La framboise
Arbuste sauvage des clairières, le framboisier ou Ronce du mont Ida (Rubus idaeus)
est une espèce originaire d’Europe et d’Asie tempérée (de la Turquie au Japon).
Sa culture semble remonter à la fin du Moyen Âge.

Comment la cultiver ?
Le choix des variétés
Les framboisiers se divisent en variétés remontantes ou non remontantes. Les variétés non
remontantes fructifient des mois de juin à août sur les tiges ayant poussé l’année précédente.
Quant aux variétés remontantes, elles produisent des framboises une première fois, d’août à octobre, sur
la partie haute des tiges de l’année et une seconde fois l’année suivante, en juin et en juillet, dans la partie
basse.
En cultivant différentes variétés, il est possible de faire des récoltes de framboises de juin à l’automne.
Elles diffèrent par le goût, la productivité et la taille des fruits.
Remontantes :
• Augustred, September, Zeva, Fallgold (fruits jaunes), Héritage, Baron de Wavre (variété ancienne et locale)
Non-remontantes :
• Précoces :
		 Lloyd George, Malling Promise, Malling Exploit
• Demi-précoces :
		 Malling Admiral, Meeker, Frida, Haida, Tulameen
• Tardives :
		 Schönemann, Autumn bliss
Il existe aussi des croisements framboise – mûre donnant des fruits rouges très aromatiques et particulièrement gros (jusqu’à 5 cm), sur une liane grimpante et épineuse: Tayberry
ou sans épine: Loganberry. Les rameaux de vigueur moyenne donnent une bonne récolte.
• Supprimer une ou plusieurs vieilles branches chaque année.
• Raccourcir toutes les autres branches principales.
• Raccourcir les pousses latérales à 4-5 yeux et les plus vigoureuses à 1 cm.
Culture
Très volontaire et quasi indifférent au terrain, il se porte à merveille dans un sol frais, bien drainé et non
calcaire. Il apprécie particulièrement le BRF (bois raméal fragmenté) de hêtre, de sorbier ou de sureau que
l’on retrouve dans son milieu naturel. Rustique, il résiste bien au froid mais craint les fortes chaleurs et la
sécheresse. Il pousse plus vigoureusement à mi-ombre qu’en plein soleil.
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Plantation
• De novembre à mars.
• En lignes distantes de 1,5m, tous les 60cm.
• En buisson isolé pour les petites plantations.
Taille
La souche drageonnante et vivace, émet de nouvelles tiges, appelées cannes, chaque année au printemps
et en été.
Pour les variétés non remontantes : ces cannes porteront des fruits en juin-juillet l’année suivante et
mourront après fructification. Cela signifie que les cannes qui ont produit ne fructifient qu’une seule fois,
ensuite elles se dessèchent et meurent, on les coupe au ras du sol en hiver, pour supprimer le bois mort. Les
jeunes pousses vertes seront amenées à fructifier l’année suivante. Elles doivent être conservées intactes,
on peut éventuellement supprimer ceux qui semblent moins vigoureux.
Pour les variétés remontantes :
Les cannes qui se sont développés durant l’été fructifient une première fois aux extrémités au mois de
septembre. Après la récolte, les extrémités se dessèchent, taillez-les. En juin-juillet l’année suivante, les
cannes ayant fructifié une première fois aux extrémités (que vous aurez taillées après la fructification en
septembre), fructifient sur toute la partie restante. Une fois desséchées, taillez-les jusqu’au ras du sol. Les
nouveaux rejets qui sont apparus durant l’été fructifieront aux extrémités à partir de septembre. Éliminez
ceux qui sont trop frêles.
Il n’est pas conseillé de garder un grand nombre de cannes. Éclaircir les plus faibles au cours de l’hiver
permettra d’obtenir des fruits de meilleur qualité.
Entretien
Arracher les mauvaises herbes.
Apporter une pelletée de compost chaque automne.
Pailler le sol pour éviter qu’il ne dessèche en été et pour limiter les adventices.
Ne pas travailler le sol.
Contenir les plants en buisson ou en ligne, replanter les repousses dépassant ces limites ailleurs
Récolte
La récolte se fait lorsque les fruits sont bien mûrs et se détachent facilement. Ceux-ci ne se conservent pas
et doivent être consommés ou transformés très rapidement.
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