
 
Framboises 
La framboise sauvage (Rubus idaeus), pionnière des forêts à sol dénudé, est très 
répandue au nord des Alpes. Elle préfère, de par son enracinement, un sol riche en 
nitrate avec une situation semi-ombragée, comme par exemple les clairières ou les 
lisières de bois. Nous aimons avant tout ses fruits délicieux, et si l’on possède un 
jardin, il est facile de créer son propre massif de framboisiers, d'autant que dans les 
commerces spécialisés il existe un grand choix de nouvelles variétés, robustes et 
aromatiques. Pour une culture couronnée de succès il faut cependant respecter 
certaines règles lors de la plantation et de l’entretien. 
 
Emplacement 
Les framboisiers préfèrent un emplacement chaud et un sol riche en humus, profond 
et bien perméable. Un bon drainage est particulièrement important, sinon les racines 
pourrissent facilement. Les sols lourds, compacts et humides nécessitent par 
conséquent une bonne préparation de la terre. Ainsi il est bon de prévoir un terrain 
ameubli sur un demi-mètre de profondeur au moins, et enrichi avec un compost bien 
décomposé et de la terre de jardin ou du terreau pour arbres à baies RICOTER sans 
tourbe. La plate-bande devrait avoir une largeur minimale de 0.8 à 1 mètre. En outre 
il est particulièrement recommandé d’ajouter une couche de drainage dans les sols 
lourds, comme par exemple de l’argile expansée RICOTER ou du gravier. Une 
culture à remblai ou en butte réduit sensiblement le danger de pourriture des racines. 
Il faut aussi tenir compte que pour replanter des nouveaux framboisiers au même 
endroit, une pause de 5 ans minimum est nécessaire. Ceci pour éviter la propagation 
des maladies. Si cela n’est pas possible, la terre doit être changée sur une 
profondeur d’un demi-mètre au moins. En remplacement, le terreau pour arbres à 
baies sans tourbe RICOTER se prête particulièrement bien. Le substrat aéré, avec 
sa teneur en potasse, s’apparente à la terre forestière et aide à un développement 
optimal des fruits tant en maturité qu’en saveur. Ceci est dû à sa valeur ph 
légèrement acide d’environ 6,0 et à sa faible salinité.  En outre le terreau a une 
bonne capacité de rétention d’eau et présente une structure meuble, grâce 
notamment à la grande proportion de compost d’écorces. Il contient également une 
fumure de base minérale qui favorise la formation des racines des plants. Le terreau 
pour arbes à baies sans tourbe RICOTER est disponible en sac de 30 litres. 
 
Genre de culture 
Vous trouverez dans le commerce deux variétés de framboisiers (remontantes et non 
remontantes), qui nécessitent des procédures bien distinctes. Lors de l’achat, 
renseignez-vous sur les diverses variétés existantes. 
 
Les framboises d’été 
Comme par exemple les variétés GLEN AMPLE(S), MALAHAT(S), MEEKER und 
NINIANE® rubaca(S). 
 
Les framboises d’automne 
Les variétés ALPENGOLD(S), BLISSY®, FALLRED(S), POLKA(S) en autres. 
 
Période de plantation et mise en place 
La période de plantation idéale des framboisiers se situe entre mi-avril et fin 
septembre, lorsque le sol est encore chaud. Les plants sont vendus en pot. Les 
disposer si possible en rangée unique à une distance de 0.4 à 0.5 mètre. Si plusieurs 



rangées sont désirées, la distance entre les rangées devrait être de 1.8 à 2 mètres. 
Cela favorise une aération optimale et diminue ainsi la propagation des maladies. 
 
Plantation 
Avant la plantation, les plants doivent être trempés dans l’eau au moins une 
demi-heure. Puis les retirer du pot, séparer les mottes, aérer les racines et les 
disposer dans les trous de plantation préparés. Ne pas trop les enfoncer : les racines 
supérieures ne doivent être recouvertes que par 2 cm de terre maximum. Enfin bien 
arroser la plantation. 
 
Informations pour les cultures 
Afin que les fruits se développent bien, arroser régulièrement par temps sec, ceci 
particulièrement avant et pendant la récolte. Pour la fertilisation et conservation du 
remblai, ajouter chaque année après la récolte en été 30-40 litres de compost par 
m2. Si aucun compost n’est ajouté, prévoir un apport d’engrais spécifique pour 
arbres à baies en mars-avril. Epandre à la volée 60 g par m2 au pied des rangées de 
plants. Supprimer les mauvaises herbes afin de réduire la transmission des maladies 
au sol. 
 
La coupe des framboisiers d’été 
Lorsque les jeunes pousses ont atteint une hauteur de 20 à 40 cm, limiter leur 
nombre à 12 à 15 plants par m2. Conserver les tiges saines et moyennes ; les autres 
peuvent être coupées au ras du sol. En effet, plus les tiges sont denses, plus il y a 
risque de propagation de maladies. 
Après la récolte, les anciennes tiges sont coupées également au niveau du sol et 
éliminées. Les tiges malades devront être jetées avec les ordures ménagères, tandis 
que les saines pourront être compostées.  
Enfin arranger et attacher les nouveaux drageons. S’ils mesurent plus de 2 mètres 
de long, il est possible de les raccourcir à la hauteur du plus haut fil. Au printemps 
suivant éclaircir de nouveau les tiges pour n’en laisser que 10 à 12 saines et intactes 
par m2. 
 
La coupe des framboisiers d’automne 
Ces variétés nécessitent une coupe après la plantation d’été ou d’automne ou avant 
le printemps, lorsque les nouvelles pousses apparaissent. De début à mi-mai éclaircir 
les drageons et n’en laisser que 20 à 30 par m2. Cela peut aussi être fait par un 
rétrécissement latéral à la faux, ce qui assure une bonne circulation de l’air, réduit 
ainsi la propagation des parasites et favorise la santé des tiges. Cela aide aussi à 
une production de fruits plus gros avec une sensibilité réduite à la pourriture. Entre 
décembre et février toutes les tiges peuvent être coupées au niveau du sol et, selon 
leur état, être compostées ou détruites. 
 
Maladies et parasites 
Maladie des tiges 
Une mauvaise aération persistante lors du stockage en est souvent responsable. Aux 
premiers signes - variables selon la sorte de problème fongique présent, mais qui 
conduit toujours au dépérissement des tiges – on doit immédiatement couper et 
brûler ou éliminer avec les ordures ménagères les tiges porteuses de maladies. Il 
faut absolument passer à la flamme l’objet de coupe utilisé. En cas d’envahissement, 
faire un traitement au cuivre. Il peut se faire préventivement, lorsque les tiges ont 
environ 10 cm de haut, une à deux fois jusqu’au début de la floraison ainsi qu’après 



la récolte. S’il n’y a pas d’amélioration, déplacer impérativement la culture à un autre 
endroit. 
 
Moisissure grise 
La moisissure grise se développe dans les plantations denses, donc ici aussi veiller à 
une bonne aération. En cas de forte propagation, traiter les cultures avec un 
fongicide approprié dès le début et durant la floraison, mais au plus tard 14 jours 
avant la récolte. 
 
Les vers de framboises des framboisiers d’été 
Les premiers signes se présentent sous forme de trous ronds dans les feuilles juste 
avant la floraison, causés par les insectes. Les femelles pondent leurs œufs dans les 
fleurs, d’où sortent plus tard les larves de vers de framboises. Dans ce cas il faut 
enlever les insectes à la main. Vous trouverez aussi dans le commerce des 
insecticides adéquats ; veillez toutefois à pulvériser ces produits durant la floraison et 
uniquement le soir, lorsque les abeilles ne volent plus. 
 
Envahissement d’acariens 
Les cultures de framboises peuvent aussi être attaquées par des acariens. Ceci 
particulièrement dans les endroits tempérés et peu aérés ou durant les périodes 
chaudes. Encore une fois une bonne aération en enlevant des tiges peut aider.  En 
cas d’attaque d’acariens, effectuer au printemps une ou deux pulvérisations avec un 
traitement approprié (acaricide). 
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