
Les fraises !
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Les Fruits
Fiche n°12

Voici un faux-fruit qui mérite bien 
une fiche à lui tout seul ! 

La plantation de fraisier est très 
simple à réaliser et ici encore, il 
existe une multitude de variétés 
offrant des goûts et des récoltes à 
des périodes différentes.

Un premier tour d'horizon sur tout 
ceci,  cela vous tente ? 

Les mots clés à connaître
Les variétés remontantes :  Il s'agit de fraisiers qui vont vous 
offrir des récoltes permanentes du printemps (juin) à l'automne 
(environ septembre). 

Les variétés non-remontantes :  il s'agit de fraisiers qui vont 
vous offrir une grosse récolte abondante d'un seul coup et donc 
non étalé dans le temps (généralement de fin Mai à fin Juin voir 
un peu plus)

Les stolons :  Il s'agit des tiges qui partent de la plante et qui 
permettent à celle-ci de se multiplier.

Quand planter les fraisiers ?
Il y a deux périodes clés : 

1/ Au printemps (Courant 
avril)

2/ A l'automne (Courant 
octobre) ce qui va permettre 
à la plante d'avoir le temps 
de s'installer, de développer 
ces racines … 

Les fraisiers sont des cultures que vous allez pouvoir laisser en 
place pendant au moins 3 ans. Ensuite, il faudra renouveler le 
pied ou alors multiplier vos pieds (euh … de fraises bien sûr !)

Les fraisiers ont besoin d'un 
sol fertile mais qui doit aussi 
être bien aérer et frais. C'est 
pourquoi :

Avant la plantation : 
- Aérer avec une fourche-
bêche et apporter une bonne 
dose de compost

Les choses à savoir

Au niveau du sol
Au cours des trois années : 
- Paillez autour afin de 
conserver la fraîcheur du sol. 
- Pensez à enrichir votre terre 
de manière continue.
- Supprimez les stolons et/ou 
essayez de multiplier vos 
fraisiers.
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C'est pas fini !

Quelles variétés choisir ? 

Comme je vous le disais : Vous 
avez plusieurs variétés offrant 
des périodes de récoltes 
différentes. 

Voici une petite liste des 
meilleurs variétés (enfin, celle 
que j'aurai tendance à vous 
conseiller personnellement)

- La Mara des bois
- La Maestro
- La Charlotte
- L'Anabel
- La Mount Everest
- La Saint-Joseph
- La Revada
- La Gento
- La Cirano
- La Diamante
… … 

Quelques variétés 
remontantes

Quelques variétés 
non-remontantes
- L'Agathe
- La Ciflorette
- La Gariguette
- L'Angelina
… …

Pour vous donner un ordre 
d'idée sur ces variétés non-
remontantes : Généralement, 
nous les utilisons beaucoup 
pour faire les confitures.

Comment multiplier vos fraisiers ? 
Rien de plus simple !!

Phase 1 : Remplir un godet de 
terre

Phase 2 :  Enterrer un stolon 
dedans

Phase 3 :  Patienter jusqu'à ce 
que les feuilles du nouveau 
fraisier apparaissent.

Phase 4 :  Couper la tige et 
votre godet est prêt !  
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