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Trayplant  
Stolon élevé sur une motte pendant quelques mois puis 
passage en frigo positif pour prise d’heures de froid. 

 
Date optimale de passage en frigo 

� Novembre 
pour environ 1 mois dans un frigo légèrement positif 

 
Dose de froid 

700 heures à +1 / +2°C 
 

Date de plantation optimale 
� 1ère quinzaine de décembre  

en fonction du nombre d’heures de froid prises. 
 
Remarque  
 

� Il est important de demander au pépiniériste le 
nombre d’heures de froid reçu par le lot de 
plant.  

 
� Attention aux plantations trop précoces (fin 

novembre) au risque que les premières fleurs ne 
soient pas viables et / ou gèlent. Généralement, 
les fleurs sorties avant le 15 janvier ne sont pas 
viables. Il est donc préférable de les couper pour 
ne pas affaiblir le plant. 

 
Densité optimale 

� 5 à 6 plants / m²  
� écartement 25 cm entre rangs et 25 entre pieds 

 
Production 

� entre le 15 mars et le 15 juin 
 

Rendement commercial 
� Variable de 200 à 500 g / plant 

 
 

Conseil d’installation et de conduite de la culture 

 
AVANT PLANTATION 

 
Fertilisation 
Le démarrage des plants dépend essentiellement des 
conditions de températures du sol (fonctionnement 
racinaire à des températures supérieures à 12°C) et de 
l’air ambiant. 
Cependant, même si au départ, le fraisier a peu de 
besoins, la fertilisation avant plantation est à adapter au 
cas par cas. 
 
 
 

 
 
Ainsi, avant plantation et afin de connaître la richesse en 
éléments fertilisants et la salinité du sol, il est intéressant 
de réaliser une analyse de sol  : 

- un extrait à l’eau 1/5 si vous n’avez pas assez de 
recul sur votre sol 

- ou un nitrachek si vous connaissez bien votre sol 
et ses richesses. 

 
Comment interpréter votre extrait à l’eau ? 

 

Généralement les valeurs des éléments sont exprimées en 
mg/kg. Pour convertir en unités, multiplier la valeur en 
mg/Kg par 3 ou 4 selon le sol. 

 
Matière organique 
Si vos sols ont un taux de matière organique faible 
(inférieur à 2,5 %), il est nécessaire d’entretenir ce taux 
en apportant un engrais organique dosant peu en azote 
sur un équivalent de 2 à 3 t/ha sans aller au-delà pour ne 
pas avoir au printemps de libération azotée brutale 
pouvant brûler les racines. 
 
Salinité 
Souvent sous abris permanents avec comme précédent 
tomate, aubergine ou poivron, la salinité est élevée 
(supérieure à 300 µS) d’où la nécessité de lessiver le sol 
par aspersion assez importante (apport de 20 à 30 mm). 
Il faut le faire suffisamment tôt pour que le sol ait le temps 
de se ressuyer avant de le préparer (confection des buttes 
vers la mi-novembre). 
Si la salinité n’excède pas 300 µS, il n’est pas nécessaire 
de lessiver. 
 
pH 
Regarder le pH de votre sol. Le fraisier apprécie les Ph 
plutôt acides compris entre 5,8 et 6,2. Si le sol est plutôt 
basique, attention aux carences en oligo-éléments, aux 
chloroses ferriques au printemps… Utiliser des engrais 
plutôt acidifiants comme le 12-61 en démarrage pour 
développer le système racinaire. Par contre, si le pH est 
trop bas (acide), y remédier en faisant un amendement 
calcaire avant l’apport d’organique (au moins 1 mois). 
 
Azote 
Si l’analyse renseigne une dose inférieure à 40 unités, un 
apport azoté par engrais minéral est nécessaire dans 
l’objectif d’amener de 20 à 40 unités de plus pour le bon 
démarrage de la plante. L’objectif est d’avoir une réserve 
de 60 à 80 unités d’azote avant plantation. L’azote peut 
être apporté sur un sol assez bien équilibré dans les 3 
éléments (N-P-K) par un complet type 6-15-30 ou 5-15-25 
sur la base de 400 à 800 kgs/ha. Il faut vraiment que cette 
quantité y soit avant plantation car il sera difficile d’en 
apporter au début par goutte-à-goutte car la plante dans 
les mois de décembre-janvier-février ne consomme pas 
trop et il ne faut pas saturer le sol en eau au risque 
d’asphyxier les racines. 
 
 



   

Par contre, si l’analyse révèle une dose de 60 à 80 unités 
avant plantation, il n’est pas nécessaire de faire d’apport 
azoté minéral. Cependant, il faut regarder les autres 
éléments majeurs que sont le phosphore et le potassium. 
 
Phosphore 
Si l’analyse présente une valeur supérieure à 120 unités, il 
n’est pas nécessaire de faire d’apport phosphaté. 
Si elle est inférieure, soit l’apport se fait avec le complet 
car il manque un peu de tous les éléments soit l’apport se 
fait avec un engrais uniquement phosphaté type super 25. 
La dose à apporter doit permettre d’attendre les 120 
unités. 
 
Exemple  
Le sol a 40 unités de phosphore, il manque donc 80 
unités, le super 25 dosant à 25 % de P2O5, il faut 320 
kgs/ha de cet engrais. 
 
Potasse 
Si l’analyse est inférieure à 150 à 200 unités de potasse, il 
est nécessaire d’apporter cet élément soit à travers le 
complet soit à travers un engrais spécifique comme le 
sulfate de potasse ou du patentkali qui apportera aussi du 
magnésium (30 %K, 10%Mg et 42 % S). 
Au contraire, si le sol est bien pourvu c’est-à-dire qu’il a 
plus de 150 unités de potasse, une impasse potassique est 
obligatoire. 
 

PLANTATION 
 

Conseils de plantation 
- Réaliser des buttes assez hautes avec de la terre 

fine. 
- Prévoir l’irrigation proche des mottes (2 lignes de 

goutteurs avec espacement des goutteurs de 20 cm ou 
plantation en quinconce proche de la ligne) car le 
système racinaire d’un trayplant ne prospecte pas 
beaucoup de volume de terre. 

- Pose du paillage perforé 25X25 cm. 
- Réaliser le trou de plantation avec un outil de la 

dimension de la motte. 
- Planter. 
- Tasser la terre autour de la motte sans recouvrir le 

collet du plant évite les problèmes de pourriture au 
niveau du collet). Il ne doit pas y avoir de zone vide 
autour et sous la motte. 

 
Irrigation 
- Après plantation, faire un arrosage au pied par pied afin 

que le contact racine-sol se fasse au mieux puis passer 
au goutte-à-goutte en fonction de l’humidité de la butte 
OU faire une à deux aspersions de 10 à 15 minutes 
mais attention en fonction des conditions climatiques. 

- Ne pas laisser sécher les mottes après plantation 
autrement des difficultés pour les rattraper apparaîtront. 

 
Gestion climatique de l’abri 
- Sous abris froids, la mise en place des chenilles est 

conseillée dès la plantation. Les plastiques doivent être 
parfaitement propres (optimisation de la luminosité). 
L’idéal serait d’utiliser un plastique neuf. 

- Le P17 peut-être temporairement disposé sur les 
chenilles en période de gelées mais en aucun cas il doit 
être mis sur la végétation au risque de développer des 
maladies cryptogamiques (botrytis). 

 
Remarque 
Pour éviter les risques de gel pendant la période de 
floraison, un système hors gel est l’idéal. 
 

 

PRINTEMPS 
 

Fertilisation 
L’idéal est de réaliser régulièrement des nitracheks afin 
d’apporter à la plante l’engrais dont elle a vraiment besoin. 
Ainsi, vous ferez des économies d’intrants sans pénaliser 
votre rendement et votre qualité de fruits. La fertilisation 
est vraiment au cas par cas en fonction du type de sol, de 
sa richesse et de son activité, des plantes. Ainsi, tous ces 
paramètres doivent être prise en compte. 
 
La fertilisation suivante mise en exemple n'est que 
théorique. 
 
Sur sol plutôt basique, si le système racinaire est bien mis 
en place, il n’est pas nécessaire de commencer avec un 
engrais type 12-61. 
 
Ce sont les résultats de l’extrait à l’eau ou des nitracheks 
qui détermineront le commencement de la fertilisation 
(attention aux conditions climatiques pour l'interprétation 
des résultats du nitrachek). Commencer généralement dès 
le grossissement des fruits sur la base d'apport de 2 unités 
azote/semaine pour augmenter jusqu'à 5-6 unités/semaine 
si la plante est beaucoup chargée (à suivre avec les 
nitracheks). En général, la quantité d’environ 20-25 
Kg/Ha/semaine soit environ 0,4 à 0,5 g/pied/semaine est 
apportée. Les engrais peuvent être soit sous forme: 
 

- D'un complet (type 12-6-30 + 5MgO) 
- soit sous forme d'engrais simples (nitrate de 

chaux et de potasse). 
 
Irrigation de printemps 
Irrigation au goutte-à-goutte classique en fonction des 
besoins de la plante. Sonder les buttes le plus souvent 
possible à l’aide d’une tarière. Idéal :installer des 
tensiomètres. 
 
Conduite sanitaire 
Positionner des ruches de pollinisateurs dès la floraison. La 
première ruche peut être installée dès qu’une fleur est 
ouverte et viable toutes les 10 plantes, en général après le 
15 janvier. 
En préventif, faire la stratégie contre le botrytis et l’oïdium. 
Surveiller attentivement tous insectes ravageurs 
(pucerons, acariens, puis plus tard dans la saison Thrips) 
 
Gestion climatique de l’abri 
Aérer les tunnels dès que les températures atteignent 
25°C (autrement risque maladies, mauvaise pollinisation et 
risques de brûlures). 
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