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Framboise

Type de fruit :

Période de plantation :

Vivaces 

Printemps et automne

Tuteur : Non

Oui. Garder les rangs à 60 cm max. Garder de 5 à 8 cannes par pied linéaire. 

Non

Oui (selon le mode d’emploi et la fréquence du fabriquant)

Anneleur du framboisier, anthracnose, rouille, nitidule à 4 points, tétranyques et scarabée japonais. 

Plantation en plant  

Les framboisiers doivent être plantés dans un sol riche et bien 
drainé. Puisque les tiges ne vivent que deux ans, il faut les 
éliminer après la fructification : on les coupe alors au sol pour 
permettre aux plus jeunes de prendre la relève l’année suivante. 
Les tiges qui doivent être éliminées sont plus foncées et ont 
l’aspect du bois. De plus, il est conseillé de conserver environ 15 
tiges par mètre de rang : les plus faibles seront élimiées.

Attention! Les framboisiers sont envahissants! Il faut leur 
donner beaucoup d’espace et souvent contrôler leurs ardeurs.

Les fruits sont prêts à être récoltés lorsqu’ils se détachent 
facilement du cœur. Selon la variété plantée, la récolte peut 
avoir lieu en juillet s’il n’y a qu’une seule production. Par 
contre, les cultivars remontants produisent aussi en fin 
d’été/début d’automne, en plus de la période habituelle. 
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FRAMBOISE BLEU NUIT 
Fruits bleus, assez gros et fermes. Tiges très épineuses. Très rustique.

FRAMBOISE HÉRITAGE FRAMBOISE KIWI GOLD 
Très gros fruits de couleur jaune pâle d’excellente 
saveur. Bonne rusticité (zone 3) et bonne productivité.

Fruits rouges bien fermes. La récolte de fin d’été 
(août/septembre) est plus abondante. Une des 
meilleures variétés remontantes pour la qualité des 
fruits. Drageonnage élevé.

FRAMBOISE NOVA
Excellente nouvelle! Une variété sans épines qui produit 
de gros fruits rouge clair et savoureux. Résistance à la 
rouille. Excellente productivité. Drageonnage élevé.

Avant toute plantation, il faut s'assurer de bien désherber l'endroit où 
seront établis les framboisiers, puisqu'il sera difficile d’éliminer les 
mauvaises herbes une fois que les plants seront en terre.

Pour obtenir des fruits sur une plus longue période, il peut être 
intéressant de choisir plusieurs variétés.

Si les oiseaux sont friands des framboises chez-vous, assurez-vous de 
les recouvrir d’un filet pour les empêcher de les déguster avant vous. 

Truc de pro :


