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Généralités 
 

Les variétés présentées sont celles qui sont considérées par Edouard Menet comme les plus adaptées à la 

production, suite aux différents essais qu’il mène depuis 2010. De façon générale, il n’est pas intéressant 

économiquement de produire ses propres plants ; le choix du fournisseur de plants est dès lors fondamental, et il 

faut à tout prix éviter les plants bradés, car ils ne comportent aucune garantie quant à leur origine ou variété. 

Variétés présentées – notes complémentaires  

Groseilliers à maquereaux  

 Variétés  

o Les variétés rouges (Hinnonmaki et Freedonia (sans épines)) sont les plus sucrées 

Groseilliers 

 Les variétés :  

o Les variétés sont adaptées à l’ombre (espèce d’origine forestière !), mais plus il y a de lumière, plus 

les fruits sont sucrés 

o Retour aux variétés anciennes 

o Préférer les variétés tardives, qui ont de plus belles grappes, plus faciles à couper, qui présentent 

mieux à la vente, et qui simplement, sont meilleures (les fruits reçoivent plus de soleil) 

 Fruits 

o Une fois à maturité, les groseilles se conservent bien sur la plante, il n’est pas nécessaire de passer 

récolter régulièrement ; cependant une fois à maturité, le taux de sucre n’augmente plus. 

 Plantation 

o De fin octobre à mi février au plus tard ! 

o La plantation automnale permet à la plante de continuer à produire des racines et des bourgeons 

o Lors d’une plantation tardive, la plante s’épuise au printemps à produire des racines ET à se 

développer  

o Ajouter de la potasse minérale dans le trou de plantation 

 La vinasse de betterave est un produit bon marché : +/- 180 € / tonne  

 Productivité 

o Environ 4 Kg par mètre linéaire 

o Pas de production la première année car il est recommandé d’arracher les fleurs au printemps pour 

renforcer l’installation de la plante 

 Croissance 

o Les groseilliers font leur nouveau rameaux sur base des réserves de l’année précédente 

o Les pousses de groseilliers sont finies fin mai 

 Prix de vente 

o Marché de gros :  

 8 €/Kg au début de juin (les premières groseilles sont attendues) 

 2 €/Kg fin juillet, les imports (Pologne …) cassant les prix 

o Vente directe : 

 6 €/Kg 
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 Taille 

o De façon générale, il faut monter la plante, en taillant tous les rameaux qui sont en dessous de 40 

cm ; en effet, chargés de fruits, ces rameaux (souples) se plient rapidement et les fruits se 

retrouvent sur le sol 

o Favoriser les rameaux vigoureux, couper les branches avec pousse annuelle petite ou nulle 

o Ne JAMAIS tailler les groseilliers à l’horizontale, les bourgeons floraux (qui donneront les fruits) 

étant au sommet des rameaux 

 Maladies – ravageurs 

o Pucerons :  

 ne pas traiter, les coccinelles se chargeront du problème 

o Oïdium : 

 Au printemps, sur nouvelles pousses / feuilles 

 Traitement à la bouillie bordelaise si nécessaire 

o  Tenthrède  

 Hyménoptère dont la larve dévore les feuilles 

 Traitement : Spinosad (molécule)  vérifier son autorisation en Agriculture Bio 

o Anthracnose  

 Provoque la chute prématurée des feuilles fin juillet, ce qui a pour effet, une diminution de 

la photosynthèse, et un affaiblissement de la plante 

  
Pousse annuelle vigoureuse, à conserver Taille propre et nette d’une branche de 2 ans 
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Framboisiers 

Maladies 

 

 Diptère (mouche) : Drosophila suzukii  
o  ses larves s’attaquent à tous les fruits, sauf groseilles, 

et surtout aux framboises 
o Jusqu’à 50 % de pertes sur fruits 
o Lutte : piège à phéromones, et vinaigre de cidre de 

pommes 
o https://fr.wikipedia.org/wiki/Drosophila_suzukii  

 

Pépinières recommandées 

 

 PEPIMAT : http://pepimat.com/  

 DEGRAV-AGRI : http://www.degrav-agri.fr/  

Framboisiers remontants 

 Fruits 

o Donnent des fruits sur les cannes de l’année même 

o Récolte de début août jusqu’aux première gelées 

o Fruits plus fragiles que ceux des framboisiers non remontants 

 Variétés 

o Blissy (récolte fin juillet – début août) 

o Heritage (récolte en septembre) 

o Polka 

o Fallgod (jaune) 

o Autres : autumn treasure, AlpenGold 

 Culture 

o Sous serres, car production plus tardive et fruits plus sensibles 

o Cannes coupées à raz du sol en janvier - février 

o Types de plants :  

 Plants RN : 60 – 70 % de reprise  

 prix HTVA: à partir de 0,66 € mais préférer des plants autour de 1 € /plant 

 Mottes (aussi en bio) : +/- 100 % de reprise  

 Prix HTVA : 1,46 €/plant 

 Plantation  

o En haie 

o Trois plants par mètre linéaire 

o Limiter le nombre de tiges à 10 par mètre linéaire 

o Arrachez les plants excédentaires (donc avec leurs racines) en mai, ainsi que les plants les plus frêles 

o  Dans une bâche ou toile tissée pour limiter le nombre de drageons 

 Productivité 

o 3 Kg / mètre linéaire, prix de vente : 16 € / Kg aux GASAP 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Drosophila_suzukii
http://pepimat.com/
http://www.degrav-agri.fr/
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Framboisiers non-remontants 

 Fruits 

o Donnent des fruits sur les tiges de l’année précédente 

o Récolte entre fin juin et fin juillet, tout est généralement récolté en 2 semaines 

o Passages fréquents (idéalement tous les 2 jours) pour la récolte 

 Productivité 

o La pleine production est atteinte la 3e année  

o 3 Kg / mètre linéaire, prix de vente : 16 € / Kg aux GASAP 

 Variétés 

o Meeker 

o Tulameen 

o Mailing promise 

 Culture 

o En extérieur 

o Fruits plus résistants que ceux des framboisiers remontants 

o Palisser sur un seul plan 

o Taille à 1,80 m 

o 3 plants par mètre linéaire 

o Garder 10 tiges / mètre 

o Préférer les plants en motte, car en RN on ne voit pas toujours les bourgeons et on ne sait pas si le 

plant est viable 

 Taille 

o La première année : on recoupe les tiges à 5 cm pour renforcer les plants 

 



Formation Petits Fruits Rouges chez Edouard Menet       Page 8 sur 10 

 

Cassis 

 Plants 

o On ne gagne rien en achetant des plants en pots, ceux à RN sont recommandés 

 Taille 

o Une taille vigoureuse augmente le taux de sucre des fruits 

 Fruits 

o Il est préférable de choisir des variétés destinées à la transformation (Wellington xxx, et Andega), 

débouché le plus rentable 

o Aux environs du 10 juillet, tout récolter en quelques jours 

 

Casseilles 

 Fruits : 

o Meilleure production sur rameaux de 2 ans, mais ceux ci se courbent, tombent au sol, ce qui ralentit 

la récolte 

o JOSTA : fruits fin juillet, tout récolter en une semaine maximum 
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Ronces  

Ronce cultivée 

 Plantation 

o Plants espacés de 2 mètres 

o 35 à 40 cm entre les tiges 

 Variétés 

o Majorité des variétés sans épine 

o Hâtives : 

 Lochness 

 Lochtray 

o Tardives  

 Thornless Evergreen 

 Variétés sauvages 

 Culture 

o Tiges bisannuelles 
o Ne remonte généralement pas 
o  Couper à la base les tiges ayant produit, en automne 

 Fruits 

o Production sur tiges de l’année précédente (non remontant généralement) 
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Ronce du Japon - Rubus phoenicolasius 

 Production complète en  semaines, en 3-4 récoltes 

 Intéressant car tout murit en même temps, mais fruits avec peu de goût  

 

 
 


