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La framboise noire :La framboise noire :
le secret est dans la taillele secret est dans la taille !!

JosJoséée Bonneville, e Bonneville, agragr..

Framboisiers Pourpres

Royalty :

Variété tardive, de 
bonne productivité. 
Les fruits pourpres 
sont très fermes, de 
bonne saveur mais 
légèrement acides. 
Idéal pour la 
transformation.

Framboisiers Noirs

Jewel :

Variété de framboisiers 
noirs, mi-saison. Plant 
très vigoureux et 
rustique. Fruit très 
attrayant et savoureux. 
Résistant à l'anthracnose

Développement des 
framboisiers

Framboisier noir 
Les nouvelles pousses 
se développent à partir 
de la base des cannes

Les nouvelles pousses 
se développent en 
longueur  

Framboisier rouge 
Les racines émettent 
de nouvelles pousses 
chaque année

Plantation 
Choix du terrain – Préparation du sol –
Entretien des plantations établies 

Espacement entre les rangs 1,80 à 3 m

Espacement entre les rangs 0,75 à 0,90 m sur 
le rang 

Les framboisiers noirs ne produisent  pas de 
drageons 

Au début de l’été, lorsque les plants ont 
atteint 28’’-30’’, couper l’extrémité des 
jeunes tiges d’une hauteur de 2’’à 3’’

Cette taille stimule les bourgeons et la formation des 
rameaux latéraux 
Les plants sont robustes et ont une grande quantité
de bois à fruit
Le palissage peut demeurer toujours important

Écimage des pousses en été
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28’’ -30’’

2’’ – 3’’

Les retardataires

Si les pousses n’atteignent pas la bonne 
hauteur avant la récolte ; elles sont 
laissées telles quelles

Les pousses écimées trop tard 
produiront des latéraux moins 
vigoureux et plus sensibles au gel 
hivernal 

Le défi !
Avoir le temps de passer 
plusieurs fois pour écimer 
toutes les pousses à la bonne 
hauteur !

Rabattage des rameaux 
latéraux

Ne pas raccourcir les 
latéraux avant le 
printemps ; mais au 
printemps …

Les rameaux latéraux 
peuvent atteindre plus 
d’un mètre de 
longueur

Rabattage des rameaux 
latéraux

Pour diminuer la 
compétition entre 
les bourgeons à
fruits : on retaille 

Laisser de 8 à 10 
bourgeons à fruits 
sur chaque rameau 

Supprimer tous les         
bois morts

Avant & Après la taille des 
rameaux 
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Éclaircissage des cannes-
Après la récolte

Les nouvelles pousses se développent à partir 
de bourgeons situés à la base des cannes

Couper les cannes qui ont moins de 12 mm 
de diamètre

Laisser 5 à 8 cannes robustes par touffe  

Pour le taille : la suite 

Conserver les cannes robustes espacées entre 
15 et  20 cm 

Idéalement la base des rangs ne doit pas 
dépasser 30 cm pour faciliter la cueillette

Qualités et Défauts de la 
framboise noire

Sensible au gel 

Sensible à la 
flétrissure 
verticilienne

Renferme parfois de 
petites graines dures

Excellent goût

Très ferme

Belle apparence

Bonne productivité
(rendement visé de 
5 T\ha à 6 T\ha)
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Merci et bonne taille !


