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Comment fabriquer sa tour à fraises ? 

 

 
 

Comme nous voici à peu près arrivés au moment de planter vos fraises il m’a semblé qu'il 
était temps d'écrire au sujet de ce planteur vertical à fraises que j'ai réalisé il y a deux ans. 
Mais plutôt que d'écrire à ce sujet j'ai pensé qu’il serait préférable de le tester en premier. 
C’est pourquoi j’ai attendu jusqu'à sa mise en œuvre suivie de la récolte de fruits de façon à 
pouvoir mieux vous conseiller et vous recommander d’éventuelles adaptations. 

Après avoir construit ce modèle, j'en ai trouvé une version en vente auprès d’une jardinerie 
bien connue. Vous pouvez donc aisément vous en acheter un, si vous n’avez pas envie de 
vous embêter à le confectionner par vous-même. Cet assemblage est assez aisé cependant. 

Outillage nécessaire : 

• Une perceuse électrique équipée d’un anneau de découpe circulaire, pour trous de 5 à 7cm, 
• Un foret de 2 ou 3 mm trépan pour la conduite du tuyau d'arrosage 
• Un tuyau d’écoulement en PVC de la longueur de l’ensemble, brut ou repeint à la couleur de 
votre choix, d’un diamètre de 100 ou 150 mm, 
• Un capuchon pour l’extrémité fermée du tube, 
• Un tuyau d’écoulement en PVC 8 à 10 cm plus long que l’ensemble, et d’environ 15 mm de 
diamètre. Un tuyau poreux peut aussi faire l’affaire. Si vous disposez d’un système 
d'irrigation sous pression (goutte à goutte), vous pouvez aussi utiliser une longueur de tuyau 
dérivée au même effet, 
• Un bouchon de liège, 
• Un couteau, 
• Du ruban adhésif, 
• Une longueur de géotextile (ou de la toile de jute en remplacement) pour envelopper le 
tuyau d'arrosage, 
• De la ficelle pour attacher le tissu au tube d'arrosage, 
• Un bon sol fertile (à tester au préalable si vous le pouvez – les fraises préfèrent un sol légèrement acide), 
• 1 litre ou deux de gravier grossier, 
• Plants de fraises (j'ai utilisé pour ma part un mélange de différentes variétés), 
• Quelques plantes assorties (capucines et soucis), 
• Une grosse boîte, pour retenir le tube lors de son remplissage, 
• Des colliers ou liens de fixation. 
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Détail des pièces et outils nécessaires à la confection de la tour à fraise. 

Étape 1 : Découpe du tube principal 

Évaluez la longueur idéale de la tour et découper le tube principal en fonction. Ne pas oublier 
que le tube d'arrosage le dépassera de 8 à 10cm… Le mien fait la hauteur de la rampe de mon 
escalier situé dans un emplacement ensoleillé et la rampe de ce dernier me permet de le fixer. 

Étape 2 : Forage du tube d'arrosage 

Percez des trous d'aération et d’écoulement tout le long du tube d'arrosage. 
Ne les percez toutefois qu’aux 2/3 du tube en partant du sommet. L'eau 
finira par s’écouler jusqu’aux plantes du fond. Si vous percez de trous 
l’ensemble du tube d’arrosage, l’eau se précipitera dans la partie inférieure, 
de sorte que la partie supérieure en manquera. Si vous préférez refermez la 
base du tube, prévoyez un petit trou pour éviter toute anaérobie à l’intérieur. 

 
Photo : forage du tube d'arrosage  

Étape 3 : Équipement du tube d'arrosage 

Couper le géotextile ou la toile de jute de façon à recouvrir l’extérieur des trous du tube 
d'arrosage, et éviter le développement de racines qui viendraient les obstruer. 

Rogner ensuite soigneusement le bouchon 
avec un couteau jusqu'à ce qu'il s’adapte bien 
au bout du tube d'arrosage. Retenez-le 
temporairement à l’aide d’un ruban adhésif, 
afin qu’il ne se désolidarise pas au cours de 
cette phase d’assemblage. 

 
Photo : tube d'arrosage prêt pour son insertion dans le tube de la tour à fraises. Le bouchon a 
été attaché et la ficelle de maintient le géotextile en place. 
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Étape 4 : Couper les trous dans la tour 

Coupez les trous dans le tube extérieur de 
la tour. Conservez à l’esprit qu'un côté sera 
exposé à un mur : vous n’avez besoin de 
faire de trous que sur la partie exposée à la 
lumière du soleil. J'ai fait trois rangées de 
trous tous les 20 cm environ dans la 
longueur plus ou moins en quinconce. 
Prévoir de laisser les 20 derniers cm intacts, 
sans trous. Cette partie servira de réservoir 
aux plantes du niveau le plus bas.  

Perçage des trous à fraises dans le tube PVC 

Étape 5 : Remplissage 

Dressez le grand tube à la verticale contre un mur ou un 
coin de mur pour éviter qu’il ne tombe. Insérez le 
bouchon à la base du tube (je n'ai pas scellé le mien afin 
de pouvoir démonter l’ensemble et lui apporter des 
modifications si nécessaire). Insérer le tube d'arrosage, 
puis remplir le fond de 10 cm de gravier grossier. Il est 
préférable de placer la boîte dans un coin pour garder les 
mains libres, afin de planter et de garnir la tour  

Étape 6 : Plantation 

Au niveau du trou le plus bas, je vous conseille vivement 
de planter une plante assortie, qui dissuade les insectes 
nuisibles de grimper le long du tube. Si vous utilisez des 
variétés de fraises stolonifères qui se propagent en 

surface par leurs extensions naturelles, vous pouvez laisser 
quelques trous inférieurs vacants. Vous pourrez remplir aisément 
ces espaces par la suite. Pour le remplissage proprement dit, j'ai 
trouvé plus facile de verser la terre par le haut et de faire entrer 
les plantes une à une dans les trous. Planter une plante assortie 
tous les 6 trous. 

Étape 7 : Situation 

Une fois les plantations finies gardez bien votre main sous le 
bouchon si celui-ci n'est pas fixé lors de vos déplacements (le 
résultat serait sinon désastreux pour vos plantations toutes 
fraîches). Fixez-le au besoin avec deux vis.  

Votre tour à fraise est en place.  �   
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Arrosage : Vous aurez besoin de le prévoir tous les jours par temps chaud. Les tubes verticaux 
exigent une certaine vigilance dans l’arrosage vigilant. Sa surface d’échange thermique est 
large et vous ne souhaitez pas voir le tube se dessécher. 

Fréquence des arrosages 

Le fraisier est une plante très gourmande en eau qui demande à se développer dans une terre 
humide jusqu'en novembre. Dès la plantation arroser les fraisiers à raison d'une fois par 
semaine. Ne surtout pas négliger cette étape si le temps est sec. Ne pas laisser la terre sécher 
entre deux arrosages. 

 

 

  

  

  

 
Au bout de quelques mois plus tard, la tour est recouverte 
par la végétation. 

Conseil pratique. Si vous remarquez des fourmis entrainer 
des pucerons sur vos fraises, repérez leur voie de passage 
et répandez-y un peu d'huile essentielle d'orange ou de 
citron. Vous stopperez ainsi leur progression. 

Source : http://urbangreenspace.wordpress.com/2012/04/28/how-to-make-a-vertical-strawberry-tube-planter,  

       28 avril 2012 | actualisé le 14 mars 2014.  

Versions commercialisées (d’origine Chine) :  
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April 28, 2012 |  

How to make a vertical strawberry tube planter 

 

Seeing as this is around the time you should be planting your strawbs I thought it timely to 
write about this vertical strawberry planter I made a few months back. Instead of writing 
about it straight away I thought it would be better to test it first so have waited until it was 
established, yielding fruit and can advise on where I would do things differently. 

After I built this, I found a version for sale at a major garden retailer so you can just go and 
buy one if you can’t be bothered making it but they’re pretty easy to make. 

You will need: 

• An electric drill with a hole cutting bit that will cut a 5 – 7cm hole 
• A 2 or 3mm drillbit for the watering pipe 
• A length of PVC downpipe 100mm or 150mm diameter. (The length will equal the 

height of the unit) 
• End cap for the downpipe 
• A narrower diameter (15mm or thereabouts) length of downpipe for watering. Make it 

about 8 – 10cm longer than the downpipe. If you have a pressurised irrigation system, 
you can use a length of soak hose instead 

• A cork 
• A knife 
• Duct tape 
• A length of geotextile (or hessian would do) for wrapping the watering pipe 
• Twine for tying the fabric to the watering tube 
• Good fertile soil (test it if you can – strawbs prefer it slightly acidic) 
• 1 litre or so of coarse gravel 
• Strawberry plants (I used a mixture of different varieties) 
• A few companion plants (nasturtiums or marigolds) 
• Large tub or box (to stand unit in whilst filling) 
• Fixing collar or ties 



6 
 

 

Parts and tools for the strawberry tower. Chickens not necessary! 

Step 1: Cutting 

Decide on length of unit and cut the tower tube and watering tube accordingly. Don’t forget to 
make the watering tube 8-10cm longer! I made mine the height of the outside staircase outside 
as it gets pretty good sun there and the rails give me something to secure the unit to. 

Step 2: Drilling the watering tube 

Drill vent holes in watering tube. Only drill these in the top 2/3 of the tube as the water will 
run down to the bottom plants. If you put holes all the way down the upper planter won’t get 
quite enough water as it will all rush out the lower holes. If you think you will do a good job 
of capping off the base end of the tube, you can put one small hole at the bottom so it doesn’t 
go anaerobic in there. 

 

Drilling the watering tube for the strawberry tower. 

Step 3: Completing the watering tube 

Cut the geotextile or hessian to the shape that will cover the holes in the watering pipe. You 
don’t want roots getting in there and clogging it up. 

Then whittle down the cork carefully with a knife until it fits the end of the watering tube. Now 
seal it off with duct tape (You don’t want this coming apart whilst you assemble/plant the unit) 
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The completed watering tube prior to insertion into the strawberry tower. Cork has been 
attached and twine holding geotex in place. 

 Step 4: Cutting the holes in the tower 

Cut the holes in the tower tube. Remember that one side will face the wall so only put holes 
on the surfaces that will get sunlight. I made 3 rows of holes and staggered them with holes 
about 20cm depth apart vertically. Leave the last 20cm intact with no holes. Some of this will 
be a reservoir of the lower level plants. 

 

Drilling holes for strawberries in PVC tube 

 Step 5: Filling 

Place the large container against the wall – a corner is best 
so the tube is less likely to fall over. Place end cap over 
the base of the tube (I didn’t seal mine so I can dissemble 
the unit and make modifications if necessary.) Insert 
watering tube then fill the bottom 10 cm with coarse 
gravel. I recommend positioning the box in a corner so 
you have both hands free to plant and fill the tower 

 Step 6:  Planting. For the lowest hole I recommend 
planting a companion, less incentive for pests to climb up. 
If you are using stoloniferous varieties (those strawberries 
that spread with runners along the surface) you can leave a 
few gaps in the lower holes. As the runners cascade down 
you can poke them into these vacant spaces. Saves a few 
bucks, huh? When filling, I found it easiest to pour the soil 
from the top and poke the plants in the holes. Make every 
6th one a companion. 
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Step 7: Location. 

Once it’s planted find make sure when moving it that you 
hold it with one hand under the endcap if it’s not fixed. 
(Nothing like watching your plantings all shoot out the 
end to remind you of this necessity.) Secure it with your 
chosen fixings. Freshly planted strawberry tower in 
position �   

  

  

  

  

  

  

  

  

Watering: You will need to do this daily in warmer weather. 
Vertical units do require vigilant watering. The last thing you 
want is for it to dry out! 

 

A few months later, the planter is almost invisible! 

Handy tip. If you are noticing ants farming aphids on your 
strawberries, locate their path then smear some orange/citrus 
oil around the unit at this point. Stops them in their tacks! 

 

 

 

Source: http://urbangreenspace.wordpress.com/2012/04/28/how-to-make-a-vertical-strawberry-tube-planter, 

          Updated on March 14th, 2014.  

 


