouges), ‘White Smits’ (fruits 
blancs), ‘Pixwell’ (petits fruits 
rouges, épineux) et ‘Robusten-

S i les Français le cultivent 
souvent dans leurs jardins, 

le groseillier à maquereau est 
surtout plébiscité par les Hol-
landais, les Allemands et les 
Anglais en raison notamment 
de sa très bonne résistance au 
froid. En effet, cet arbuste affec-
tionne tout particulièrement 
les zones froides qui présentent 
un été maussade et un hiver 
rigoureux.

Riche en vitamine (A, B, C), 
en calcium, en fer, potassium et 
phosphore, le fruit du gro-
seillier à maquereau possède 
des vertus médicinales intéres-
santes. Il épure en effet l’orga-
nisme grâce à ses vertus diuréti-
ques et digestives. Lorsque les 
fruits sont consommés à peine 
mûrs, s’ajoutent des vertus 
laxatives.

Où et quand les planter ?
Les groseilliers épineux ap-

précient les sols pas trop secs et 
les climats pas trop chauds. Ils 
ont besoin de beaucoup d’eau 
pour prospérer. S’ils sont trop 

exposés au soleil, ils risquent 
de voir leurs feuilles brûler et 
leurs fruits blanchir.

Il est préférable de les planter 
en novembre pour qu’ils profi-
tent de la tiédeur de la terre et 
des pluies d’automne pour bien 
s’installer. Espacez-les de 
1,50 m minimum pour favori-
ser la circulation d’air.

Taille et entretien
Entre janvier et mars, rac-

courcissez de la moitié les 
pousses de l’année précédente 
en les coupant juste au-dessus 
d’un œil orienté vers le haut. 
Supprimez les vieilles branches 

da’ (fruits verts acides, épi-
neux).

Le saviez-vous ?
Ces groseilles sont très appré-

ciées en cuisine car elles don-
nent du goût aux sauces… et 
c’est d’ailleurs parce que les 
Anglais les utilisaient dans la 
sauce accompagnant le maque-
reau qu’on leur a attribué le 
nom de « groseilles à maque-
reau » !

Source : https ://aujardin.info 
Le guide du jardin bio (Editions 
Terre Vivante).
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➤ Les cours d’initiation au 
jardinage bio débuteront après 
le confinement. Basés sur le 
partage et l’échange d’expérien-
ces, ils se dérouleront un same-
di sur trois de 10 h à 11 h 30. 
Tarif : 50 € pour toute l’année. 
Les personnes intéressées sont 
invitées à contacter la Maison 
de la Nature au 03 82 88 77 49.

jardinage bio  Les travaux du mois de novembre

Plantez des groseilles à maquereau
Le groseillier à maque-
reau (ou groseillier épi-
neux) est originaire du 
Caucase et du nord de 
l’Ukraine. Il a été importé 
en France pendant le 
Moyen-Âge par les Danois 
et les Normands.

Réf. Maria THUN 

Période lune montante 
favorable aux semis,  
germination, prélèvement 
des greffons, greffage

Période lune descendante 
favorable aux travaux du 
sol, repiquage, plantation, 
taille, bouturage, rempotage

Légende

FE - Légumes -feuilles : 
salades, poireaux, épinards, 
persil, bettes, choux  
(sauf brocolis et choux-navets).

R - Légumes-racines :  
salsifis, endives, carottes,  
céleris-raves, oignons, ail,  
betteraves rouges, navets, radis, 
pommes de terre,  
choux-navets.

FR - Légumes-fruits : 
haricots, pois, tomates,  
courgettes, maïs, concombres, 
potirons.

FL - Légumes-fleurs :  
artichauts, brocolis, fenouils, 
tournesols.

   : jusqu’à
ap.  : après

D 1 FR  22h

L 2 R

Ma 3 R

Me 4    R de 8 h  
à 21h - FL ap 23h

J 5 FL

V 6 FL

S 7 FE ap 5h

D 8 FE  18h - FR ap 20h

L 9 FR

Ma 10  FL  10h - FR ap 12h

Me 11 FR  6h - R ap 8h

J 12 R

V 13 R  19h  

S 14   

D 15 FL  12h - FE ap 14h

L 16 FE  20h  

Ma 17 FE de 5 h à 15h -
 FR ap 17h

Me 18 FR

J 19 FR  18h - R ap 20h

V 20 R

S 21 R  22h

D 22 FL

L 23 FL

Ma 24 FL  10h - FE ap 12h

Me 25 FE

J 26 FE  16h - FL ap 18h

V 27 FR ap 7h

S 28 FR

D 29 R ap 6h

L 30   

CALENDRIER LUNAIRE

Ma 1   

Me 2   FL ap 18 h

J 3 FL

V 4 FL  9h - FE  de 11 h 
à 18h   

S 5

D 6    FR ap 11h

L 7 FR

Ma 8 FR  14h - R ap 16h

Décembre 2020Novembre 2020

 Ne pas intervenir 
dans le jardin

➤ Pensez à tailler vos gro-
seilliers car ils risquent de deve-
nir très encombrants avec le 
temps. Taillez seulement les bran-
ches retombantes extérieures, 
souvent les plus âgées. Cela aére-
ra vos touffes et les renforcera 
face aux maladies cryptogami-
ques.

➤ Ramassez tous les fruits 

pourris et malades sous et sur vos 
arbres fruitiers. Jetez-les au com-
post.

➤ Récoltez vos légumes-raci-
nes.

➤ A la fin du mois, plantez vos 
arbres. Le dicton selon lequel « A 
la Sainte-Catherine, tout arbre 
prend racine » est complètement 
justifié dans notre région ! Préfé-

rez en lune descendante : pério-
de du cycle lunaire pendant la-
quelle la sève retourne vers les 
racines. A cette époque de l’an-
née, les feuilles sont tombées, la 
végétation s’est arrêtée mais le sol 
n’est pas encore totalement re-
froidi. Des radicelles vont se for-
mer en nombre, ce qui permettra 
à l’arbre de bien s’installer.

Novembre au verger, au potager…

➤ Terminez vos plantations 
de bulbes (tulipes, jonquilles, 
narcisses, etc.)

➤ Ne rasez surtout pas vos 
massifs de fleurs vivaces, mê-
me si celles-ci sont fanées. 
Leur feuillage desséché va 
protéger votre sol et vos raci-
nes du gel pendant les grands 
froids. De plus, il offrira le gîte 
et le couvert à une multitude 
d’insectes et d’oiseaux.

➤ Plantez des pivoines her-
bacées. Veillez à ce que les 
bourgeons de l’an prochain 
ne soient recouverts que de 3 

à 5 cm de terre au maximum.
➤ Procédez à une dernière 

tonte de votre pelouse, lame 
en position haute. Une herbe 
plus haute protégera ses pro-
pres racines du gel, et permet-
tra leur développement. Profi-
tez de cette opération pour 
planter des bulbes de crocus.

➤ Rentrez vos dahlias. Rin-
cez-les au jet d’eau, puis lais-
sez-les ressuyer au sec dans le 
garage par exemple. Une fois 
secs, enfouissez-les dans un 
cageot de sable que vous ran-
gerez dans un local frais, sec 

et surtout hors gel. Surveillez 
de temps en temps pendant 
l’hiver et retirez les bulbes 
pourris ou moisis.

➤ Votre gazon est clairsemé 
et en piteux état sous vos ar-
bres ? Plantez-y du lierre. Vert 
toute l’année, même en hiver, 
il ne demande aucun entre-
tien. Cette plante grimpante 
présente tellement de qualités 
qu’elle vous séduira bien vite. 
Le lierre est d’ailleurs telle-
ment couvrant que les herbes 
indésirables n’arrivent même 
pas à s’y développer !

… et au jardin d’ornement


