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Des préparations à base de plantes pour renforcer  
et protéger les framboisiers 

Action pilotée par le ministère chargé de l’agriculture et le ministère chargé de l’environnement, avec l’appui financier de l’Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses, attribués au financement du plan Ecophyto 
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Contexte du groupe : 
10 exploitations  dont 7 bio ou conversion  

Système de production : petits fruits  et dans la moitié des cas  
un atelier arboriculture en plus. 

Spécificités du groupe : Haute Loire et Ardèche  à plus de 650 m  
d’altitude, en sol acide. En pleins champs et sous serre . 

Surfaces en framboise allant de 0.5 à 1.1 ha 

Commercialisation : GIE fruits Rouges du Velay et Terre adélice  

Objectifs :  

Suivi et Indicateurs: 
- 2 réunions bilan et préparation de saison avec mesures 
d’échantillons de sol. 
- Suivi de l’évolution du PH, du potentiel rédox, de la 
conductivité et  du paramagnétisme du sol. 
- Suivi des rendements et du temps passés  

Agronomiques 

Rendement : 

Pas de     voir une       par 
la vitalité du sol et de la 
plante. 

Indicateur du bon état 
du sol :  

Paramagnétisme, PH, 
rédox, conductivité 

Maitrise des bio-agresseurs 

Trouver une 
solution pour 
limiter le nombre 
et les dégâts de 
Drosophilia suzukii 

Socio-économique 

Marge brute : pas de       due aux 
changements de pratiques. 

Temps de travail :         tolérée si maitrisable 
et quantifiable. Et si valeur ajoutée (passage 
en bio) 

 

 

Environnementaux 

IFT=0 

 

• Poudre 
basalte 

• Couverture du                            
sol 

• Engrais vert 

• Non labour 

• Fumure 

• Engrais vert 

• Extraits fermentés 
(EF) de consoude 
et  luzerne 

• Litière Forestière 
Fermenté ou 
Microorganisme 
efficace 

Apporter 
les micro-

organismes 
Les nourrir 

Les 
maintenir 

Les 
protéger 

Stratégie globale :  

Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Déc 

Fertilisation 
1h30/ha 

broyage des 
cannes 
2h/ha  

mise en 
place des 

bâches 
125h/ha  

tonte 
1h30/ha  débâchage 

80h/ha  

broyage 
post récolte 

2h/ha  

Taille + attache des cannes 600h/ha Désherbage + Edrageonnage  
(12 cannes/m) 160h/ha 

Récolte 350h/T récoltées  
 

Décoction de prêle + 
cuivrol 

EF d’ortie 
 + EF de Consoude + 

cuivrol  
Macération huileuse d’ail 
et/ou Infusion de tanaisie 

Infusion de 4 plantes  
EF de Fougère + cuivrol  


