Faire une tour à fraisier
http://mapassionduverger.fr/divers/faire-une-tour-a-fraisiers/#comment936131
La culture dans une « tour » à fraisiers permet de concilier ces impératifs :
besoin de place, ici verticale, support de culture enrichi en humus, facilité
de récolte. Vous pouvez trouver dans le commerce une tour à fraisiers ou à
plantes aromatiques toute prête. Le mieux est encore, d’un fabriquer une
vous-même en prenant un fût d’au moins 250 litres. Sur cette page , je
vais vous expliquer, comment réaliser cette tour, pour dépenser le moins
possible en recyclant.

Fût de 250 litres, récupéré gratuitement. Des trous de 15 cm en quinconce
et espacés de 30 cm.

Découpez à la meuleuse avec un
disque très fin.

Chauffer avec un chalumeau ou un décapeur
thermique.
Introduire une bouteille de 75 cl.

Maintenir la bouteille penchée
pdt 2 min.

Arrosage de la tour à fraisiers
Pour l’arrosage, prendre deux morceaux de tuyau de 1,70 mètres et les
plier sur un coté pour les fermer.
Percer des trous au diamètre 4mm tous les 5 cm sur une longueur de 1,20
mètre de tuyau.
Sur les premiers 50 cm, pas de trous dans le tuyau.
Mais que sur un côté, ne pas percer à travers.

Percer 4 trous dans le fond du fût pour évacuer l’excès d’eau.
Et deux trous de 20mm, pour le passage du tuyau arrosage. Le premier à
40 cm du bas et le deuxième à 65 cm.

Pour le drainage, j’ai mis quelques petites pierres dans le fond.
J’ai mélangé du compost à 50 % , et du terreau ou de la terre à 50 %.
Et j’ai commencé à remplir le fût avec ce mélange. Bien tasser la terre.

A 50cm du bas, j’ai posé le premier tuyau d’arrosage et fait sortir par le
premier trou. (trous de 4 mm vers le bas)

A 80cm du bas, j’ai posé le deuxième tuyau d’arrosage et fait sortir par
l’autre trou.

La plantation
En utilisant le marcottage, on peut avoir des pieds de fraisiers pour un coût
nul. J’ai planté deux fraisiers par trou. Voilà, j’ai mis 36 plants de fraisiers

Reste plus qu’à brancher les tuyaux d’arrosage.

RESULTAT !

