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FRAMBOISE 
 

Se tourner vers le frais 

 

I - La production française de framboise (Source Agreste – Cultures fruitières – SAA 

2017-2018) 
  

Près de 5 000 tonnes, dont le tiers pour la transformation 
 

En France, la production de framboise est de 5 029 tonnes en 2018, pour une superficie de culture 
d’environ 674 hectares.  
En 2018, la production dirigée vers la transformation est de 1 594 tonnes, soit un tiers de la 
production totale. Le reste de la production est destiné au marché dit « frais ». 
 

Concernant les échanges extérieurs, les exportations de framboises sont principalement à 
destination de la Suisse (47,1 % des exportations), suivi de l’Italie, l’Allemagne et des Pays-Bas. 
Les importations proviennent essentiellement de l’Espagne (60,3 % des importations), suivi du 
Portugal et du Maroc. 
 

Une production présente dans chaque région, Rhône-Alpes en tête  
 

La production française de framboise se caractérise par son importante dispersion à travers le 
territoire. On en trouve en effet dans presque chaque région. Toutefois, la région Rhône-Alpes 
arrive largement en tête en contribuant à 27% des volumes produits pour le marché du frais. Les 
autres régions contribuant le plus à la production nationale sont l’Aquitaine et l’Auvergne, chacune 
à hauteur, respectivement, de 12 % et 8 % de la récolte pour le marché du frais.  
 

1 900 exploitations cultivent 36 ares de framboisier en moyenne…  
 

D’après le Recensement Agricole de 2010, la culture du framboisier s’effectue sur une superficie 
moyenne de 36 ares. Cette surface pouvant sembler modeste s’explique notamment par le grand 
nombre d’exploitations ne consacrant qu’une petite superficie à cette espèce.  
En effet, si dans l’univers des petits fruits rouges la framboise compte le plus grand nombre 
d’exploitations recensées (1 900), la majorité d’entre-elles (57 %) ne consacrent à cette culture 
qu’une superficie inférieure à 20 ares, soit 6 ares en moyenne, pour cumuler seulement 10 % de la 
superficie nationale de framboisiers. Près des trois-quarts de ces exploitations ne sont même pas 
spécialisées en production fruitière au sens large. La production de framboise représente pour 
elles une culture d’appoint.  
A l’échelon supérieur, 23 % des exploitations cultivent une superficie de framboisiers comprise 
entre 20 et 50 ares, soit 18 % de la superficie nationale et une surface moyenne assez proche du 
niveau national, avec 28 ares.  
 

… mais 20 % des exploitations concentrent 72 % de la superficie totale  
 

A mesure que la superficie consacrée au framboisier augmente, le nombre d’exploitations diminue. 
Finalement, seules 20 % des exploitations recensées cultivent plus de 50 ares de framboisiers, 
soit 72 % de la superficie nationale consacrée à cette espèce. Par extension, seules 8 % des 
exploitations possèdent plus d’un hectare consacré au framboisier, mais cultivent 52 % de la 
superficie nationale.  
Cela illustre le fait que cette culture est souvent une production d’appoint, pas seulement associée 
à des cultures permanentes, mais aussi au sein d’exploitations spécialisées en grandes cultures, 
voire en cultures légumières et horticulture.  
 

L’Europe produit en moyenne 174 667 tonnes de framboise par an. La Pologne et le Royaume-Uni 
devancent l’Espagne. La France est le 6éme producteur européen de framboises. (Source 
Eurostat, moyenne 2014-2016) 
 

II- Le marché national du frais (Matthieu Serrurier-Édition Ctifl Juillet 2016) 
 

Une progression des achats des ménages 
 

Les achats de framboise des ménages français montrent une sensible progression depuis 2007, 
avec un volume d’achat pour 100 ménages passé de 9 à 11 Kg en moyenne. Cette hausse repose 
essentiellement sur l’accroissement du nombre d’acheteurs. En effet, si le taux de ménage 
acheteur peinait à dépasser les 13 % jusqu’en 2007, il a depuis gagné plus de 3 points pour 
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atteindre 16,1 % en moyenne depuis trois ans. La tendance semble d’ailleurs se maintenir 
puisqu’un niveau record a depuis été atteint en 2015, avec 17,9 % de ménages acheteurs.  
 

Une légère diminution du niveau moyen d’achat est observable depuis 2011 (à 680 g par 
acheteur). Compte tenu d’une fréquence d’achat stabilisée autour de 2,9 actes d’achat par 
acheteur, celle-ci est imputable à la contraction des quantités achetées par acte (à 240 g), 
phénomène classique pour un produit dont la taille de clientèle progresse (les nouveaux acheteurs 
étant de plus petits acheteurs que les habitués du produit), pouvant également s’expliquer par le 
poids croissant de l’offre préemballée sur le marché et notamment du format dominant, la 
barquette 125g. 
 

Toutefois, en matière d’achats de framboises des ménages, la progression la plus significative 
concerne la dépense consacrée à cet achat. Celle-ci a en effet atteint près de 150 € pour 100 
ménages en moyenne depuis trois ans, contre à peine plus de 100 € il y a sept ans. Le 
développement du volume d’achat a ainsi été accompagné d’un accroissement du prix moyen 
d’achat, passé de 11,2 à 13,5 €/Kg sur la période. 
 

Un calendrier concentré d’avril à octobre, mais qui s’étend  
 

La répartition mensuelle des achats de framboise des ménages permet de décrire un cœur de 
campagne allant d’avril à octobre et englobant la période de disponibilité de l’offre française (82 % 
des achats des ménages ont lieu dans cet intervalle, avec un pic des achats en juillet). Cette 
période, en particulier entre juin et septembre, coïncide avec une baisse du prix moyen d’achat 
des framboises au stade de détail, en lien avec l’accroissement de l’offre disponible.  
 

Profils des acheteurs : région parisienne, ménages aisés, familles et jeunes  
 

D’un point de vue géographique, la région parisienne représente de loin le premier bassin d’achat 
de framboises fraîches des ménages français. Au-delà du poids démographique de cette région 
(18,8 % des ménages français), ses habitants y achètent en moyenne deux fois plus de framboise 
fraîche que ceux des autres régions françaises. 38 % des achats de framboise fraîche des 
ménages français sont ainsi réalisés en région parisienne. Puis on observe une distinction assez 
nette entre les moitiés Est et Ouest du pays.  
Les bassins Est (Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace), Centre-Est (Bourgogne, Franche-
Comté, Rhône-Alpes) et Sud-Ouest (Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur) sont 
aussi plutôt sur-acheteurs de framboises fraîches. 
 

En matière de catégories de revenus, la framboise voit son statut de produit « cher » se traduire 
par un sur-achat de la part des 15 % des ménages les plus aisés, lesquels participent ainsi à 27 % 
des achats (17 % des achats de fruits frais). Plus largement, 58 % des achats de framboise sont 
réalisés par 45 % des ménages appartenant aux classes « aisée » et « moyenne supérieure ». A 
l’inverse, 42 % des achats de framboise (contre 51 % des achats de fruits frais) sont effectués par 
les 55 % de ménages appartenant aux classes « moyenne inférieure » et « modestes ».  
 

La répartition des achats des ménages selon une nomenclature croisant l’âge et la composition du 
ménage montre que par rapport aux fruits frais, ce petit fruit possède un profil plus familial (31,8 % 
d’achats effectués par des familles avec enfants contre 28,3 %) et plus jeune (9 % d’achats 
effectués par des moins de 40 ans contre 6 %). Cela octroie à la framboise un profil atypique dans 
l’univers des fruits frais, et probablement un atout, même si le cœur de clientèle reste constitué 
des sexagénaires et septuagénaires. 
 

Achats par circuits : un développement des achats en circuits généralistes  
 

Entre 2005 et 2014, on mesure une progression du volume d’achat de framboise fraîche par les 
ménages français de l’ordre de 20 %. Cette hausse est largement imputable au développement 
des achats effectués dans les circuits généralistes (hypers et supermarchés, hard-discount, 
magasins généralistes de proximité). Notons tout de même que la part des achats effectués en 
circuits spécialisés reste importante en framboise avec 46 %, contre seulement 26 % pour 
l’ensemble des fruits frais. 
 

Dans un contexte d’accroissement global du volume d’achat des ménages, les circuits spécialisés 
ont donc vu leur part de marché se réduire, passant de 62 à 46 % en une dizaine d’années. Au 
cours de ces dernières années, on peut constater que cette contraction a principalement impacté 
les marchés, notamment en 2014. La part des achats effectués en primeurs et grandes surfaces 
frais (GSF) montre une plus grande variabilité, avec néanmoins aussi une légère tendance à la 
baisse. Enfin, on remarque le rebond des achats effectués en vente directe et dans les autres 
circuits spécialisés. 
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Des prix de vente variables 
 

Les prix de vente au détail ont oscillé en 2019 entre 10,96 € et 36,43 € HT / kg selon la variété et 
le mode de production : de 10,96 à 19,71 € / kg pour la framboise standard, à 26,60 à 36,43 € / kg 
pour la framboise issus de l’agriculture biologique. (Source RNM FranceAgrimer 2019) 

 

III - TECHNIQUE 
 

Compte tenu de son cycle de végétation biennal et de son système racinaire superficiel, le 
framboisier est très sensible à son environnement pédoclimatique. Un climat frais mais non 
humide (car la framboise est très sensible au botrytis) avec une situation protégée du vent en été 
est idéal pour la production. Un sol léger, perméable et suffisamment riche en matière organique 
est nécessaire pour une bonne productivité et rentabilité de la culture. Le framboisier ne tolère pas 
l’asphyxie racinaire qui est la principale cause des échecs. La culture est le plus souvent irriguée.  
 

Le framboisier demande à être protégé contre certains ravageurs comme les pucerons, les 
araignées, le Byturus et certaines maladies (Didymella, Leptospheria, pourriture,…). Cependant, le 
problème majeur reste le Phytophtora. Cette maladie extrêmement grave et fréquente est capable 
de compromettre une plantation dès la première année. La grenaille est généralement attribuée à 
l’avortement d’un grand nombre de drupéoles qui constituent la framboise et peut avoir des 
origines génétiques, sanitaires, climatiques et/ou culturales. Des relations entre certains 
paramètres agronomiques et la vitesse de développement de cette maladie peuvent être 
avancées : 
 

− un sol argileux et/ou hydromorphe est le plus exposé, mais le champignon est capable 
de faire des dégâts dans n’importe quel type de sol, 

− une pluviométrie hivernale élevée, 

− un framboisier en précédent cultural, 

− un pH acide, etc... 
 

3.1. Itinéraire technique  
 

➢  Automne-hiver : 
 

− Taille : suppression des anciennes cannes et sélection des nouvelles cannes. 

− Palissage définitif des cannes sélectionnées. 
 

➢ Printemps : 
 

− Fertilisation azotée fractionnée au débourrement et à la floraison (privilégier la 
fertilisation organique très favorable pour le framboisier). 

− Désherbage chimique, mécanique ou mulch. 

− Protection phytosanitaire contre les maladies : Didymella, Leptosperia et Botrytis. 

− Eclaircissage et contrôle des drageons. 
 

 

➢ Eté : 
 

− Protection phytosanitaire contre la rouille, acariens, puceron, Byturus. 
 

3.2. Le choix de la parcelle 
 

La framboise préfère les sols légèrement acides, légers, filtrants et bien pourvus en matières 
organiques. Les sols humides sont à proscrire. Il est possible de développer une culture hors sol 
sur écorce de pin pour s’affranchir d’un sol non adapté ou pour permettre une rotation des plants 
dans des abris chauffés.  
 

3.3.  Les variétés 
 

Le cycle aérien et productif du framboisier non remontant se déroule sur deux ans. La fructification 
n’a lieu que sur les drageons de l’année précédente. Les fruits mûrissent en juin-juillet, puis les 
cannes se dessèchent, meurent, et sont remplacées par une nouvelle série de drageons qui se 
sont développés en même temps que le développement des cannes fruitières. Les variétés les 
plus courantes sont : Mailling Promise (précoce, résistante, fruit fragile), Elida (variété précoce), 
Meeker (résistant, fruit qui supporte bien la congélation) et Tulameen (bonne qualité gustative, 
tardive). 
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Le cycle normal du framboisier remontant est également biennal, mais la principale différence 
concerne la possibilité de fructifier de façon plus ou moins importante l'année même de la 
croissance du drageon. Les fruits mûrissent de fin août jusqu’aux premières gelées. La partie de la 
canne qui a fructifié se dessèche et meurt, mais la partie basale encore porteuse de bourgeons se 
comporte comme un framboisier non remontant et produit des fruits en juin-juillet de l’année 
suivante. On a donc deux productions de fruits la même année, mais en fruits frais, seule la 
production d’automne est exploitée. Les variétés les plus courantes sont : Automn Bliss 
(productive, tardive) et Héritage (rustique, tardive) et Polka (rendement élevé, belle qualité 
gustative). 
 

3.4. La plantation 
 

Le sol doit être exempt de mauvaises herbes avant la plantation. Si le sol est argileux ou peu 
profond, il faut mettre en place des buttes (type fraise). La distance entre les rangs doit être de 2 à 
3 mètres et de 0,5m sur le rang. Pour 10 ares, le temps des travaux pour la plantation est de             
20 heures. 

 

3.5 L’abri 
 

La couverture plastique des parcelles favorise l’obtention d’un rendement élevé et stable et la 
maîtrise de la qualité des fruits.  

 

3.6 Le palissage 
 

Il est indispensable pour une bonne aération de la plantation et pour optimiser la qualité des baies. 
Plusieurs types de palissage existent, le plus simple étant le palissage en haie verticale. Pour               
10 ares, l’entretien des cultures est de 110 heures. 
 

3.7. L’irrigation 
 

Le framboisier a besoin d’une humidité constante. L’irrigation au goutte-à-goutte est la plus 
adaptée : bon contrôle des doses apportées et limitation des risques fongiques. Pour améliorer les 
facteurs climatiques, il est possible de doubler le goutte-à-goutte d’un asperseur.  

 

3.8 La récolte 
 

Rendement de la cueillette : 4 à 5 kg/heure en tunnel froid. La culture du framboisier est exigeante 
en main d’œuvre, notamment au moment de la récolte. Celle-ci, effectuée en majorité avec une 
main d’œuvre saisonnière, représente près de 70 % du prix de revient du kilo. Il est possible de 
mécaniser la récolte, mais les fruits ne peuvent alors être destinés qu’à l’industrie. 
 
IV - LE FRAMBOISIER A TRAVERS QUELQUES CHIFFRES 
 

➢ Sur le plan technique : 
 

− Pérennité de la plantation : 10 ans 
 

− Première récolte : Dès la première année qui suit la plantation 
 

− Rendement moyen sur la période de production : 1,125 à 2 kg/m² de tunnel froid 
 

− 1 ha de framboise c’est : 200 à 600 kg à cueillir par jour pendant la période de maturité. 
Une personne seule ne peut récolter que 5 à 7 ares maximum de framboises par jour 
pour une variété en non remontantes (10 à 12 ares maximum en remontantes). 

 

− Maturité : 20 à 30 jours pour les variétés non remontantes et 35 jours pour les variétés 
remontantes  

 

− Rythme de cueillette : tous les 2 jours (le fruit est cueilli à maturité physiologique) On 
estime la vitesse de récolte à 2,5-3 kg/h minimum. 

 

− Conservation : Les produits frais récoltés doivent être mis au frigo le plus vite possible et 
se conservent 48h maximum à 4°C. 

 

➢ Sur le plan économique : 
 

Les cueilleurs saisonniers sont généralement payés au SMIC ce qui, sans tenir compte des 
abattements, coûte environ 13,5 €/h au producteur soit 2 047,5 €/mois. Ces chiffres sont à prendre 
à titre indicatif car ils peuvent changer en fonction des structures. 
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Pour 1 000 m² de culture sous tunnel avec un rendement de 1,2 t/an, la récolte nécessite de l’ordre 
de 300 heures de cueillette. Le coût de la récolte avoisine les 300 h x 13,50 € = 4 050€ 

 

Estimation des charges pour une unité de 5 000m² en plein champ sous abri froid              
(hors gel sans chauffage) pour les 8 premières années de culture: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le prix d’un tunnel est très variable, il dépend de la forme des arceaux (droits ou arrondis), de la 

hauteur de l’abri, de sa structure et de l’écartement des arceaux ainsi que du matériel fourni. 
 

Les prix de vente en direct oscillent dans une fourchette allant de 10 à 20 €/kg alors que le prix en 
gros est en moyenne à 7 €/kg. Le prix de vente en directe peut paraître élevé mais porte sur des 
faibles quantités et n’est pas applicable sur des volumes importants, il est notamment dû aux 
charges de commercialisation qui sont importantes en vente directe. Le prix de vente en grande 
surface s’élève à 19 €/kg. 
(Source : Fiche technique « Framboisier » de la chambre d’agriculture du Languedoc-Roussillon - 2012) 

 
IV - LES ADRESSES UTILES 
 

Chambre d’Agriculture du Rhône (Antenne Production végétales) 
Maison des Agriculteurs 
234, avenue du Général De Gaule – 69530 BRIGNAIS 
Technicien : Cédric CHEVALIER 
Tél. 04 72 31 59 61 Mail : cedric.chevalier@rhone.chambagri.fr 
  

 

Chambre d’Agriculture de Corrèze 
ZI de Cana Ouest BP 19100 BRIVE LA GAILLARDE 
Technicien : Jean-Claude DUFFAUT 
Tel. 05 55 86 21 95 Mail : jc.duffaut@correze.chambagri.fr  
 
Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) 
Station de Recherches et d’Arboriculture Fruitière 
42, rue Georges Morel – BP 60057 - 49071 BEAUCOUZE Cedex 
Tél. 02 41 22 56 00  
 

Association Départementale d’Information et de Développement Agricole 
ZI CANA – rue Jules Bouchet – 19100 BRIVE LA GAILLARDE 
Tél. 05 55 86 21 95     Fax 05 55 86 32 19 

 
Fédération Nationale de Producteurs de Petits Fruits (F.N.P.F) 
11, rue de baume - 75008 PARIS 
Tél. 01 53 83 48 75 Mail : fnpfruits@fnpfruits.com  
 
INVENIO  - Pôle Framboise et Petits Fruits 
Contact : Sara PINCZON DU SEL (07 86 76 85 43) 
Domaine de la Grande Ferrade 
71 Avenue Edouard Bourlaux – 33883 VILLENEUVE D’ORNON CEDEX 
Tél : 05 57 12 25 50        
 
 

Achat de plants 1 € à 1,35 €/plant 

Tunnel 
Neuf Entre 25 et 40 €/m² 

D’occasion 6 €/m² 

Ombrière 3 €/m² 

Fumure de fond 4 T/1 000 m² à 50 € la tonne 

Fumure et produits phytosanitaires 0,08 €/m²/an 

Goutte à goutte   35 € / 20 goutteurs 

Aspersion  0,44 €/m² 

Palissage (fils et piquets) 0,25 €/m² 

Divers (attaches, etc …) 0,03 €/m² 

Barquettes 0,10 €/barquette pour 250g 

mailto:cedric.chevalier@rhone.chambagri.fr
mailto:jc.duffaut@correze.chambagri.fr
mailto:fnpfruits@fnpfruits.com
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AVFF – Association pour la Valorisation de la Filière Framboise 
LASSERRE 
Agropôle Batiment Alphagro – 47310 ESTILLAC 

 
 
POUR EN SAVOIR PLUS... 
 

Le Framboisier – CTIFL, 1999 – M. EDIN, P. GAILLARD, P. MASSARDIER – 38 € 
au CTIFL - 22, rue Bergère - 75009 PARIS 

 Tél. 01 47 70 16 93  
 

 Marché de la framboise : principales tendances – perception de la distribution – Matthieu 
Serrurier – CTIFL – 31 pages – Juillet 2016 


