LA RONCE Mûre de jardin Rubus fruticosus
Les mûres de jardin disponibles après les fraises, les framboises et les
groseilles sont très appréciées par les enfants qui, au retour de l'école, se
précipitent vers le jardin pour une cueillette journalière et une consommation
immédiate. Ces scènes de cueillette très animées réjouiront certainement papy
et mamy ; nous leur conseillerons, dès lors, de prévoir un endroit bien dégagé
et bien ensoleillé pour y installer des ronces.
La ronce cultivée est plus productive que la ronce sauvage mais ses fruits ont un goût moins prononcé.
Elle n'a pas d'épines. Un pied de ronce peut produire pendant une quinzaine d'années.
Exigences
La ronce cultivée supporte une grande diversité de sols, même humides, à condition qu'ils ne soient
pas calcaires et aime les climats tempérés ; elle redoute les étés chauds et secs et les hivers rigoureux.
Dans nos régions d'Europe occidentale, il ne faut pas la cultiver au-dessus de 900 m d'altitude.
Si l'été se révèle trop sec, des arrosages réguliers sont conseillés.
Plantation
Cette plante sarmenteuse doit obligatoirement être palissée sur un mur ou entre des poteaux sur une
hauteur de deux mètres. Les fils de soutien généralement au nombre de cinq sont espacés de 30 cm.
Etant donné la grande vigueur des sarments qui atteignent 3 à 5 mètres de longueur, les plants seront
distants de 2 mètres au moins.
Taille
Il ne faut pas tailler la première année de formation.
Les années suivantes, des interventions sont nécessaires. Au cours de l'été, on conserve 5 jeunes
pousses partant du pied et on les attache horizontalement sur les fils. Elles produiront l'année suivante
sur leurs rameaux latéraux.
En hiver, on coupe à la base les branches ayant produit des fruits l'été précédent.
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Fig. 1 – Palissade sur cinq fils distants de 30 cm. Attachez les tiges sur un côté du pied (1). Attachez
les nouvelles pousses de l'année, celles qui produiront des fruits l'année suivante, sur l'autre côté du
pied (2). Après la récolte, coupez au niveau du sol les tiges ayant porté des fruits (3). On conservera
chaque année cinq tiges.
Récolte
Cette récolte très échelonnée débute au mois d'août. Des passages
journaliers sont nécessaires afin de prélever des fruits à la maturité
souhaitée.
On peut récolter jusqu'à 10 kg de baies par plant, moins l'année de la
plantation.

Multiplication
Les longs sarments se prêtent au marcottage.

Variétés
On peut citer plusieurs variétés sans épines : Youngberry (gros fruits), Black Satin (gros fruits acides),
Dirksen (plante rustique), Oregon Evergreen, Thornfree (fruits sucrés et parfumés), Thornless
Evergreen (feuillage très décoratif).
Il existe des hybrides de ronce et de framboisier (Loganberry, Tayberry) qui se cultivent comme la
ronce. Les fruits de faible qualité gustative sont utilisés en confiture.

