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FRAMBOISIERS 

RUBUS IDAEUS 

Le Framboisier est indigène dans de nombreux massifs montagneux de France et 

d’Europe. C’est un arbuste dont la souche vivace et traçante assure une végétation 

différente de toutes autres essences fruitières à petits fruits. 

Arbrisseau drageonnant, le framboisier possède un caractère curieux parmi nos 

espèces. En effet, chaque année sa souche émet des rejets dont la vie est limitée à 

deux années et qui se dessèchent et meurent ensuite. Ses tiges sont donc 

bisannuelles. 

Les organes souterrains des framboisiers produisent donc chaque année des 

drageons appelés aussi cannes. C’est d’ailleurs en prélevant des drageons que l’on 

multiplie les framboisiers. Leur système racinaire étant superficiel ils sont par 

conséquent peu enterrés à la plantation et espacés de 80 cm sur la ligne. Après la 

plantation les plants sont taillés à 30 cm de hauteur. La deuxième année une taille 

courte, 50 à 80 cm est encore nécessaire afin que la souche s’installe solidement et 

donne naissance à de nombreux drageons de grosseurs diverses. 

Les framboisiers aiment les terrains frais et supportent un ombrage léger, mais ils 

fructifient plus abondamment en situation bien ensoleillée. 

Les framboisiers sont classés en deux groupes, en fonction de leur type de 

fructification. 

 

LES FRAMBOISIERS NON REMONTANTS : 

Le cycle aérien et productif se déroule sur deux ans. Les pousses appelées cannes 

qui ont démarré au printemps 2013 ne produiront qu’en été 2014. La première année 

elles se limiteront à un rameau non ramifié d’une longueur pouvant varier entre 1 et 2 

mètres (selon la variété, le sol, le climat, l’âge du verger…) 

Pour obtenir une plus longue période de récolte il convient de raccourcir quelques 

cannes après la végétation de l’année 2013 (N). Tailler à l’automne : la neige fera 

moins de dégâts. Au printemps suivant, des pousses latérales vont naître et 

fructifieront plus tard en saison de l’année 2014 (N+1). 

 

Après la fructification les cannes sèchent complètement, elles seront coupées à ras. 

Il est important d’avoir suffisamment de drageons positionnés sur le rang pour 

assurer la pérennité de la plantation. Pour cela il faut supprimer les drageons qui 

s’écartent trop de l’axe du rang, par le travail du sol principalement. 
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LES FRAMBOISIERS REMONTANTS OU BIFERES : 

Ces framboisiers émettent des cannes qui portent une première fructification 

terminale l’année de leur naissance (N), de fin août aux gelées. Elles passent un 

hiver et seules les extrémités qui ont fructifié se dessèchent (on peut donc les 

supprimer). 

C’est alors qu’une deuxième fructification apparait en juillet de l’année N+1 sur la 

partie inférieure des cannes demeurées vivantes ; ensuite le rameau entier se 

dessèche et meurt. 

La framboise est le fruit bio par excellence. On réservera un coin du jardin au 

framboisier en prenant garde qu’il ne s’écarte pas, en coupant les drageons ou en 

travaillant le sol de part et d’autre du rang. Pas de désherbage chimique ;  rappelons 

que racines et bourgeonnement sont très superficiels. Précisons qu’en général il 

s’écoule 30 jours entre les fleurs et les fruits. 

Un bon entretien, vous permettra de manger des framboises durant 15 à 20 ans. 

Alors régalez vous ! 

 

Jean-Claude MOIRON 

Février 2014 
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