
« Il y a des pluies de printemps délicieuses où le ciel a  
l’air de pleurer de joie. »

 Paul-Jean Toulet 
Les Trois Impostures 

     

   
    

Bonheur  de  printemps  tant  attendu.  Les  plantes,  comme  les 
hommes, attendaient les premiers signes de réchauffement pour 
sortir de la torpeur de cet hiver sans fin. Certains arbustes ont 
produits  fleurs et  feuilles  en trois  jours.  C'est une explosion de 
couleurs et d'odeurs. Ouf ! Le printemps est enfin arrivé !
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Le  printemps  a  réveillé  également  les  insectes  qui  peuvent  endommager 
rapidement un plant. Pour éviter l'utilisation de produits nocifs, vous pouvez 
repousser  une  attaque  de  pucerons  –  aleurodes  –  araignées  rouges  en 
pulvérisant 30 gr de savon noir dilué dans un litre d'eau. Pour éliminer les 
cochenilles, appliquez au pinceau une solution d'une cuiller à soupe de savon 
noir  dilué  dans  un  litre  d'eau  auquel  vous  ajouterez  une  cuiller  à  soupe 
d'alcool à brûler. 

Le  groseillier à fleurs  (Ribes sanguineum) se 
couvre  de  grappes  de  fleurs  en pleine  avant 
l'apparition  des  feuilles.  Arbuste  de  forme 
arrondie,  il  peut  atteindre  2,50 m en tous 
sens.  Très  rustique  et  sans  exigence  sur  la 
nature  du  sol,  il  s'accommode  de  situations 
mi-ombragées. Il existe différentes variétés aux 
fleurs plus ou moins rouges.

Le  groseillier  doré (Ribes  odoratum)  a  un 
développement moins important (H 2,00m – 
D  1,50m)  et  produit  des  fleurs  jaune  d'or, 
odorantes, en avril-mai suivies de fruits rouge 
foncé.  Le  feuillage  prend  de  belles  couleurs 
automnales.  Il  pousse  en  sol  normal,  à 
exposition ensoleillée.

Source HORTICOLOR

Les  distances  de  plantation  sont  parfois 
indiquées  en  nombres  de  plants  au  m². 
Voici comment traduire ces indications en 
cm :
1 plant /m² = 1 m entre chaque plant
3 plants / m² = 60 cm entre chaque plant
4 plants /m² = 50 cm entre chaque plant
6 plants /m² = 40 cm entre chaque plant
9 plants /m² = 30 cm entre chaque plant


