
LA TAILLE DES FRAMBOISIERS FICHE  

TECHNIQUE 

La culture du framboisier n’est pas techniquement très difficile dans nos régions de montagne du 

Languedoc-Roussillon. Les facteurs limitants sont souvent les types de sol : terrains acides de 

préférence, la ressource en eau et surtout le temps de travail nécessaire à la récolte.  

Cf fiche technico-économique FRAMBOISIER du SUAMME. 

Les méthodes de taille 

Les méthodes présentées ici répondent aux critères d’une production   

économiquement  valable : coût, rapidité, facilité de mise en œuvre et 

efficacité. Il existe d’autres méthodes de taille mais qui correspondent 

généralement à des productions d’amateurs. 

Taille des variétés non remontantes 

• En fin d’hiver (février), couper toutes les cannes qui ont déjà produit. 

• Garder environ 15 cannes, qui ont poussé l’année précédente, 

par mètre linéaire. 

Si nécessaire, les rabattre à environ  1,60m de hauteur.  

Ce sont ces tiges qui produiront dans l’année en cours.  

 

 

 

 

 

 

Taille des variétés remontantes 

• La taille est simple : en hiver couper toutes les cannes au ras du sol. 

• En juin trier les drageons qui ont poussé pour en garder environ 

15 par mètre linéaire. Ce sont ces drageons qui vont produire 

d’août à la fin de l’automne. 

La taille des plants permet d’optimiser le 

rendement et le temps passé à la récolte.  

La méthode de taille doit être adaptée aux types de 

variétés plantées. 

Il existe deux sortes de variétés : 

• Les variétés non remontantes : 

Elles produisent en juin – juillet et, généralement, 

sur une durée d’environ trois semaines.  

Par exemple : Malling Exploit, Malling Promise, 

Meeker… 

Ces variétés produisent sur le bois de l’année 

précédente. 

• Les variétés remontantes : 

Elles produisent  à partir de fin juillet pour les plus 

précoces (par exemple Blissy) ou début août (par 

exemple Zeva Remontante, Héritage). 

La production est étalée et peut être continue 

durant l’automne jusqu’à ce que de mauvaises 

conditions climatiques (grosses pluies, froid) 

l’arrêtent. 

Ces variétés produisent sur les pousses de 

l’année en cours. 

Les différences de comportement de ces deux 

types de variétés ont pour conséquence qu’une 

erreur dans la méthode de taille peut entraîner une 

chute de la production qui peut être totale. 

Remarque : il est important de ne pas mélanger les 

variétés à la plantation : faire des rangées homogènes 

par variété, ou au moins par type de variété. Étiqueter  

les variétés ou noter leur emplacement sur un plan. 

Le temps nécessaire à la récolte est optimisé si la 

taille est correctement faite. 

La taille permet d’éliminer les tiges inutiles : non 

productives, en surnombre, mal placées… Elle permet 

aussi de contrôler la répartition des cannes dans le 

rang et leur hauteur, ce qui facilite l’accès aux fruits et 

donc la rapidité du ramassage. 

Rappel : 

Le temps de récolte moyen est de 2,5 – 3 kg par 

heure... 

Pour 1 000m2 et un rendement de 700 kg , la récolte 

demande 280h.  
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