Nom commun :
Caseille ou « Caseille Josta »
Famille: Rosacées
Nom scientifique : Ribes x nidigrolaria
Variété ou cultivar: Josta
Mode de vie: Vivace
Origine de l'espèce: Horticole - Croisement entre une groseillier
et un cassissier
Lieu de vie: Plante d'extérieur
Exposition: Soleil, mi-ombre
Type de sol: Normal
Descriptif
Le caseille Josta est un croisement entre le cassis et la groseille à maquereau. L'arbuste est vigoureux, ce
qui permet à la cueillette d'être facile et agréable, d'autant plus que le feuillage caduc est légèrement
parfumé. Cette variété est très résistante aux maladies et au froid (-15 à -20 °C).
La floraison a lieu en avril-mai : ce sont de magnifiques petites fleurs jaunes qui ornent le jardin. La
fructification a lieu en juillet. D'abondantes caseilles noires sont présentes sur les rameaux de deux ans. Les
fruits ont la peau lisse du cassis et la texture de la chair est plus proche de la groseille. Faciles à récolter
pour tous, elles ont un excellent goût acidulé. Elles se consomment immédiatement ou bien en confitures,
sorbets, jus ou cuisinées. Le caseiller a un excellent goût et une bonne teneur en vitamine C. La première
vraie récolte s’effectue sur les pieds âgés de 4 ans.
Taille
Période de taille de fructification: mars
La taille est importante car elle permet une meilleure fructification et facilite la récolte. Les deux premières
années après la plantation, conservez seulement 2 à 3 bourgeons sur les branches maîtresses, si possible
en laissant le dernier œil extérieur pour favoriser un port étalé. Les années qui suivent, réduisez seulement
les pousses de l'année sans toucher les organes fruitiers. En mars, conservez seulement les 12 branches
principales, raccourcissez les de 1/3 et éliminez toutes les autres au ras du sol. Cette taille permettra le
renouvellement du tiers des tiges chaque année. Dégagez bien le centre de la touffe lors de la taille pour
laisser l'air et la lumière circuler au milieu.
Plantation
La meilleure période de plantation reste l'automne, de septembre à novembre. Lors de la plantation,
espacez les plants de 1,20m en tous sens. Il est important de respecter les distances de plantation pour
aérer le feuillage et ainsi éviter les maladies tout en facilitant la récolte.
•Creusez un trou bien plus grand que la motte du système racinaire.
•Griffez la motte de racines avec un outil légèrement coupant, pour améliorer la reprise.
•Hydratez les racines, voire les praliner avec de la terre de jardin mélangée à de l'eau.
•Mettez l'arbuste dans le trou sans trop l'enterrer.
•Recouvrez de terre et tassez régulièrement. Bien arroser pour tasser le sol.
•Arrosage important notamment la première année. Si le caseiller est paillé, l'arrosage peut être
réduit.
•Nutrition: apportez un amendement organique en fin d'hiver.

