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Comment planter…

Les framboisiers

INFO
Il existe deux types principaux de framboisiers, ceux qui donnent des fruits en 
été sur les nouvelles pousses de l’année précédente, et ceux qui donnent des 
fruits plus tard sur les pousses de la même année.

CLIMAT ET QUALITÉ DU SOL
Les framboisiers nécessitent un emplacement ensoleillé voire mi-ombragé. 
En ce qui concerne le climat, les framboisiers sont relativement peu exigeants, 
pour peu que le sol leur convienne. Leurs racines sont étalées et peu profondes, 
elles aiment les sols riches en humus, chaud, acides à neutres. 

PÉRIODE DE PLANTATION ET ESPACEMENT
De nos jours, les framboisiers sont presque exclusivement vendus en conte-
neurs. Il est donc possible de les planter toute l’année, sauf si le sol est gelé. 
Mais on plantera les framboisiers d’automne de préférence au printemps. Pour 
la plantation en rangées, respecter un espacement de 33 à 40 cm entre les 
plantes, soit environ 3 plantes au mètre courant. Entre deux rangées, laisser 120 
à 150 cm.

A

PLANTATION
– Bien arroser les plants avant de les mettre en terre.
– Bien ameublir la terre sur la ligne de plantation, la mélanger avec du 

compost bien mûr ou/et du compost d’écorce. Sur toute la longueur 
prévue, former une butte de 1 m de large et de 30 à 50 cm haut. Ajouter 
80 g d’engrais pour baies au mètre carré.

– Faire tremper la motte avec les racines, éventuellement avec le conte-
neur, dans un seau d’eau. 

– Débarrasser la motte du conteneur.
– Placez plante dans le trou de sorte que la surface supérieure de la 

motte arrive au ras de la surface du sol. Ne pas recouvrir de terre sup-
plémentaire!

– Arroser abondamment.
– Pour les framboises d’automne, préparer un support comme sur le dessin. 
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– Une autre alternative consiste à tendre un grillage dont les mailles font 
15 à 20 cm à 80 cm du sol environ. En grandissant, les pousses passeront 
dans le grillage et il ne sera pas nécessaire de les attacher.

TAILLE ET SOINS
C  Pour les framboisiers d’été, couper les pousses qui ont porté des fruits 

au ras du sol juste après la récolte et les éliminer immédiatement. Brûler les 
pousses qui présentent des signes de maladie. Laisser 10 à 15 jeunes pousses 
fortes par mètre courant et les attacher. Pour les framboises d’automne, toutes 
les pousses sont coupées à ras du sol en hiver. Les nouvelles pousses apparai-
tront au printemps.
Apport d’engrais : Répandre une poignée par mètre carré (60 g environ) d’en-
grais spécial pour baies entre mars et avril. Il est conseillé de recouvrir le sol de 
mulch. Afin de maintenir la forme de butte, lui redonner tous les deux ans du 
compost bien mûr ou de l’humus d’écorce, mais pas plus de 2 à 3 l au m2.
Travail du sol. Les racines des framboisiers poussent en s’étalant, le sol ne doit 
être bêché que superficiellement pour ne pas les endommager. Le mieux est de 
recouvrir la butte d’une feuille adéquate. Elle empêchera les mauvaises herbes 
de pousser, maintiendra le sol humide et le réchauffera plus rapidement quand 
le soleil brillera.
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