
Avant de mettre vos framboisiers en terre, taillez 5 cm 
(2 po) au bout des cannes et des racines. Submergez 
complètement cannes et racines dans de l’eau tiède 

et laissez tremper 24 h. Plantez dehors une fois le 
risque de gel passé et que les températures du soir 

sont supérieures à 6 °C,ou mettez les plants en pot et 
gardez-les à l’intérieur en attendant.

Instructions pour la plantation
Avant de mettre vos framboisiers en terre, taillez 5 cm 
(2 po) au bout des cannes et des racines. Submergez 
complètement cannes et racines dans de l’eau 
tiède et laissez tremper 24 h. Plantez dehors une fois 
le risque de gel passé et que les températures du soir 
sont supérieures à 6 °C,ou mettez les plants en pot et 
gardez-les à l’intérieur en attendant.
1. Choisir un endroit ensoleillé et une terre bien drainée. 
2. Creusez un trou d’au moins 20 cm (8”) de profondeur et assez 
     large pour pouvoir y étaler sans diffi culté les racines.
3. Amendez le sol au besoin en mélangeant 1 partie de tourbe 
    horticole (peat moss) et 1 partie de  compost à 3 parties 
    de la terre d’origine.
4. Arrosez le mélange de terre.
Vous voilà prêt à planter.
5. Remplissez à moitié le trou avec le mélange de terre préparé.
6. Placer les canes à 8 cm / 3 ”de profondeur et distancez   
    chaque plant d’environ 90 cm (36”) dans le rang.
7. Comblez le trou et arrosez abondamment.
8. Taillez les cannes fraîchement plantées à 5 cm (2 po) 
    au-dessus du sol ; cette taille stimule la formation de nouvelles 
    pousses à partir des racines.
Entretien post-plantation
9. Continuez d’arroser pendant tout l’été. 
10. Fertiliser en incorporant du fumier bien décomposé.
11. Remontant - Supprimez en automne les rameaux de l’année 
      qui ont déjà fructifi é.  
      Non-remontants - Pour une récolte d’été, enlever le haut 
      des cannes après la récolte d’automne.

For more information visit www.Horticana.ca

Razz-ma-Tazz 
Framboisier Collection

Doit être planté dans les 2 semaines suivant la réception.

A. Framboisier rouge remontant
B.  Framboisier rouge non-remontant
C. Framboisier jaune remontant
D. Framboisier rouge Fin de l’été
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