
Repiquer un framboisier 

• Période favorable : février-mars (alors : pas besoin d'arroser). 
(Aussi trouvé  : « d'octobre à avril » (Meilland Richardier), « de novembre à mars » 
(Gamm Vert), «  

Si plus tard : arroser pendant au moins 2 semaines pour que les racines reprennent bien. 
• Alignement : N-S 
• Espacement : on lit de tout, de 10 cm à 1m20 ! Je suggère 30-40 cm. 

Etapes : 

1) Au jardin « d'arrivée » 
• Préparer la terre : l'alléger + fortement l'enrichir en compost 

2) Au jardin « d'origine » 
• Déraciner un rejet avec la pelle, si possible avec la racine en entier 
• Couper la tige à la moitié 
• Couper un peu des racines (surtout les très petites) 

3) Au jardin « d'arrivée » 
• Préparer le trou : 30 cm de profondeur si possible, un peu de compost au fond 
• Mettre en terre et bien tasser en « cuvette ».  

   Attention : ne pas enterrer le « collet » ! 
• Bien arroser dans la cuvette :  3-4 l par plante ! 
• Pour éviter la mouche du framboisier : planter dans les mêmes trous du myosotis 

ou de la tanaisie (tout contre les framboisiers). 
 
 

Tailler des framboisiers 

• Framboisiers non remontants : taillez en février, à 10 cm du sol, les tiges ayant 
fructifiées, car elles ne produiront plus. Supprimez également toutes les pousses qui 
vous paraissent chétives. On conserve en général une dizaine de tiges par mètre 
linéaire. 

• Framboisiers remontants : taillez après la dernière récolte en fin d’automne l’extrémité 
des tiges ayant porté des fruits. La partie inférieure produira l’année suivante, puis 
sera rabattue à son tour. Les jeunes pousses de l’année sont coupées entre 70 et 80 cm 
de h 
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