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[5RUB0103]

Semences non traitées de Rubus leucodermis

Caractéristiques principales
Nom latin :
Nom vernaculaire :
Intérêt :
Lieu de culture :
Origine :
Hauteur :
Cycle de vie :
Type :
Feuilles :
Fleurs :
Fruits :

Rubus leucodermis
Framboise, Framboisier
Médicinal, Productif, Permaculture, Auxiliaires, Comestible, Biodiversité ***, Fruits
Jardin tempéré, Verger et Potager, Jardin sauvage, Jardin tropical, Serre froide
Amérique du nord
2m
Caduque
Epineux
Feuilles caduques de 10 à 15 cm de long recouvertes de duvet au dessous. Tiges recouvertes d'aiguillons.
Fleurs printanière blanche laissant place aux drupéoles qui se regroupent en drupes.
Drupes rose foncé.

Culture
Arrosage
Exposition
Maladies / Ravageurs
Substrat
Culture au jardin

:
:
:
:
:

Culture en pot :
Conseils du comptoir des graines :

3 Abondant
Mi-ombre, Ensoleillé
Pourriture grise, Oïdium, Ver blanc ou gris
Humifère, Bien drainant
Paillez le sol avec des écorces afin de limiter l'évaporation en été et arroser abondamment.
Un pied de framboise produit pendant 5 à 10 ans, n'installez pas les plants remplaçants au même endroit.
Non
Le framboisier drageonne ce qui en fait, en plus de ses épines, une culture à éviter en pot.

Semis
Facilité :
Mode de semis :

1 Facile
Période de semis pour les climats tempérés : mars - juin
1. Semer en godets entre 13°C et 18°C au printemps
2. Conserver le substrat humide mais non détrempé

Techniques de semis :
Durée de germination :

Chaleur entre 15°C et 20°C
Quelques semaines

En savoir plus
Recolte :
Conservation :
Propriétés :

Production de deuxième année. Récoltez les fruits bien colorés et qui se détachent facilement et consommer
rapidement.
Les framboises se congèlent bien mais se conservent pas plus de 24h au frais.
La framboise est très riche en vitamine C ainsi qu'en minéraux comme le fer, le magnésium et le calcium. Les
feuilles sont astringentes, diurétiques, dépuratives et toniques.*
*Attention : Les informations ci-dessus ne sont données qu'à titre indicatif. Consultez un pharmacien ou un
médecin avant tout ingestion, inhalation ou application d'un produit végétal. Le Comptoir des Graines décline
toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation des produits vendus.
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