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La fraise,
la récompense
du jardinier
L

a fraise est sans conteste le fruit favori
de bon nombre d'entre nous. Pour
profiter, cet été, du plaisir de déguster ce
fruit si délicat et si peu calorique - trente
calories pour cent grammes -, il est
indispensable de préparer nos lignes de
fraisiers dès les premiers beaux jours. Un
travail plein de l'espoir d'une gourmandise
satisfaite ...
PAR JACQUES
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En effet, c'est au printemps

et d'août
se fait.
En fin de saison, il s'agit des racines

à octobre que l'enracinement
principales,

tandis

qu'au printemps,

c'est le chevelu qui se développe
départ des extrémités

avec

favorable.

Il peut être

apprécie

un pH situe

particulièrement

de ces racines

mères. Le fraisier apprécie un sol
perméable, profond, meuble et légèrement acide plutôt que calcaire, avec
un pH situé entre 5,5 et 6,s. Un apport
non négligeable d'humus lui est particulièrement

Le fraisier

au

un sol perméable,
entre

profond,

5,5 et 6,5 ; un apport

non

et légèrement

négligeable

d'humus

acide,
lui est

favorable

de bois ou les autres engrais organiques vers les racines afin de nourrir
efficacement les plants. Lors de cette
opération, une attention toute particulière sera apportée à ne pas «dé-

quelque peu délaissée ces dernières
années, on y ajoutera de la poudre
de corne à raison quarante à soixante
grammes par mètre carré. Une «très,
très» fine couche de cendre de bois

réalisé grâce à l'épandage de compost

chausser» les plants de fraisiers qui,

- dix grammes

ou de mulch de tonte de pelouse ou
de déchets de jardin.

de plus, ont une tendance naturelle
à ce phénomène. On le compensera
en «buttant» légèrement les plants,
c'est-à-dire qu'on ramène un peu de

office d'apport

Ameublissement et
enrichissement du sol

meuble

terre bien meuble sur les pieds des

au mètre carré - fera
de potasse.

Le fraisier
déteste
la proximité
d'autres plantes; il est donc impératif
de le débarrasser de toutes adven-

fraisiers.

tices vivaces telles que renoncule,
liseron, oseille sauvage, chiendent...
Cette opération de désherbage sera
avantageusement réalisée au court du
travail d'ameublissement
du sol.

grelinette ou guérilu. La terre sera
légèrement soulevée, ensuite brisée

Les éléments nécessaires à la bonne
alimentation
des
plantes
seront
incorporés
au cours de ce travail
d'ameublissement.
Il s'agit, avant
tout, de compost

au croc, afin de permettre une bonne
aération du sol et une absorption ai-

avec

Les vertus d'un bon
paillage

En début de saison, il s'agit avant
tout d'ameublir la terre autour des
fraisiers ; ce travail peut être réalisé
à l'aide d'une fourche à dents plates,

sée des eaux de pluie. C'est cette eau
pluviale qui entraînera les éléments
nutritifs, tels le compost, la cendre

idéalement

bien mûr qui sera

de broussaille

et broyat

une part assez importante

de

résineux pour une légère acidification
du sol. Il sera épandu à raison de cinq
kilos par mètre carré. Si la terre a été
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La production

d'un plant de fraisier

s'étale sur une durée de trois ans.
La première année, il produit de très

beaux - mais rares - fruits.

La deu-

brins

xième année est caractérisée par une

d'herbes

sur un sol humide

vont attirer les vers de terre qui s'empresseront de les enfouir dans le sol
pour les y consommer et rejeter leurs
excréments nourriciers ...

réelle abondance de fruits d'abord de
gros calibre, ensuite de plus en plus
petits. La troisième année, enfin, produit des fruits encore abondants, mais
de plus petite taille; c'est le début de

Un des fléaux

la dégénérescence.

sur les fraisiers, lors d'étés humides,

Pour ma part, je

est la «pourriture

ne garde les plants que deux ans et,
chaque année, la cueillette terminée,
je plante les plus beaux stolons - les
plus proches du plant mère et les plus
pourvus

habituels

qui

s'abat

grise» qui rend les

fruits inconsommables.
Pour éviter
cette véritable catastrophe, le meilleur
remède est une bonne ventilation
qui se fera en écartant les plants de

de racines - et je supprime

plus de trente-cinq

les plants de deux ans. Je m'assure

centimètres

et en

protégeant les fruits du sol par un
paillage important. Le paillage - à base

ainsi une récolte plus ou moins égale
chaque année.
Lorsque la terre est réchauffée - vers
la fin avril, début mai -, un paillage important peut être installé. Il a pour but

de paille bio ! - est donc un élément
essentiel dans la culture du fraisier: il
offre l'avantage de ne pas se tasser au
cours de la saison et donc d'assurer

de protéger le sol des intempéries

pleinement

battage -, d'intensifier

-

la vie du sol, de

Mais un mulch de broyat de taille
ou d'écorces broyées - ou encore de
diverses matières organiques issues
de résineux aiguilles de pins, d'épicéas, etc. -, apportera une nourriture
supplémentaire
par sa décomposi-

prévenir son dessèchement et la formation d'une croûte, de nourrir le sol
par la décomposition
des matériaux
dont il est composé - si, bien entendu, ils sont naturels -, d'empêcher la
prolifération

de «mauvaises

son rôle de ventilation.

herbes»

d'épandre, sur le sol propre,

tion. N'optez, en aucun cas, pour la
couverture par un film plastique. Elle
favorise la prolifération
des mulots
et autres campagnols, empêche un
sarclage souvent nécessaire - même

une très fine couche d'herbe de tonte

dans le trou aménagé lors de la plan-

- on doit voir la terre au travers - avant
de pailler abondamment.
Ces fins

tation - et elle génère un phénomène
d'asphyxie et de surchauffe du sol.

et, enfin, d'isoler les fraises du sol et
des éclaboussures qui se produisent
lors des averses estivales. Je conseille
toujours

La paillage
nourrit,

protège

empêche

la terre des intempéries,
la prolifération

intensifie

des mauvaises

herbes

la vie du sol, prévient
et isole les fraises

son dessèchement,

le

La production
d'un plant de fraisier
une durée de trois ans

s'étale

sur

Les bons trucs
1.

2.

Le fraisier apprécie un sol au pH 5,5
et 6,5, soit un sol légèrement acide.
Evitez donc tout apport de produit
calcaire et favorisez l'acidité par un
mulch d'aiguilles de résineux.
Pour éviter la pourriture

grise, il

est conseillé de planter des bulbes
d'ail ou d'oignon entre les plants
de fraisiers. l'ail comme l'oignon
n'aimant pas la terre riche que les
fraisiers

demandent,

plutôt la plantation
a le même effet.

je conseille

de poireaux qui

3. N'oubliez pas la présence de soucis qui, en plus de la note colorée,
participent
à la lutte contre les
nématodes du sol.

du sol

4. Trop peu connu,

le poudrage

de

poudre de basalte - des poudreuses
se trouvent en jardinerie - apporte
un complément
d'oligo-éléments
particulièrement intéressant.
5. Pour éviter la présence de mulots
et autres rattes, plantez un bois ou
un fer à béton de faible diamètre,
et d'une hauteur - hors sol - d'un
bon mètre. Vous y retournerez une
bouteille en plastique qui frappera
son tuteur au gré du vent. Ce bruit
répercuté dans le sol dérangera les
prédateurs qui préféreront d'autres
espaces ...
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