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FRAISIERS EN JARDINS SUSPENDUS 

Optimisation de Gariguette 
 

2018 
 

 

Annie Gény (LCA)- Jean Marie Guichardon (CA 41) 

 

I - But de l’essai 
 

Pour la variété Gariguette, optimisation des dates de plantation et des types de plants. 

 

II - Matériel et Méthodes 
 

Modalités expérimentées: 
Deux facteurs: Types de plants et dates de plantation. 
 
Trois itinéraires culturaux et 2 types de trayplants: 
 

 Trayplants (froid positif)  1 date de plantation : 20 décembre. 

Itinéraire pépinière, Gaec Guilloteau (lot numéro 3) 

 Prélèvement de stolons le  7 juillet  2017– Repiquage le 18 juillet – Mise au frigo le 7 novembre- 

 Température extérieure 0°C à 9°C- Température frigo +1°C. 
 

 Trayplants (froid négatif) - 2 dates de plantation : 20 décembre 2017 et 15 janvier 2018 

Itinéraire pépinière, Gaec Guilloteau (lot numéro 3):  

Prélèvement de stolons le  7 juillet  2017– Repiquage le 18 juillet – Mise au frigo le 7 novembre- 

Température extérieure 0°C à 9°C- Température frigo -2°C 
 

Dispositif expérimental: 
Dispositif bloc à 2 répétitions de 61 sacs (46 ml) par type de conduite : 
Analyse de variance au seuil de 5 % par le test de Fischer et Student. 
 

Contrôles et notations : 
Rendement commercial et total (en g/plant et kg/m²). 
Poids moyen des fruits (chaque semaine sur 30 fruits). 
 
Conduite culturale : 
Conduite sous serre multichapelle maintenue en hors gel. 
Sacs d’écorce de pin + tourbe (65-35 %),  Plantation du 20 décembre sur sacs neufs 
      Plantation du 1

er
 mars sur sacs en seconde utilisation  

       (Gariguette trayplants en 2017) 
Densité de plantation : 10.5 plants/ml (8 plants/trous) 
Irrigation à base d’eau de pluie. 
 
Entretien de la culture : 
Coupe vieilles et petites feuilles le 26 mars 2018. 
Dépôts ruche à bourdons le 13 et 29 mars (fermeture et ouverture des ruches en fonction de l’activité des 
bourdons pour éviter le sur butinage des fleurs. 
Peignage des plants, le 3 avril, 10 avril, 20 avril. 
Coupe des stolons le 4 avril, 10 avril, 19 avril 
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III - Résultats / Discussion 
 

1 Les rendements 
 

 Modalités Dates de 
plantation 

Rendement 
commercial 
(en g/plte) 

Rendement 
Total 

(en g/plant) 

Fruits 
commerciaux 
(% du total) 

Fruits déformés 
(% du 

rendement total) 

Fruits oïdiés 
(en % du 

rendement total) 

Chapelle 1 
Biocontrôle 

Trayplants + 20  
décembre 

329 367 90 3 7 
TP froid 
négatif 357 379 94 2 4 
TP froid 
négatif 

15 janvier 
314 351 89 3 8 

Chapelle 2 
Conventionn
elle 

Trayplants + 20  
décembre 

358 383 93 5 2 
TP froid 
négatif 322 361 89 3 7 
TP froid 
négatif 

15 janvier 
320 357 90 3 7 

 
2 Etude de la précocité 

 

 
 

Les plantations du 15 janvier indépendamment du type de plants entrent en production plus tardivement que 
les plantations du 20 décembre, 2 à 4 jours après selon leurs localisations dans la serre (numéro de 
chapelle). 

 
3 Les courbes de production par MODALITES 

 

 
 

L’étude des courbes représentant la cinétique de production des différentes modalités confirme le calcul de 
l’indice FAEDI et le gain de précocité grâce à la plantation du 20 décembre. A date de plantation identique, 
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Cette opération est financée par l’Union Européenne. L’Europe investit dans les zones rurales. 

les trayplants n’ayant pas subi de passage au frigo en froid négatif semblent légèrement plus précoce que 
les trayplants négatifs. 
 

4 Résultats pluri annuels des TRAYPLANTS froid négatif, par dates de plantation 
 

 
 

 
 

IV – Conclusion 
 

Dans les conditions de l’essai, conduite à froid sous serre multi chapelle, les meilleurs rendements 
sont obtenus en trayplants. L’impact de la conservation en froid négatif ou positif n’est pas 
clairement établi. 
 

Les tendances des essais antérieurs se confirment : 
La date de plantation la plus tardive (début février) génère une perte de potentiel par rapport à des 
plantations de mi-décembre. Le calibre des fruits est légèrement accru selon les années. 
Des plantations échelonnées sur 1.5 mois permettent de décaler les entrées en production, 
cependant les écarts s’amenuisent par rapport aux dates de plantation 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les histogrammes ci-contre, 

représentent l’évolution des 

rendements global ou commercial 

entre 4 dates de plantation, 19 au 20 

décembre, 4 au 7 janvier, 18 au 21 

janvier et 1
er

 au 4 février et ce sur 4 

années d’expérimentation. 

Le tracé des courbes de tendances 

confirment la diminution du potentiel 

de rendement sur les plantations les 

plus tardives. 

La tendance à l’augmentation en 

calibre de fruits (3
ème

 graphique) est 

moins nette. 
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