Le beau Framboisier ...

Le Framboisier est un arbuste.
Il existe 2 types de variétés :
- Non remontant ; fructifie vers juin-juillet sur les
pousses de l’année précédente: (peu courante)
- Remontant : les pousses de l’année portent des
fruits une première fois en septembre, puis à
nouveau en début d’été l’année suivante.
Exemple : -Heritage : pour les tartes, confitures,
glaces ou déguster tout simplement (Rustique, fruit
ferme et acidulé, vigoureux)
-Autumn Blyss : variété précoce et
productive à fruits coniques de gros caliber de
couleur rose foncé

Le Framboisier
Culture
Le Framboisier est un arbuste vigoureux. Si
vous n’y prenez pas garde, en quelques
années, les touffes deviennent
inextricables, leur entretien très difficile et
les récoltes moins abondantes. Il est
préférable de palisser.

Notre Conseil :
Choisissez une variété remontante, qui produira des
framboises jusqu’à l’automne.

… je le trouve chez
AGRICENTRE DUMAS

Plantation
Le Framboisier pousse partout en france (sa
floraison tardive ne craint pas les gelées). La période
de plantation s’étend de octobre à mai. Vous le
planterez en tranchées plutôt profondes, dans
lesquelles vous incorporerez une bonne fumure.
Répartissez correctement les racines, et veillez à ce
que les jeunes pousses vertes soient enterrées.
Sol :
Le Framboisier n’est pas exigeant sur la nature du
sol. Il préfère une terre légère et fraîche, plutôt
acide.
Exposition:
Les Framboisiers s’accomodent de la mi-ombre,
mais ils produisent des fruits plus sucrès et en plus
grand nombre s’ils sont plantés au soleil.

Cette forme est facile, bien adaptée au
jardin d’amateur. On peut de la sorte
palisser en espalier (contre un mur), ou en
contre-espalier (entre des fils tendus).
Montez une armature de fil de fer, constituée de 2 ou 3 ranges tendues à 0,50m—
1m et 1,50m de hauteur. Palissez dessus les
tiges en éventail. Vos touffes seront
espacées de 1m à 1,50m environ (une
bonne moyenne est ensuite de conserver 8
à 12 drageons par mètre linéaire, selon la
vigueur des tiges).

