Les fraisiers de la Sarthe
- LA CULTURE DE FRAISIERS EN GODETS I – GENERALITES
Les fraisiers frigo destinés à la culture en godets sont multipliés en pépinière de plein air et arrachés
uniquement en repos végétatif (décembre, janvier, février).
Ils sont ensuite triés, nettoyés, mis en botte de 25 plants et entreposés dans des caissettes de 750 ou 500
plants en chambre froide à -2°C, donc gelés.
Nous nous efforçons de produire des plants de taille convenable pour planter en godets :
 pas trop gros pour pouvoir les planter correctement en godets de 7 ,
 pas trop petit pour avoir un développement rapide et correct de la plante.
La période de plantation idéale débute à partir de la 1ère semaine de janvier. Des problèmes de botrytis
(pourriture du collet) peuvent se développer avant cette période lié à :
 une plantation en période de jours courts
 l’aération difficile pour faire sécher correctement les cœurs
 l’ensoleillement insuffisant pour un bon développement de la plante.
II – QUELQUES CONSEILS POUR VOTRE CULTURE
1 - Dès réception de vos plants
 Si vous recevez une palette, ne laissez surtout pas le film plastique qui l’entoure.
 Le rempotage immédiat est, bien sûr, la solution idéale. Néanmoins, il est possible de conserver vos
fraisiers 3 ou 4 jours dans un endroit frais à l’abri du soleil et du vent : ceux-ci craignent surtout
le dessèchement
2 - Le rempotage
 Comme pour toute autre plante cultivée en godet, un terreau universel classique peut être utilisé.
 Il est vivement conseillé de couper les racines des plants à 4 ou 5 cm du collet pour obtenir une
meilleure reprise en godets de 7 ou autres :
- Ne pas couper trop long car la racine serait en double dans le godet.
- Ne pas couper trop court car le collet risquerait d’être endommagé.
Voir notre site internet, www.godefroy-bourneuf.fr, menu ‘nos valeurs ajoutées’, rubrique ‘notre conseil’
 Enfoncer le plant dans le terreau au niveau du collet sans le recouvrir et bien tasser autour des
racines.
3 - Mise en serre ou tunnel
 Placer vos barquettes dans votre serre à votre convenance. Néanmoins, distancez-les pour éviter
l’étiolement de vos fraisiers.
 Arroser judicieusement en fonction du climat pour assurer une bonne reprise : le terreau doit rester
humide en permanence pendant les 10 premiers jours.
 En période humide, bien aérer pour permettre au collet du fraisier de sécher : la cause principale de
non reprise est due à l’implantation d’une pourriture du collet.

4 - Les traitements possibles
 Après le 1er arrosage, il est conseillé de réaliser un traitement fongicide pour éviter la pourriture du
collet. Ce dernier peut être renouvelé selon les conditions climatiques ( humidité des cœurs )
 Si le besoin s’en fait sentir, il est possible de fertiliser les fraisiers soit en pulvérisation foliaire, soit
dans l’eau d’irrigation. Une autre solution est envisageable par un apport de nitrate de potasse
GRANULES (ne pas utiliser de poudre car elle risque de brûler le cœur des fraisiers), à condition
d’arroser de suite pour éviter toute brûlure.

III – PERIODE DE PLANTATION POUR UNE CULTURE DE FRAISIER GODET
1 – Pour le printemps
Pour une vente début mars :
- rempotage vers le 10 janvier en tunnel froid ( selon conditions climatiques )
- si serre chauffée : délai de culture plus court, à moduler selon la température.
2 – Pour l’automne
Pour une vente vers le 10 septembre :
- rempotage vers le 15 août en culture de plein air

*****
Pour la suite de la culture et jusqu’à la vente de votre produit, vos compétences d’horticulteur seront
largement suffisantes pour la réussite de vos fraisiers en godets.
Nous restons, cependant, à votre disposition pour tout autre renseignement.
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