
 

MATTIAS, LE PLUS GRAND 
PRODUCTEUR DE FRAMBOISES 

DE NORVEGE 

Arrivé il y a 10 ans dans la vallée 
du Laerdalsfjord, prolongeant le 
Sognefjord, Mattias a réussi son 
pari de développer sa société 
fruitière de  culture de framboises 
en Norvège, au Nord-Est de 
Bergen.  
 

LA CULTURE DES 
FRAMBOISES EN 

NORVÉGE   
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Les plants, d’une hauteur de 
1m70 à 2m, sont cultivés 
sous tunnels ouverts pour 
éviter la prolifération des 
champignons dus à la 
pluie. 

Chaque plant est irrigué 
au goutte à goutte grâce 
à un système de fines 
canalisations installées 
à chaque pied 

Irrigation

Grâce aux conditions d’ensoleillement 
exceptionnelles et à l’importante 
amplitude du jour, les framboises 
ne sont pas soumises à une 
exposition trop brutale au soleil et, 
la lumière du jour, 10 heures en 
juillet août, est un facteur idéal 
pour leur développement  ; ainsi, 
elles ont tout le temps de grossir 
et murir lentement. Il leur faut 40 

jours pour arriver à maturité 

Ensoleillement
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Récolte 

Lorsque le temps le permet, la 
récolte a lieu tous les 2 jours, voire 
tous les jours 

Variété 

La variété utilisée est la “Glen 
Ampel”. Elle produit de gros 
fruits charnus et globuleux, 
plus précoces et un peu plus 
foncés que d’autres variétés 
telle la “Tulamen”.  
 

Traitement 

Un traitement fongicide est 
nécessaire. Celui-ci s’effectue 
avant la floraison, afin de protéger 
les insectes pollinisateurs. 
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Le plus important producteur de Norvège 

Mattias, avec ses 75 hectares, est le plus important 
producteur indépendant de Norvège. 

Il existe cependant d’autres producteurs regroupés 
en coopérative. 

Il emploie 75 personnes, de mai à septembre, 
principalement des femmes originaires de pays de 
l’Est. 

Chaque employée assure donc 1km de ramassage à 
la main tous les deux à trois jours pour plus d’une 
tonne par personne durant la saison de 
fructification. 

Production 

100 tonnes sont ainsi 
produites chaque année sur 
une période de 6 semaines 
entre juillet et Août. 


