
Fiche descriptive du mûrier 

NOM COMMUN : Mûrier 

NOM LATIN : Rubus Fructicosus 

FAMILLE : Rosacées 

Les mûres Rubus Fructicosus buissonnants sont les espèces sauvages de nos 

régions du nord ainsi que les cultivars qui en découlent. Ce sont les variétés qui 

résistent le mieux à notre température avec des zones de 3 à 7. Déjà, nous les 

retrouvons dans nos forêts ou nos campagnes à l'état sauvage dans des zones 

plus humides mais avec un bon drainage. Certains cultivars possèdent des tiges 

bien rigides garnies d'épines.  

HAUTEUR DU PLANT : La hauteur peut varier entre 1,2 et 1,8 mètre selon des 

variétés. 

LARGEUR DU PLANT : La largeur est d’environ 1 mètre. 

ZONE DE RUSTICITÉ : Le plant est zoné 3 et plus. 

PÉRIODE DE CUEILLETTE : Généralement, les fruits sont prêts de la fin juillet à la mi-

août. La plante commence à produire la deuxième année après la plantation. 

RENDEMENT : Bonne productivité. 

CHOIX DE L’EMPLACEMENT : Il faut un endroit ensoleillé et à l’abri des grands 

vents froids. De plus, le sol doit être léger (sableux et qui se travaille bien) et bien 

drainé. Ce type de plant s’adapte bien à plusieurs sortes de sols mais il faut 

éviter ceux qui sont trop argileux et qui ont une forte concentration en azote. 

PLANTATION : La période idéale pour planter est en automne mais le printemps 

convient également (il faut s’assurer que les gels soient passés). Il faut espacer 

les plants d’au moins un mètre. Planter dans un trou plus grand que le pot du 

plant dans en mélange de compost à la terre. Enterrer jusqu’à la base du tronc 

et arroser. 

TAILLE DU PLANT : Grouper les nouvelles tiges et attacher les lâchement sur le 

premier fil *Voir image ci-dessous * (60 cm du sol) d'un palissage à deux fils. Tailler 

les ramifications à 10 cm des tiges principales. L’année suivant, après avoir taillé 

les tiges endommagées ou en trop, attacher les autres sur le deuxième fil (160 

cm) pour la récolte. Procéder comme pour l'année précédente pour les 

nouvelles tiges. En fin de saison, enlever complètement les tiges qui ont rapporté 

des fruits. 



TRUCS ET ASTUCES : 

 Faire très attention aux racines qui sont fragiles. 

 Il faut mettre de la paille ou quelque chose d’autre qui tient au chaud  à 

la base du plant pour le protéger de l’hiver. 

RECETTES ET TRANSFORMATION DE LA MÛRE :  

 

 


