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Quand et comment planter 
vos arbustes ?

 – Plantez vos framboisiers aux racines 
nues entre novembre (après la chute des 
feuilles) et fin mars (avant la floraison), 
lorsqu’ils sont en repos. Vous achetez 
des plants en pot ? Vous pouvez alors les 
planter plus tard. 

 – Plantez sur des rangées, à au moins 50 
cm de distance ou en bosquet. Vous pouvez également planter 
les framboises contre un mur, en fonction de son orientation 
(idéalement sud ou sud-ouest).

 – Enlevez toutes les mauvaises herbes et ameublissez le sol avec une 
grelinette. 

 – Creusez un trou beaucoup plus grand que les racines. Plantez 
la pousse à une profondeur de 10 à 15 cm de sorte que la 
ramification soit juste sous la surface du sol. 

 – Comblez le trou avec de la terre et tassez bien. 
 – Ajoutez une couche de matière organique (feuilles, résidus de 
culture, copeaux de bois) et arrosez.

 – N’oubliez pas de placer un tuteur pour que les branches ne cassent 
pas. Vous plantez en rangée ? Tendez alors des fils horizontaux et 
accrochez-y les pousses les plus solides. Pour un arbuste ou un 
buisson solitaire, vous pouvez l’entourer d’un morceau de grillage 
à poules. 

Les framboisiers poussent naturellement dans des lisières forestières 
des régions tempérées. Ils sont originaires d’Europe et d’Asie, et 
sont cultivés depuis le Moyen-Âge pour leurs baies sucrées.

En plein soleil ou en demi-ombre

Les framboisiers sont des plantes de lisières forestières qui poussent 
en plein soleil ou en demi-ombre. Plus ils sont exposés à la lumière, 
plus ils produiront de délicieuses framboises. Les framboisiers 
préfèrent être plantés à l’abri du vent, car de fortes rafales peuvent 
sérieusement endommager leurs longues et délicates tiges. En ville, 
mieux vaut donc les planter contre un mur orienté sud ou sud-ouest. 
Ainsi, votre framboisier jouira de suffisamment de lumière et de 
pluie tout en étant protégé du vent. 

Les arbustes à fruits se développent mieux dans un sol bien drainé 
qui retient suffisamment de nutriments comme le potassium et l’eau.

Caractéristiques

 – Taille : la plante peut atteindre 1,5 à 2 m de haut et 0,5 à 1,5 m de 
large. 

 – Pollinisation : Les framboisiers sont principalement autofertiles, 
mais la pollinisation croisée offre une récolte plus abondante et 
des fruits de plus grande taille. Il est donc recommandé de placer 
au minimum deux variétés ensemble.

 – Périodes de floraison et de récolte : Il existe deux sortes de 
framboises : des framboises d’été et des framboises d’automne. En 
cultivant différentes variétés, vous pouvez récolter des framboises 
de mai à octobre. 

Framboises d’été Framboises d’automne

Période de 
floraison

Fin mai début juin (de 
bas en haut)

Fin juillet-août (de haut en 
bas) + deuxième floraison au 
printemps suivant

Période de 

récolte
Mi-juin début août Fin août mi-octobre + deuxième 

récolte l’été suivant

Variétés Tulameen, Glen Ample, 
Golden Everest (jaune)

Autumn Bliss, Fall Gold (jaune), 
Augustred, September, Héritage, 
Baron de Wavre

 – Période de conservation : maximum deux jours au réfrigérateur.

De quoi avez-vous besoin ?

 – De plants : Achetez des plants sains et écologiques dans une 
pépinière.

 – Compost ou terreau 
 – Éventuellement du charbon de bois ou de la vinasse, si vous 
cultivez sur un sol sableux.

 – Ajoutez du paillage pour couvrir le sol. Utilisez de préférence un 
paillage provenant d’un environnement similaire à celui de la forêt, 
comme des copeaux de bois ou des feuilles mortes.
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La taille est importante pour que la lumière et l’air puissent at-
teindre l’intérieur de l’arbuste. Il sera alors en meilleure santé et ses 
fruits seront plus sucrés.
 – La première année, il n’est pas nécessaire de tailler. Taillez deux fois 
par an à partir de la deuxième année : une fois en février et une 
fois à la fin de l’été. 

 – En février : Conservez environ 8 branches par mètre. Taillez les 
branches faibles et superflues jusqu’au niveau du sol. 

 – Au printemps (mars-juin) : Éliminez les nouvelles branches qui 
s’écartent de la rangée. Elles épuisent la plante. Parmi les nouvelles 
branches sur la rangée, gardez-en 12. Le printemps suivant, 
sélectionnez-en à nouveau 8 en bonne santé.

 – À la fin de l’été : La taille diffère pour les framboisiers d’été et d’hiver 
:

• Framboises d’été : Les tiges dont tous les fruits ont été 
récoltés ne produisent plus de framboises et meurent. 
Rabattez-les au sol. 

• Framboises d’automne : Coupez la partie supérieure des 
rameaux qui ont porté des fruits. Conservez la partie 
inférieure : elle refleurira l’année suivante et portera des 
framboises. Après la deuxième récolte, rabattez les anciens 
brins au sol. 

Fertilisation : Les framboisiers doivent former chaque année de 
nouveaux rameaux de plus de 1,5 mètre. Ils ont donc besoin d’être 
fertilisés généreusement.

 – Au printemps : Déposez une quantité généreuse de matière 
organique au pied des arbustes. Grâce à la fertilisation annuelle 
au compost, vous leur apportez une quantité importante de 
potassium. Les framboisiers en ont besoin pour former des 
rameaux solides et résistants à l’humidité. Sur les sols sableux et 
argileux, il est nécessaire d’apporter un supplément de potassium, 
par exemple par des cendres de bois ou de la vinasse. La carence 
en potassium se reconnaît au jaunissement des feuilles. 

 – Après la floraison, vous pouvez fertiliser une deuxième fois avec 
du potassium. 

 – Après la récolte, vous pouvez fertiliser une deuxième fois avec du 
compost.

De quels autres soins ont besoin vos framboisiers ?

 – Déposez régulièrement un paillage frais au pied de votre plante 
pour éviter l’apparition de mauvaises herbes. Éliminez à la main 
les mauvaises herbes qui parviennent à percer. Les arbustes à 
baies s’enracinent peu profondément, évitez par conséquent de 
désherber mécaniquement. 

 – Donnez-leur suffisamment d’eau pendant les périodes de 
sécheresse. Les framboisiers n’aiment pas la sécheresse.

 – Lorsque le buisson est complètement épuisé (après huit ans 
en moyenne), il est préférable de trouver une autre parcelle 
pour planter de nouveaux buissons. Les maladies telles que le 
phytophthora et la tumeur du collet survivent dans le sol. 

Quand et comment pouvez-vous récolter vos 
framboises ?

 – En moyenne, vous pouvez profiter de vos framboisiers pendant 6 à 
9 ans avant qu’ils ne meurent.

 – La récolte se fait de mai à octobre, selon la variété.

Les framboisiers en ville

 – Biodiversité
Les fleurs et les framboises attirent beaucoup de vie. Pendant la sai-
son de pousse, les insectes sont attirés par le pollen et le nectar des 
fleurs. Les oiseaux apprécient eux aussi les baies sucrées. Pour proté-
ger vos plants, installez des filets ou une cage en grillage à poules.

 – Loisirs
Les fleurs et l’odeur des plantes rendent également l’espace plus 
attrayant et améliorent également l’environnement urbain.
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