
 

84-3840-MO5 Fraise Albion en mottes 

Fraise Hyb. Albion en motte : Cultivez vos fraises facilement et rapidement avec ce fraisier de gros calibre en 
motte. Utilisez au jardin, en sac sur le balcon, en panier à suspendre ou en pot de patio.  

    
 

Motte 
Fleurs  

5-6 semaines 
après la plantation 

Fruits 
5-6 semaines 

après la floraison 

 
Contenant 

  

Hauteur Étalement Exposition Récolte Zone 

25-30 cm 30 cm jardin 
15 cm en pot soleil      juin - septembre 3 

Type Variété remontante, compacte et vigoureuse.  Produit une cascade de fleurs et peu de stolons. 
 

Aspect Fleur blanche au centre jaune, feuillage vert et fruits de taille moyenne rouge foncé.  
 

Culture 
 

Planter les mottes aussitôt après leur réception, car les plants seront en mode de croissance. Si vous ne pouvez les 
planter rapidement, gardez-les au froid à 5°C. Il est très important que le plant ne manque pas d’eau durant la floraison 
afin d’avoir de beaux fruits.  
 

Contenant 
ou 

jardinière 
 

Pleine 
terre  

Choisir un contenant d'une profondeur de 25 cm et percé de trous au fond.  Déposer 3 cm de gravier au fond pour 
assurer un bon drainage.  Planter les mottes dans un mélange moitié terre de jardin et moitié terreau de plantation. 
 
Bêcher la terre pour l’aérer et bien éliminer racines, cailloux et mauvaises herbes. Incorporer une fumure organique pour 
l’enrichir. Si le sol est calcaire, ajouter de la tourbe (le fraisier préfère les terres acides). 
Un paillage est recommandé pour éviter que les fraises reposent sur la terre et pourrissent. 
 

Arrosage Les fraisiers sont très gourmands en eau et doivent être arrosés régulièrement, surtout durant des chaleurs fortes, mais, 
attention à l’excès d’eau. En été, préférez un arrosage le soir ou très tôt le matin pour éviter que l’eau ne s’évapore 
rapidement sous le soleil. 
 

En pleine 
terre 

Protégez d’une bonne couche de feuilles séchées, de pailles ou de paillis. Au printemps, dégager les plants de manière à 
leur laisser de l’espace pour se développer. 

En 
contenant 

Les fraisiers cultivés en contenants ne bénéficient pas de la même protection que lorsqu’ils sont plantés en terre.  Ils 
sont plus exposés au froid et les racines ont un plus grand risque de geler durant l’hiver, ce qui entraîne la perte des 
plants. 
Voici quelques suggestions 

• Laissez les plants subir quelques gelées légères afin de stimuler la dormance. Placez-les ensuite dans un endroit 
légèrement chauffé (garage ou chambre froide). Arrosez-les légèrement, juste assez pour empêcher 
l’assèchement. 

• Vous pourriez aussi creuser un trou dans le jardin et y placer le contenant pendant l’hiver. Comblez de terre 
l’espace autour du contenant. Couvrez le contenant et le plant de paillis. Au printemps, déterrez, nettoyez et 
suspendez-les de nouveau.                          

• Sortez les plants du contenant et plantez-les, en terre, pour l’hiver en les couvrant de paillis.  Rempotez vos 
plants au printemps. 
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