Nom commun :
Framboisier « Malling Promise »
Famille : Rosacées
Nom scientifique : Rubus idaeus
Variété ou cultivar : Malling Promise
Mode de vie : Vivace
Origine de l'espèce : Grande-Bretagne, par East Malling Research en 1966
Lieu de vie : Plante d'extérieur
Exposition : Mi-ombre
Type de sol : Normal
Descriptif
Cette variété d'origine britannique est très productive et résistante aux maladies. Elle s'adapte
facilement à tout milieu et résiste au froid. L’idéal est de palisser le 'Malling Promise' le long d'un mur
ou entre des poteaux, sur des fils de fer. Ceci facilite la cueillette, contient les pousses exubérantes et
permet une meilleure aération du plant.
Le 'Malling Promise' ne fructifie qu'une fois durant l'été. La floraison a lieu fin avril à début mai : elle est
légèrement précoce mais à l'abri des gelées. Les fruits sont précoces et se cueillent de début juin à
début juillet. Les fruits sont des framboises de gros calibre et de couleur rouge. Leur forme est ronde et
pointue, la chair est parfumée, tendre et sucrée. Pour profiter pleinement de leur saveur, les
framboises se consomment rapidement après la cueillette car elles ne se conservent pas.
Mode de conservation et d'utilisation: frais, confiture, gelée, pâtisserie, congélation
Taille
Mois de taille d'entretien: de novembre à mai.
La taille de formation consiste à couper la pousse mère au ras du sol et à tailler les jeunes drageons à
50 centimètres. Il faut également supprimer les drageons qui ont fructifié au ras.
Les framboisiers non remontants fructifient au début de l'été sur les rameaux de l'année précédente.
Après la récolte, coupez au ras du sol les tiges ayant fructifié. En hiver, conservez les 10 à 12 pousses
plus vigoureuses, coupez les extrémités et rabattez au ras du sol les autres tiges.
Plantation
Période de plantation: de septembre à novembre et de février à avril.
Installez les plants tous les 80 cm sur des rangs espacés de 1,50m. La meilleure période de plantation
reste l'automne, de septembre à novembre :
•Creusez un trou bien plus grand que la motte du système racinaire.
•Griffez la motte de racines avec un outil légèrement coupant, pour améliorer la reprise.
•Hydratez les racines, voire les praliner avec de la terre de jardin mélangée à de l'eau.
•Mettez l'arbuste dans le trou sans trop l'enterrer.
•Recouvrez de terre et tassez régulièrement. Bien arroser pour tasser le sol.
•Arrosage important notamment la première année. Si le framboisier est paillé, l'arrosage peut
être réduit.
•Nutrition: apportez un amendement organique en fin d'hiver.

