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Fiche technique

Cultures associées - les amis du framboisier
Associations reconnues avec le framboisier

Framboisier

L’association de tanaisie et de framboisiers permet de
repousser nombre de prédateurs du framboisier, dont les
vers dévoreurs de racines (certains nématodes), tout comme
l’oeillet d’inde annuel.
Ont été également été étudiés :
- le soucis pour éviter la maladie du désèchement des cannes
- le myosotis contre les vers du framboisier (source : Gertrud Franck)
- le sureau pour une protection indirecte des pucerons
( violette, lamier jaune, oxalis font aussi partie de son biotope)

Tanaisie

Les fraisiers sont cultivés ici avec les framboisiers (à titre
expérimental) : s’ils font partie du même biotope, attention,
leurs prédateurs sont en grande partie communs.

(fraisier)

Expérimentation en cours avec la consoude
La consoude vivace, est une plante
accumulatrice de nutriments par sa racine allant
très profondémment, en particulier la potasse.

Note : la tanaisie est une plante vivace, toxique mais utile :
elle active le compostage, ses feuilles mises dans les placards
repoussent les mites alimentaires et des vêtements.

Framboisiers
sans consoude

Framboisiers
avec consoude

Le framboisier est très gourmand en potasse.
Comment relier les deux ? Par les champignons
constituant l’internet du sol.
Le sol est paillé de broyat de bois permettant aux
champignons de se développer, ils échangent
des nutriments avec les plantes, mais sont aussi
le vecteur pour les échanges entre plantes !

Consoude

De plus, la consoude est très régulièrement taillée pour l’utiliser en paillis riche, elle perd à chaque fois une
partie de ses radicelles, libérant ainsi des nutriments dans le sol, captés par le framboisier.
Note : pour confirmer l’association positive constatée en 2016 sur les framboisiers à droite de la photo, deux
plants de framboisiers ont été échangés (gauche/droite) début 2017, le résultat parle de lui même ...
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