
 
 
 
NOMENCLATURE 

Son nom latin a été attribué par Carl von Linné, botaniste suédois, en 1753. 
Synonymie : Rubus laevis Delarbre, Rubus sericeus Gilib., … 
Noms vernaculaires : framboisier, ronce du mont Ida… .anpyé en patois de Termignon 
(Meilleur, 1985). 
Étymologie : le genre Rubus vient du latin ruber, rouge et fait allusion à la couleur des fruits 
de certaines espèces ou des feuilles en automne ? Idaeus ne désigne sans doute pas le mont 
Ida en Crête, mais plutôt celui de Troade, actuel Kaz Dag (Turquie) où Aristote avait fait un 
séjour. Framboisier dérive du germanique brambasia ou du bas latin frambosia, altération de 
fraga ambrosia, fraise au parfum d’ambroisie… 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Arbuste de 50 cm à 1,20 m de la 
famille des rosacées dont les rameaux de 
l’année (turions), à aiguillons noirs et 
grêles, ne fleurissent que l’année suivante. 
Les plus jeunes feuilles sont composées de 
3 folioles, les plus âgées sont pennées avec 
5-7 folioles à face inférieure blanche-
tomenteuse. Les fleurs ont 5 pétales blancs, 
dressés puis étalés. Les fruits rouge mat se 
détachent de leur réceptacle conique. 
C’est un arbuste très commun de l’étage 
collinéen à subalpin. Le framboisier aime 
la mi-ombre des clairières, lisières, 
mégaphorbiaies. On peut le trouver en 
Savoie en compagnie des essences 
préforestières telles que Coryllus avellana, 
Sambucus nigra, Sambucus racemosa, 
Salix caprea, et du groupement des coupes 
rases de bois avec Atropa belladonna, 
Digitalis lutea, Fragaria vesca… 

 
“Köhler’s Medizinal Pflanzen” - KOHLER 

 
USAGE MEDICINAL – TOXICITE 
 La médecine populaire prêtait jadis aux feuilles de framboisiers de nombreuses vertus, 
elles sont parfois encore utilisées comme les feuilles de ronces pour traiter les diarrhées. 
Rubus idaeus n’est pas listé dans la pharmacopée française. 
 
USAGE ALIMENTAIRE  

Le fruit du framboisier est très recherché pour être dégusté nature, en gelée, sorbets, 
sirop, liqueur, pour parfumer des pâtisseries, vinaigres… 
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