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[5FRA0106]

Semences de fraisier des bois non traitées

Caractéristiques principales
Nom latin
Intérêt
Lieu de culture
Origine
Type
Feuilles
Fleurs
Fruits

:
:
:
:
:
:
:
:

Arrosage
Exposition
Maladies / Ravageurs
Substrat
Culture au jardin

:
:
:
:
:

Fragaria vesca
Productif, Comestible, Fruits
Jardin tropical, Serre chaude et Véranda, Terrasse et Balcon, Verger et Potager
Europe
Vivace
Feuilles ovales dentées de 5 cm de long.
Fleurs blanches de 1 à 2 cm en mai.
Fruits blanc jaune allongés rouge vif.

Culture
3 Abondant
Plein soleil
Oïdium, Taches foliaires, Dépérissement, Pourridié
Riche, Humifère, Bien drainant, Frais
Enrichissez le sol avant les repiquages.
Cultivez au soleil en sol alcalin bien drainé ou en pot.
Paillez un mois avant la floraison pour conserver le maximum d'humidité. Les fraises seront de moindre qualité
si la plante souffe de sécheresse.
Culture en pot : Oui
Conseils du comptoir des graines : Cette variété est remontante, elle ne produit pas de stolon. Elle est par conséquent idéale pour la culture en
pot. Dans un substrat riche et bien drainant sans oublier des apports réguliers d'engrais spécifique biologique.

Semis
Facilité : 1 Facile
Mode de semis : Période de semis pour les climats tempérés : février pour une production de juin à novembre. A l'automne
pour une production en mai.
1. Semer en godets entre à 22°C
2. Conserver le substrat humide mais non détrempé
Durée de germination : De 20 à 30 jours

En savoir plus

© L'intégralité du contenu de cette fiche est la propriété intellectuelle du Comptoir des graines - www.comptoir-des-graines.fr
La reproduction totale ou partielle est interdite.
L'usage de cette fiche est strictement réservé aux clients du Comptoir des graines pour les aider à manipuler et faire germer les semences acquises sur le site.

