
La Chambre d’Agriculture de la Corrèze propose un accompagnement technique aux producteurs en filières végétales au travers des réseaux DEPHY et des 

groupes 30000 qu’elle anime. Ainsi les producteurs de framboise, de fraise, de légumes, de pomme et les viticulteurs travaillent en collectif à l’amélioration des 

pratiques.

Vous souhaitez suivre les travaux d’un groupe? Contactez l’un des animateurs, l’un des agriculteurs. La porte est ouverte!

Pour en savoir plus :

Erick BRESSY, ingénieur réseau DEPHY Fraise, ADIDA - Corrèze. 06.18.57.11.38

Karine BARRIERE, ingénieur réseau DEPHY Framboise, Chambre d’Agriculture de la Corrèze, 05.55.86.32.33

Jean-Claude DUFFAUT, ingénieur réseau DEPHY Légumes, Chambre d’Agriculture de la Corrèze, 05.55.86.32.33

Cultures spécialisées 
…vers la diversification et le développement des projets locaux

Produire des framboisiers 

non-remontants

Le framboisier non remontant est un type de framboisier 

qui fructifie sur les pousses de l'année précédente en juin-

juillet. Ses cannes se dessèchent après la fructification et il 

faut laisser des cannes d’une année sur l’autre pour 

obtenir une récolte.

Comment réaliser sa plantation?

Pour les variPour les variééttéés non remontantess non remontantes, la taille s'effectue 

généralement en hiver. C’est à cette époque que l’on risque le 

moins de blesser les cannes qui porteront les fruits à la 

campagne suivante. 

La taille consiste à couper au ras du sol les cannes ayant fructifié

pendant l'été (en principe elles ont séché), ainsi que les rejets 

trop faibles ; et on conservera 6-8  cannes (par mètre de rang) 

vigoureuses ayant poussé dans l’année. 

Comment tailler un non remontant?

Le framboisier apprécie les terrains frais, légers et légèrement 

acides. Il craint particulièrement l’asphyxie racinaire ; Il faut donc 

éviter les sols trop lourds et engorgés.

Pour optimiser sa pousse et éviter la brûlure de ses fruits il 

appréciera une ombre légère. 

Planté en racines nues ou en godet, la réussite de la reprise sera 

assurée par un apport régulier et mesuré (sans excès!) d’eau.
L’apport de fumier composté sur le rang après plantation permet 

d’apporter des éléments nutritifs à la plante régulièrement et 

garantira un meilleur calibre des fruits. 

Connaitre le framboisierConnaitre le framboisier

Le framboisier est un arbuste plutôt rustique, 

plus ou moins touffu selon les variétés. Il peut 

atteindre 1,50 à 2 m de haut. 
Ses tiges, épineuses ou non, sont appelées 

cannes. 

Les fruits sont généralement rouges, plus ou 

moins foncé. Quelques variétés sont également 

jaune.

On distingue deux types de framboisiers : 
 le framboisier non remontant, qui fructifie 

sur les pousses de l'année précédente en juin-

juillet, 

 le framboisier remontant, qui produit une 

première fois sur les pousses de l'année, d'août 

à octobre, et une deuxième fois sur les mêmes 

cannes l'année suivante, en juin-juillet. 

Les cannes se dessèchent après la fructification.

En corrèze, deux groupes de 

producteurs travaillent sur la 

culture du framboisier. 

Produire une framboise sans 

résidu fait partie des itinéraires 

travaillés

Si le framboisier se plait, il peut atteindre 

jusqu’à 2m de haut…voire plus! Il convient 

d’aider la plante à se structurer en 

l’accompagnant avec la mise en place d’un 

palissage des cannes (palissage dit ‘vertical’) : 

chaque canne est attachée à 2-3 fils 

horizontaux, positionnés entre 0.80m et 1.6 m

Comment suivre la pousse des cannes?

Pour des raisons pratiques de récolte, il est possible d’étêter les 

framboisiers non remontants en hiver.
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