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Les Petits Fruits…

Suite pages 12
10

Fig : Plantation d’un drageon
de framboisier.

GROSEILLIERS, CASSISSIERS
Les groseilliers et cassissiers ont à peu près
les mêmes exigences que le framboisier, tant pour
leur culture que pour leur traitement en cours
de végétation.

� - DISTANCE DE 
PLANTATION
1 m à 1,20 m en tous sens, 
soit 50 plants/are.

� - TAILLE
La première année, on taillera très
court de manière à faciliter l’enraci-
nement. La touffe sera ensuite
conduite en forme évasée en
conservant les rameaux extérieurs

pour constituer des branches fruitières et assurer le renouvellement du
bois par des pousses venant directement du pied. Chaque année, une
taille très légère consistera à éliminer le bois improductif ou en surplus.

Taille d’hiver du groseillier
à chaque taille, supprimer 
une branche trop âgée (a) et prenez 
un gourmand de remplacement (g)
qui sera coupé à 15 cm.

FRAMBOISIERS
� - EXIGENCES
De tous les arbustes à baies, le framboisier se montre 
le moins exigeant et tolère pratiquement tous les sols. 
Les meilleurs rendements sont toutefois obtenus en terre fertile 
et fraîche. L’enracinement du framboisier étant superficiel 
il est important de pratiquer des apports annuels d’engrais
à dominante phospho-potassique (exemple 7.14.10. à raison de 10 kg/100 m2).
Le framboisier a besoin d’humidité, par été sec un arrosage est bénéfique.

� - DISTANCE DE PLANTATION
1 m sur le rang et 2 m entre rangs, soit 50 plants/are. Le framboisier est une plante vivace res-
tant en place une dizaine d’années. Il est conseillé de planter de novembre à mars.

� - TAILLE
1 - Variétés non-remontantes : supprimez au  ras du sol aussitôt après la récolte, en août

ou septembre, les rameaux ayant fructifié et les jeunes tiges en sur-
nombre. Parmi les rejets de l’année, supprimez au ras du sol les plus
chétifs et conservez les 8 ou 10 plus vigoureux.
2 - Variétés remontantes : pour une récolte échelonnée, 
coupez en hiver l’extrémité des pousses ayant fructifié en automne. 
La partie inférieure fructifiera en juillet de l’année suivante. 
Après la récolte d’été, coupez la tige entière. De jeunes rejets prennent
la relève. Pour ce qui est des jeunes tiges, procédez comme pour les
non-remontants : supprimez celles en surnombre pour conserver dix à
douze tiges de remplacement sur le rang.

� - INSECTES ET MALADIES (matières actives)
1 - INSECTES : - Cécidomyie des tiges : brûler les tiges atteintes.

- Pucerons : Deltaméthrine.
- Anthonome du framboisier : Deltaméthrine.
- Ver des framboisiers : Deltaméthrine ou Roténone.
- Araignée jaune : Dicofol.

2 - MALADIES : - Dessèchement des tiges : Cuivre.
- Anthracnose : Cuivre ou Mancozèbe.
- Blanc : Soufre ou Myclobutanil.
- Pourriture grise sur fruit : Fenhexamid.

CASSEILLE
Hybridation d’un cassis et d’une groseille à maquereau. Les gros grains (1 cm environ) n’ont
pas de pépins. Se récolte en juin-juillet. Après 3 ans de plantation, chaque plante peut pro-
duire de juin à octobre 8 à 10 kg de fruits. Les casseilles sont des plantes rustiques très vigou-
reuses, atteignant une hauteur de 1m 20 à 1m 50. Placer en situation ensoleillée ou mi-enso-
leillée. Taille en fin d’hiver en conservant seulement les pousses de l’année précédente.

MYRTILLE DES JARDINS
Nouveauté sensationnelle d’origine américaine, qui a fait ses
preuves. Surnommée myrtille des bois, bleue ou airelle.
Les myrtilles ont beaucoup d’amateurs. Elles se cueillent aisé-
ment sur de petits arbustes qui atteignent parfois 2 m de haut.
Il n’est pas rare qu’un seul pied produise 10 kg de fruits et cela
pendant 30 ans.
Poussant dans les terrains frais et acides, comme les azalées
et rhododendrons, la myrtille est aussi un magnifique arbuste
d’ornement qui, au printemps se couvre d’une multitude de
fleurs blanches et se pare à l’automne de feuilles rouge feu jus-
qu’aux premières gelées.
Pensez que vous garderez cet arbrisseau pendant une trentaine d’années et qu’il vous appor-
tera des fruits doux et savoureux.

� - EMPLACEMENT
Choisir un endroit ensoleillé de votre jardin ; faire un trou de 40 à 50 cm de profondeur et le
combler avec un mélange composé de tourbe ou de terre de bruyère, de fumier décomposé
et, si possible, de sciure, de copeaux de bois de chêne, ou encore, au départ de la végéta-
tion, ajouter un produit antichlorose. L’arrosage est très important, et l’apport d’un engrais
complet n’est pas négligeable en été.
La taille  consiste à enlever le vieux bois à partir de la troisième année. Traitements en cours
de végétation identiques à ceux du framboisier. Pour favoriser la fructification, il est recom-
mandé et préférable de planter 2 pieds à quelques mètres l’un de l’autre.

� - DISTANCE DE PLANTATION
1,50 m sur le rang, 2 m entre rangs. Nous livrons des touffettes de plusieurs années de cul-
ture, parfaitement racinées (et non pas des boutures de l’année).
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MURE GEANTE DES JARDINS SANS EPINE
Cette mûre des jardins est une amélioration de la mûre sauvage. Plante sarmenteuse qu’il est nécessaire de
palisser. Des rameaux de 2 à 3 mètres se forment déjà la première année ; en deuxième et troisième année,
ils peuvent atteindre 5 à 10 mètres. Les tiges ont un diamètre de base de 2 cm environ. Variété de mûre sans
épine qui se distingue par ses fruits solides et de bonne qualité.
Puissante et décorative par ses feuilles laciniées, ses fleurs et ses fruits, cette mûre sans épine peut garnir
rapidement et très joliment une pergola ou une palissade.
Tous les terrains lui conviennent, résistante aux gelées d’hiver. Très fructifère, les fruits ressemblent à nos
mûres sauvages, mais en plus gros, et sont aussi délicieusement parfumés. La production abondante peut
atteindre, en deuxième année de culture, plusieurs kilos de fruits par pied pour atteindre, en troisième année,
6 à 8 kilos, voire 15 à 20 kilos les années suivantes.

� - PLANTATION
Préparation du sol en y incorporant du fumier bien décomposé. Chaque année faire un apport de compost ou
de fumier en surface. Distance de plantation : 2 à 4 m en fonction de la vigueur de la variété. 

Il est recommandé d’enterrer le greffon au niveau du sol.

� - Durée d’une plantation : 12 à 15 ans

� - Date de récolte : Fin juillet.
� - Durée de la récolte : 45 à 50 jours.

� - TAILLE
En deuxième année, la taille consiste à supprimer durant l’hi-
ver le bois qui a produit les fruits. Les jeunes pousses qui se
sont formées produiront l’année suivante. 
Le départ de la végétation, comme pour la mûre sauvage,
est assez tardif selon les régions et l’exposition.

� - TRAITEMENTS EN COURS DE VÉGÉTATION 
Identiques à ceux du framboisier.

Automne - hiver :
Supprimer les tiges 
ayant fructifiées

ACTINIDIA DE CHINE (ACTINIDIA CHINENSIS)
Plante grimpante ornementale très vigoureuse, qu’il est néces-
saire de palisser. 
Produit des fruits poilus, très riches en vitamines C.
Très rustique à planter en sols profonds. Il faut obligatoirement
planter un pied mâle et un pied femelle au minimum, mais un
pied mâle suffira pour polliniser six ou sept pieds femelles.
Distance de plantation : 4 à 6 m. Récolte en novembre.
La fumure est importante en raison de la vigueur de la plante
et doit être apportée en automne (engrais à dominante phos-
pho-potassique).

Taille : la plante est exubérante,coupez les branches
secondaires à 1 m de longueur et renouvelez l’opéra-
tion l’année suivante pour les rameaux qui en sont
issus.
Excellente et longue conservation en réfrigérateur 
(+ 2° à - 5°C).

Les Légumes anciens…
ARTICHAUT
Culture : il aime les sols riches, frais, argilo-siliceux mais sans excès d’humidité. Plantez les
œilletons à 1 m en tous sens, au début du printemps. À renouveler tous les 3 - 4 ans. Binez
avec soin et paillez au pied. Arrosez copieusement en période sèche. Supprimez les œilletons
qui apparaissent après la formation des fleurs, ainsi que les grandes feuilles extérieures. Après
récolte, coupez bas les tiges florales et apportez du compost (3 kg/pied).
Protection d’hiver : à l’automne, raccourcissez la végétation à 25 cm et buttez. Ne paillez que
par grand froid et découvrez dès le redoux.
Récolte : Récoltez en fin d’été la première année (3-4 têtes par pied) et au printemps-été les
années suivantes (8-10 têtes).

CHOU D’AUBENTON
Plante à très grand rendement. Les tiges se consomment de la même façon que les tiges de
choux verts. Plus on en coupe, plus il en pousse. Les plants peuvent rester en place plus de 
5 à 7 ans. Bien arroser pour avoir des jets très tendres. La multiplication se fait uniquement
par boutures. Distance de plantation : 70-80 cm.
CROSNE DU JAPON 
A la réception, déballez les crosnes et conservez-les dans une barquette au frigo jusqu’à la plantation.
Mode de plantation : opérez comme pour la pomme de terre : plantez en avril en poquets 
profonds de 8 à 10 cm et espacés de 30 à 40 cm, mettez 3 tubercules par poquets.
Récolte : les tubercules se formant assez tard en saison, attendez la dessiccation des feuilles et des tiges
pour commencer à récolter, à la pioche ou à la bêche.
Conservation : N’arrachez les crosnes qu’au fur et à mesure des besoins, les tubercules flétrissant au
delà de quelques jours passés à l’air.
Usages et propriétés : les tubercules débarassés de leur peau très mince par simple frottement 
dans un linge, se consomment bouillis, à l’étouffée, frits ou en salade. Vous pouvez en confire au
vinaigre en les arrachant en octobre.

OIGNON dit “ROCAMBOLE”
Plante très curieuse par ses bulbilles aériennes. Très vivace par sa souche, peut rester de très
nombreuses années à la même place. Vous aurez des feuilles à couper tout l’hiver. Extra pour
consommer seul ou dans les salades ou le potage. Les bulbilles du bout des tiges sont de goût
identique à l’échalote. Extra en cuisine ou pour mettre dans les cornichons, dans le vinaigre.
Elles servent également pour la multiplication. Distance de plantation : 30 cm.

OSEILLE - EPINARD
Plante potagère cultivée pour ses feuilles au goût d’épinard à partir de février. Elles sont très
riches en vitamine “C” et en fer. Très rustique, vient partout, mais préfère le soleil. Rabattre les
tiges florales pour éviter l’épuisement des pieds. Distance de plantation : 30 cm.

POIREAU PERPETUEL
Il est possible d’avoir du poireau à consommer presque toute l’année, notamment dans 
les potages. Coupez le poireau 1 ou 2 cm au-dessus du sol. Le bulbe mûrit l’été, à ce moment
on peut diviser les cayeux pour les replanter. Distance de plantation : 30 cm.

TOPINAMBOUR
A la réception, déballez les topinambours et conservez-les au frigo jusqu’à la plantation.
Culture : planter les tubercules entiers de février à avril en lignes à 60 cm  d’écartement en
tous sens et à 10 cm de profondeur. Biner et sarcler. Récolter de Novembre à Avril au fur et
à mesure des besoins. Ne pas arracher d’avance les tubercules, car ils se conservent mal
hors de terre. Usage : consommé autrefois sur grande échelle, le Topinambour se prépare
à la façon de la Pomme de terre. Sa saveur rappelle quelque peu celle du fond d’ Artichaut.
(Liste des recettes sur demande).

RAIPONCE (Campanula Rapunculus)
Synonymes : Bâton de Jacob, cheveux d’évêques etc. Plantation dans une bonne terre de jardin, tous
les 30 cm environ. On mange la racine et la feuille en salades à partir de l’automne et pendant l’hiver.


