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Fraise

Type de fruit :

Période de plantation :

Vivaces 

Printemps

Tuteur : Non

Conserver 5 à 6 stolons par plant. 

Oui. Ce sont surtout les fleurs qui sont sensibles au gel, le feuillage peut résister à des températures assez basses.

Oui (selon le mode d’emploi et la fréquence du fabriquant)

Non

Anthracnose, taches foliaires, moisissure grise, drosophiles, limaces, perce-oreilles, punaise terne, anthonome, acariens. 

Plantation en plant  

3 plants

Les fraisiers doivent être plantés dans un endroit ensoleillé et 
un sol riche, ameubli et bien drainé. Un sol trop humide fera 
pourrir les fruits et les plants seront plus sensibles aux mala-
dies. 

Il faut prévoir remplacer les plants de fraises tous les 3 ou 4 
ans, car ils ont tendance à devenir maladifs et à offrir une 
production moins abondante. Idéalement, les nouveaux plants 
ne seront pas replantés au même endroit que les anciens.

Les nouvelles variétés de fraisiers sont maintenant à jours 
neutres, c’est-à-dire qu’ils produisent des fruits toute la 
saison, même en été et en automne. Les variétés les plus 
connues sont des variétés de jours courts, donc qui fleuris-
sent au printemps et qui produisent au début de l’été. Il faut 
compter environ 4 semaines après la floraison pour que les 
fruits soient prêts à déguster.
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Nos

FRAISE ALBION FRAISE DELIZZ® 
Fraisier de type remontant au port compact et qui 
produit de beaux fruits sucrés éclatants de saveur tout 
l’été. Plant vigoureux. Idéal pour la culture en jardinières 
suspendues, en pots et au jardin. Gagnant All America 
Selections 2016. 

Fruits de très bon calibre et fermes, de couleur rouge 
orangé. Goût prononcé, très bonne saveur. Production 
un peu plus tardive que les autres variétés. Type 
remontant. 

FRAISE MIGNONETTE 
Avec son goût se rapprochant de la fraise sauvage, 
cette variété produit une abondance de petits fruits de 
3 à 5cm tout l’été. Résistante à notre climat rigoureux.

Si vous trouvez de la paille, il est judicieux de recouvrir le sol autour 
des plants afin de conserver l’humidité, de limiter la pousse des 
mauvaises herbes et de garder les fraises propres.

Truc de pro :


