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Pieds de framboisier. Photo RL/Thierry NICOLAS

➤ Les remontants donnent 
des framboises en été puis à 
l’automne. Essayez la variété 
« September » car elle est vi-
goureuse et de très bonne qua-
lité gustative.

Pour la taille, l’opération est 
la même que ci-dessus (taille 
en août des rameaux ayant 
fructifié en juillet). Toutefois, il 
ne faut pas rabattre les cannes 
ayant poussé au printemps car 
ce sont elles qui fructifieront 
en septembre octobre.

En hiver, ôtez l’extrémité 
ayant fructifié. La partie qui 
reste portera des fruits en 
juillet l’an prochain. Conser-
vez les quinze plus belles par 
mètre linéaire pour améliorer 
la mise à fruits.

Quelle que soit la variété 
plantée, vos framboisiers au-
ront besoin d’être palissés car 
leurs cannes sont longues et 
flexibles.

Après la plantation, épandez 
généreusement du compost à 
la surface autour des pieds. Re-
couvrez-le d’une épaisse cou-
che de matériaux divers (écor-
ces, brindilles, feuilles…).

Dernier conseil : le framboi-
sier se multiplie très facilement 
par séparation de drageons ou 
bouturage. Alors, n’hésitez pas 
à en demander à vos voisins !

Les drageons sont des pous-
ses de l’année sur lesquelles on 
conserve une partie du systè-
me racinaire. En hiver, éva-
cuez la terre autour d’un pied 
et sectionnez la racine nette-

L e framboisier (Rubus idae-
us) est une plante vivace de 

la famille des Rosacées origi-
naire des montagnes d’Europe 
et d’Asie. On le rencontre fré-
quemment en France, à l’état 
sauvage, en moyenne monta-
gne.

Bien que la mi-ombre ne le 
dérange pas, il sera toutefois 
plus productif au soleil et ses 
fruits seront alors plus sucrés. 
Plantez chaque pied à un mè-
tre de distance en novembre - 

décembre ou au début du prin-
temps. Veillez à désherber les 
jeunes pousses les deux pre-
mières années.

Choisissez bien vos variétés 
car il existe deux catégories :

➤ Les non remontants pro-
duisent en grande quantité 
uniquement en juin-juillet. 
Pour débuter, essayez ‘Lloyd 
George’ qui est sans conteste 
l’un des plus parfumés.

Il conviendra en août de cou-
per au ras du sol les branches 
desséchées ayant fructifié. Ra-
battez les pousses de l’année 
(branches n’ayant pas fructi-
fié) à 1,50  m de hauteur envi-
ron. Il ne faut conserver que 
les quinze plus belles par mè-
tre linéaire. Éliminez les autres 
(ce sont elles qui fructifieront 
l’an prochain).

ment avec une pelle-bêche (ou 
coupez la racine au sécateur). 
Replantez immédiatement.

Pour les boutures, au mois 
de novembre, prélevez des jeu-
nes rameaux ayant poussé au 
printemps. Divisez ces ra-
meaux en tronçons de 20 à 
30 cm de longueur (avec au 
moins deux yeux) en veillant à 
ce que la coupure soit bien 
nette. Chaque coupe doit être 
faite juste au-dessus d’un bour-
geon. Replantez en pleine ter-
re dans laquelle vous aurez in-
corporé un peu de sable.

■ Le prochain cours de jardi-
nage bio portera sur la rotation 
des cultures. Il se déroulera le 
13 décembre à 14 h à la Mai-
son de la Nature (Premier 
cours gratuit puis 50 €/an).

Anne JOLAS – Maison de la 
Nature du Pays de Sierck 
Tél. 03 82 88 77 49 
anne.jolas@ccb3f.fr

Prochaines publications : 
jeudi 2 janvier avec les 
travaux de l’année et mardi 
7 janvier pour ceux du mois

JARDINAGE BIO  Les travaux du mois de décembre

Plantez vos framboisiers !
Le framboisier pousse 
sur tous types de terrains. 
Il apprécie particulière-
ment les sols légers, 
riches en humus et n’aime 
pas trop le calcaire 
(néanmoins certaines 
variétés y sont adaptées).

Réf. Maria THUN 

Période lune montante : 
favorable aux semis,  
germination, prélèvement 
des greffons, greffage

Période lune descendante : 
favorable aux travaux du 
sol, repiquage, plantation, 
taille, bouturage, rempotage

Légende

FE - Légumes -feuilles : 
salades, poireaux, épinards, 
persil, bettes, choux  
(sauf brocolis et choux-navets).

R - Légumes-racines :  
salsifis, endives, carottes,  
céleris-raves, oignons, ail,  
betteraves rouges, navets, radis, 
pommes de terre,  
choux-navets.

FR - Légumes-fruits : 
haricots, pois, tomates,  
courgettes, maïs, concombres, 
potirons.

FL - Légumes-fleurs :  
artichauts, brocolis, fenouils, 
tournesols.

   : jusqu’à
ap.  : après

D 1 R

L 2 R

Ma 3 FL

Me 4 FL

J 5 FL  8 h - FE ap. 10 h

V 6 FE 

S 7 FE

D 8 FE  7 h - FR ap. 9 h

L 9 FR

Ma 10 R ap. 7 h

Me 11 R

J 12 R

V 13 FL  10 h 

S 14 FL

D 15 FE  13 h  
FR ap. 15 h

L 16 FE  12 h
FR ap. 14 h

Ma 17 FR

Me 18 FR  9 h 

J 19

V 20  R ap. 11 h

S 21 R

D 22 R  6 h - FL ap. 8 h

L 23 FL  13 h  
FE ap. 15 h

Ma 24 FE  15 h 
FR ap. 17 h

Me 25 FR  9 h  
FE de 16 à 20 h

J 26  FR ap. 18 h

V 27 FE  12 h 

S 28 R

D 29 R

L 30
R  9 h  

FL de 11 h à 14 h  
FR ap. 16 h

Ma 31 FL ap. 6 h

Me 1
FL  11 h 

FE de 13 h à 17 h 
FL ap. 19 h

J 2 FL  6 h - FE ap. 8 h

V 3 FE

S 4 FE  16 h  
FR ap. 18 h

D 5 FR

L 6 FL  15 h  
R ap. 17 h

Ma 7 R

Me 8 R

CALENDRIER LUNAIRE
JanvierDécembre

:  ne pas intervenir 
dans le jardin

• Couvrez vos topinam-
bours qui seront récoltés au 
fur et à mesure des besoins 
tout au long de l’hiver. Après 
avoir coupé les tiges, recou-
vrez-les de cartons puis de 
feuilles mortes, la terre reste-
ra ainsi plus souple et s’émiet-
tera facilement sans coller 
aux tubercules.

• De la même manière, 
paillez vos poireaux pour fa-
ciliter l’arrachage en période 
de gel.

• Si votre compost est suffi-

samment mûr, c’est le mo-
ment de l’épandre. S’il n’est 
pas prêt, remplissez-le au 
maximum avec tout ce que 
vous avez sous la main 
(paille, feuilles mortes, car-
tons, épluchures, etc.). Un vo-
lume important lui permettra 
de rester hors gel, permettant 
ainsi aux micro-organismes 
et petits vers rouges de pour-
suivre leur travail de décom-
position.

• Recouvrez de feuilles mor-
tes ou de paille le compost 

épandu (au moins 10 cm 
d’épaisseur). Cette couvertu-
re protectrice garantira une 
température supérieure à 
5 °C, pour maintenir une in-
tense activité des micro-orga-
nismes et des lombrics et gar-
der une terre souple. Il ne 
vous restera plus qu’à émiet-
ter votre terre au croc juste 
avant vos semis de prin-
temps.

• Plantez vos haies, arbres et 
arbustes fruitiers, c’est la 
meilleure saison !

Décembre au potager…

• Rentrez vos chrysanthèmes et conservez-
les dans une pièce fraîche et claire. Évitez 
l’obscurité, sans quoi ils vont « filer » vers la 
lumière. Humidifiez-les de temps en temps.

• Il est encore trop tôt pour nourrir les 
oiseaux ! Attendez qu’il gèle ou qu’il neige 
afin qu’ils conservent leur instinct naturel de 

recherche d’insectes et de graines tant que la 
météo le leur permet.

• Ne rasez surtout pas vos massifs de fleurs 
vivaces, même si celles-ci sont fanées ! Leur 
feuillage va protéger votre sol (et vos racines) 
des grands froids. De plus, il offrira le gîte et le 
couvert aux insectes et aux oiseaux !

…et au jardin d’ornement


