
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 
Organiser ses temps de travaux 

en culture hors-sol

Récolte
La récolte est un poste important pour 
l’atelier framboise.
Les vitesses de cueillette varient de 4kg/h 
à 7kg/h selon les variétés, la climatologie 
et le stade de récolte. 
Moyenne à 5,5-6kg/h

• Prévoir 1 passage tous les 2 jours 

Gestion récolte et conditionnement : 
2700 mn/1000m²

Temps de travaux - Culture Précoce   mn/1000m²

Temps de travaux – remontante   mn/1000m²

Conception KB - 2019

Sélection et attachage des cannes 2880

Édrageonnage (2 à 3 passages  selon variété) 1400

Palissage horizontal à repositionner 300

Passage des latérales dans le palissage 200

Introduction des auxiliaires (2 lâchers en vrac) 200

Traitement ( 2 applications) 120

Coupe et évacuation du vieux bois 960

Sélection des cannes 1000

Palissage progressif (4 rangs) 536

Attachage au stop fil (8 fois) 1800

Édrageonnage (1 à 2 passages) 500

Palissage horizontal (6 rangs) à repositionner 500

Introduction des auxiliaires (1 lâcher en vrac) 60

Traitement ( 1 application) 60

Coupe des plantes au taille haie 90

Rangement palissage 200

évacuation des plantes et balayage 400
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Entretien culture

Récolte 6-8 sem

R
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Récolte 10 sem et +Production sur le bois de l’année


