
Petits fruits rouges
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INTRODUCTION (1)

La production de petits fruits rouges comprend les framboises, les cassis,  les groseilles et les
mûres. La production de fraises est traitée dans deux autres fiches (fraises en plein champ et
fraises en hors sol).  Les framboisiers et  les mûriers sont  conduits en palissage.  Les arbustes
produisant les petits fruits rouges ont une durée de vie comprise entre 8 et 15 ans en exploitation.
Les framboisiers deviennent productifs au bout d'un an et les autres arbustes le deviennent au
bout de deux ans.

ASPECTS TECHNIQUES

Facteurs agro-pédoclimatiques (1)

Recommandations pour la culture de petits fruits rouges :
• sols profonds, frais et légers,
• pH acide à neutre,
• sol riche en matière organique.

Les framboisiers, les cassissiers, les groseilliers et les mûriers craignent l'asphyxie liée à un terrain
trop  compact.  En  outre,  les  sols  trop  calcaires  sont  déconseillés  pour  les  cassissiers  et  les
groseilliers.

Itinéraire technique (1 et 2)

Les différentes opérations communes aux petits fruits rouges :
• Taille annuelle,
• Irrigation,
• Fertilisation et traitements phytosanitaires annuels,
• Désherbage des rangs et fauchage des inter-rangs enherbés,
• Palissage pour les framboisiers et les mûriers,
• Récolte manuelle.

Le palissage permet une bonne aération de la plantation, optimise la qualité des baies et facilite la
récolte.
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Spécificités selon l'espèce :

Espèce Période de la taille Période de la récolte

Framboises Septembre et octobre A partir de début juin

Cassis Avant l'arrivée du printemps Juillet

Groseilles Avant l'arrivée du printemps Mi juin à fin juillet

Mûres Avant l'arrivée du printemps Août

Matériel et bâtiments spécifiques (1 et 5)

La majorité des travaux effectués sur la culture sont manuels. Cependant, il est nécessaire de
disposer de :

• Matériel d'irrigation, 
• Matériel pour le palissage (piquets et fils), 
• Matériel pour la taille,
• Un atomiseur,
• Une tondeuse,
• Un bâtiment pour le stockage (chambre froide). 

Main d'œuvre (1, 2, 3, 4 et 5)

Pour un hectare de petits fruits rouges, il faut compter en moyenne :

1ère année            2nde année (uniquement pour      Année productive
les  groseilliers,  les   cassissiers 

et les mûriers)

opération réalisée par l'exploitant

opération réalisée par de la main d'œuvre saisonnière

Le besoin en main d'oeuvre associé à la récolte et au conditionnement est très fortement lié au
rendement et à l'espèce récoltée. Par exemple, il faut compter une heure pour récolter entre 3 et 4
kg de framboises et 1 heure pour récolter 6 kg de groseilles.
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Opération
Défrichage 70

45
Plantation 140
Palissage 210
Pose des clôtures 35
Total 500

Main 
d'oeuvre (h)

Labour et travail 
du sol

Opération
Taille 200

200
Fertilisation 40
Traitements 40
Total 480

Main 
d'oeuvre (h)

Désherbage et 
fauchage

Opération

Taille 500

200

Fertilisation 40

Traitements 40

780

Main 
d'oeuvre (h)

Désherbage et 
fauchage

Récolte et 
conditionnement

Entre 600 et 
2800

Total (sans la 
récolte et le 
conditionnement)



Rendement (1 et 5)

Les rendements obtenus en petits fruits peuvent varier de façon assez importante en fonction de la
conduite de la culture, des conditions météorologiques et de la technicité de l'exploitant. Le tableau
ci-dessous récapitule les données relatives au rendement décrites dans la bibliographie. Il faut
savoir que les rendements sont en général inférieurs en Moselle.

Espèce Rendement  dans  la
bibliographie (T/ha)

Framboises 7 à10

Cassis 5 à 7

Groseilles 8 à 12

Mûres 12 à 15

ASPECTS ECONOMIQUES (5)

La surface productive de référence retenue est d'un hectare pour un atelier spécialisé en petits
fruits rouges. La framboise occupe la moitié de cette surface alors que les trois autres petits fruits
rouges se partagent l'autre moitié de la surface. La commercialisation se fait uniquement en vente
directe, ce qui garantit des prix de vente rémunérateurs.

Afin de prendre en compte les charges liées aux périodes non productives, le coût des années non
productives sera amorti sur les années de production.

Hypothèses de calcul pour chaque espèce de petits fruits rouges

En outre, 250 barquettes de 250 g coûtent 10,36 €.
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Groseilles

Surface (ha) 0,17

Prix de vente particuliers (€/kg) 5

Rendement moyen (T/ha) 8

Nombre d'années non productives 2

Nombre d'années productives 10

Densité de plantation (plants/ha)

Coût d'un plant (€) 1

1 200

Cassis

Surface (ha) 0,17

Prix de vente particuliers (€/kg) 10

Rendement moyen (T/ha) 6

Nombre d'années non productives 2

Nombre d'années productives 10

Densité de plantation (plants/ha)

Coût d'un plant (€) 1

1 200

Framboises

Surface (ha) 0,5

Prix de vente (€/kg) 8

Rendement moyen (T/ha) 6

Nombre d'années non productives 1

Nombre d'années productives 7

Densité de plantation (plants/ha)

Coût d'un plant (€) 1,1

7 000

Mûres

Surface (ha) 0,17

Prix de vente particuliers (€/kg) 8

Rendement moyen (T/ha) 10

Nombre d'années non productives 2

Nombre d'années productives 10

Densité de plantation (plants/ha)

Coût d'un plant (€) 3

1 200



Coût d'une plantation d'un demi-hectare

En plus des coûts comptabilisés dans ces tableaux, il faut compter conformément aux tableaux
développés dans la partie « Main d'œuvre » :

• 500  h  du  chef  d'exploitation  pour  la  plantation  d'un  demi-hectare  de  framboisiers  (la
première année n'est pas productive),

• 740 h  pour la plantation d'un demi-hectare de groseillers, cassissiers et mûriers (les deux
premières années ne sont pas productives).

Calcul de la marge nette
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Charges opérationnelles (€) Pour 1 ha Par kg
Engrais 160 0,02
Traitements phytosanitaires 180 0,03
Main d'œuvre spécifique 3,57
Emballage – conditionnement 0,17
Total charges opérationnelles 3,79 €

Charges de structure (€) Pour 1 ha Par kg
Carburants et lubrifiants 350 0,05
Eau et énergie 500 0,07
Mises à disposition/ Fermage 440 0,06
Entretien matériel et bâtiments 500 0,07
Assurances exploitation 0,19
Charges sociales de l'exploitation 500 0,07
Cotisations professionnelles 100 0,01
Autres charges 0,17
Total charges de structure 0,70 €

Total charges  4,48 €

Amortissements spécifiques (€) Pour 1 ha Par kg
Bâtiments 250 0,04
Matériel spécifique dont l'irrigation 950 0,14
Plantation 845 0,12
Total amortissements spécifiques 0,29 €

Produit 7,71 €
Marge brute 3,93 €
Marge nette 2,94 €

25 000
1 160

26 500 €

1 300

1 200
4 890 €

31 390 €

2 045 €

54 000 €
27 500 €
20 565 €

Framboises: à amortir sur 7 années

Coûts (€)
Plants
Fumure organique et minérale 80
Produits phytosanitaires 90
Immobilisation des terres 220
Matériel pour le palissage 330
Total

3 850

4 570 €

Groseilles, cassis et mûres: à amortir sur 10 années

Coûts (€)
Plants
Fumure organique et minérale 160
Produits phytosanitaires 180
Immobilisation des terres 440
Matériel pour le palissage 110
Total

1 020

1 910 €



La marge nette dégagée permet la rémunération de l'exploitant, sachant qu'il consacre à cette  
production environ 780 h par année productive (cf. tableaux développés dans la partie « Main  
d'œuvre ») sans compter le temps consacré à la transformation et à la vente.

Commentaires

La  main  d'œuvre employée  pour  la  récolte  des  petits  fruits  rouges  est  une  main  d'œuvre
saisonnière : un coût moyen charges comprises de 12,5 €/h a été pris en compte car il existe des
dispositifs d'exonération de charges pour la main d'œuvre saisonnière. Le besoin en main d'oeuvre
salariée a été estimé à 2000 heures pour la récolte.

Comme la commercialisation se fait principalement en vente directe, on considère que les frais liés
au transport sont négligeables.

Variation des prix de vente et du rendement

Prix 1     : Rendements 1     :

Framboises à 7 €/kg Framboises : 4 T/ha

Cassis à 9 €/kg Cassis : 4 T/ha

Groseilles à 4 €/kg Groseilles : 6 T/ha

Mûres à 7 €/kg Mûres : 8 T/ha

Prix 2     : Rendements 2     :

Framboises à 8 €/kg Framboises : 6 T/ha

Cassis à 10 €/kg Cassis : 6 T/ha

Groseilles à 5 €/kg Groseilles : 8 T/ha

Mûres à 8 €/kg Mûres : 10 T/ha

Prix 3     : Rendements 3     :

Framboises à 9 €/kg Framboises : 8T/ha

Cassis à 11 €/kg Cassis : 8T/ha

Groseilles à 6 €/kg Groseilles : 10 T/ha

Mûres à 9 €/kg Mûres : 12 T/ha

Les prix ont été choisis en fonction des différents prix de vente rencontrés dans la bibliographie ou
lors des enquêtes en Moselle.
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En modifiant les hypothèses de prix et de rendement, on obtient les matrices suivantes :

Ces matrices représentent des variations de rendement uniquement dues aux aléas climatiques ou
à  la  technicité  de  l'exploitant :  elles  ne  supposent  pas  une  augmentation  des  charges
opérationnelles.

Transformation en confitures (6)

La production de petits fruits rouges se prête bien à la transformation en confitures.  Le pot de
confiture artisanale de 250 g se vend en vente directe entre 2,5 et 3 €. Il faut compter environ 0,25
€/pot de coût direct (sucre, pot). 

Pour un démarrage d'activité, les investissements sont relativement peu conséquents : balance,
mixer  et  gazinière,  bassine  de  cuisson,  petit  matériel  (louche,  écumoire,  entonnoir,  …).  Il  est
ensuite souhaitable de compléter cet équipement de base par : un réfractomètre, une balance de
précision, un congélateur, des tables de travail en inox...
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Matrice des produits (€)

Rendement / Prix Prix 1 Prix 2 Prix 3
Rendement 1
Rendement 2
Rendement 3

Matrice des marges brutes (€)

Rendement / Prix Prix 1 Prix 2 Prix 3
Rendement 1
Rendement 2
Rendement 3

Matrice des marges nettes (€)

Rendement / Prix Prix 1 Prix 2 Prix 3
Rendement 1 -102
Rendement 2
Rendement 3

33 333 38 333 43 333
47 000 54 000 61 000
60 667 69 667 78 667

6 833 11 833 16 833
20 500 27 500 34 500
34 167 43 167 52 167

4 898 9 898
13 565 20 565 27 565
27 232 36 232 45 232


