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FRAISIERS EN JARDINS SUSPENDUS 

Variétés remontantes- Stade B 
 

2018 
 

 

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

 

I - But de l’essai 
 

Stade B remontants. Comparaison de variétés par rapport aux variétés témoins Charlotte et Cirafine en 
jardins suspendus sur une production de mai à octobre (cycle long). Evaluer leur sensibilité aux principaux 
ravageurs d’été-automne (thrips, Drosophila suzukii et oïdium). Recherche de variétés ayant un fort potentiel 
avec une qualité gustative correcte. 
Impact du type de plants sur la sensibilité à l’oïdium et le cycle de production de la variété. 
 

II - Matériel et Méthodes 
 

Matériel végétal :  
 

Variétés Origine Année 
d’obs 

Fournisseur Remarques 

Charlotte France- Ciref Témoin EARL Dubreuil  

Cirafine France- Ciref Témoin EARL Dubreuil  

N°1 USA Plants Sciences 1ère Berryplants  

Ava Obtenteur : Giyo International (Israël) 
Distributeur : Angus Soft Fruits GB 

3ème Pépinière Martaillac   

Harmony Hollande Visser 2nd L. Bernard Vergt  

Majestic CIV Italie 1er Mazzoni Minitrays 

Murano CIV Italie 3ème Salvi  

Vivara CIV Italie 2nd Salvi  

N°2 USA Plants Sciences 1
er

 Berryplants  

N°3 USA Plants Sciences 1er Berryplants  

Vima rina Visser 1ère Visser  

 

Dispositif expérimental : 
Plantation en plants frigos sauf Majestic, le 5 mars 2018 
Essai bloc de Fischer à deux répétitions. Répétition de 48 plants soit 6 sacs/parcelle élémentaire.  
 

Notations – suivi : 
Notations sur les plantes (port, vigueur….). 3 faibles à 7 fortes vigueur ou homogénéité. 
Notation de la sensibilité aux maladies (oïdium) et aux ravageurs (pucerons) sur plante et sur fruit.  
Contrôle qualitatif des fruits : 

- Taux de sucre (Indice réfractométrique exprimé en °brix)  
- Acidité des fruits (neutralisation à un pH 8.1, exprimé en ml de soude à 0.1 M). 
- Tenue en conservation (échelle de 3 à 7, 3: mauvaise, 7: bonne). 
- Couleur du fruit (selon le code couleur du CTIFL) 

Tenue en conservation 48 heures à 8°C puis 24 h à T° ambiante (notes de 3 à 7: 3 mauvaise et 7 bonne 
tenue) 
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III - Résultats / Discussion 
 

1- Les rendements et répartition par catégories 
 

 

Rendement 
Commercial 
 (en g/plant) 

Rendement 
Commercial 

(% du total) 

Déformées 
 
(% du total) 

Rendement 
total  
(en g/plant) 

Poids moyen  
pondéré des 
fruits (en g)  

Charlotte  372 75 24 494 10,2 

Cirafine 294 67 33 442 8,6 

N°1 476 86 12 550 11,9 

Ava  322 85 15 379 9,2 

Harmony 535 86 14 622 11,5 

Majestic  549 92 8 598 10,6 

Murano 379 87 12 435 10,3 

N°2 418 81 16 514 6,8 

N°3 517 87 12 595 12,1 

Vima-rina 229 71 28 322 11,0 

Vivara  558 89 11 628 10,7 
 

 
 

2- Courbes de production  
 

 
 

Majestic plantée en minitrays 
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IV – Conclusion 
 
N°1 : Origine : USA (Plants Sciences)  Fournisseur Berryplants  
 Sous contrat d’expérimentation 
Plante : Assez peu de feuillage malgré une vigueur du plant correcte. Hampes florales courtes.  
Fruits : Jolis fruits de calibre moyen. Très brillants. Coloration plutôt foncée. Akènes affleurant. 
 Forme très homogène (conique) et régulière. Calice végétatif et bien accolé. 
Appréciation gustative : Bonne qualité gustative. Fruits sucrés très juteux de fermeté moyenne. 
Tenue en conservation : Assez bonne tenue. Fruits foncent légèrement, marquent peu, restent brillants. 
Sensibilité maladie: moyenne/oïdium 

 Point positif : Sa présentation en barquette et sa qualité gustative (forte jutosité) 
 Point limitant : Calibre moyen. Calice végétatif. 
 

Ava :  Origine : Israël (Giyo International) Variété à revoir. 
 Distributeur : Angus Soft Fruits GB- Pépinières Martaillac 
Plante: Vigoureuse, dense et trapue. Parcelle très homogène.  
Fruits : Couleur rouge soutenu. Fruits très brillants. Akènes relativement saillants. Fruits coniques à ovoïdes, 
de taille moyenne à petite. Irrégularité dans la taille des fruits. Calice relevé et collerette qui mûrit. 
Appréciation gustative : Assez bonne qualité gustative,  
Tenue en conservation : Bonne tenue en conservation (brillante, faible fonçage). 
Sensibilité maladie : Faible/oïdium 
 Point positif : Tenue en conservation. Forte tolérance à l’oïdium. Qualité gustative. 
 Point limitant : son petit calibre et sa forme arrondie. 
 

Harmony :  Origine: Hollande (Visser)  Variété à revoir. 
Plante : Plante vigoureuse, dressée et plutôt dense. Grandes hampes et feuilles en forme de cuillère. 
Fruits : Fruits cordiforme à cunéiformes courts. Forme assez homogène mais régulière. Coloration assez 
claire. Akènes saillants  à enfoncés en arrière-saison. Fruits brillants. Calibre irrégulier.  
Qualité gustative : Standard à assez bonne. Fruits juteux, fermes à croquants. 
Tenue en conservation : Très bonne tenue (très peu de mâchures, peu de pourriture, maintien de la 
brillance). 
Sensibilité maladie : Peu d’oïdium. 
 Point positif : sa présentation. Conservation après cueillette. Bonne tolérance à l’oïdium. 
 Point limitant : Fruits de tailles irrégulières. 
 

Majestic :  Origine: Italie (CIV)   Plantation en minitrays  
Plante : Petite plante à petits folioles. Port dressé et parcelle homogène. Très bonne tenue en fin de culture. 
Fruits : Cordiformes à cunéiforme longs, très réguliers. Forme très homogène. Fruits clairs, akènes saillants. 
Qualité gustative : Standard+. Fruits moyennement juteux, assez fermes. 
Tenue en conservation : Moyenne. Fruits clairs mais ternes. 
Sensibilité maladie : Peu d’oïdium. 
 Point positif : Présentation des fruits. Tolérance à l’oïdium. 
 Point limitant : Qualité gustative inconstante. Fruits souvent orangés. Tenue après cueillette. 
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Cette opération est financée par l’Union Européenne. L’Europe investit dans les zones rurales. 

Murano :  Origine Italie (CIV) 
Plante : Petites plantes assez vigoureuses, très touffues. Petits folioles. Hampes courtes. 
Fruits : Fruits ayant un calibre moyen  à gros avec des akènes saillants. Forme des fruits assez homogène 
et régulière. Fruits coniques longs souvent pointus, brillants. 
Qualité gustative : standard à assez bonne. Fruits peuvent être croquants. 
Tenue en conservation : Assez bonne (fruits gardent leurs brillances, quelques mâchures). 
Sensibilité maladie : moyenne/oïdium. 
 Point positif : Sa présentation en barquette, sa qualité gustative 
 Point limitant : Ses fruits croquants, Saillance des akènes. 
   Sensibilité à l’oïdium 
 

N°2 :  Origine: USA (Plants Sciences) 
 Sous contrat d’expérimentation 
Plante : Belle plante. Feuillage plutôt dense et dressé. Hampes florales très longues. 
Fruits : Fruits coniques. Forme très régulière et très homogène. Couleur assez foncée et hétérogène. Fruits 
brillants. Akènes « serrés » et affleurant. 
Qualité gustative : Standard-. Chair manquant de fermeté donnant un aspect pâteux. Grande cavité interne. 
Tenue en conservation : Mauvaise car fort fonçage des fruits. Mais forte résistance à la pourriture. 
Sensibilité maladie : moyen/oïdium. 
 Point positif : Belle plante. Présentation en barquette. 
 Point limitant : Coloration foncée. Qualité gustative et tenue des fruits en conservation. 
 

N°3:  Origine: USA (Plants Sciences) 
 Sous contrat d’expérimentation 
Plante : Belle plante avec forte vigueur. Feuillage foncé, assez dense et dressé.  
Fruits : Fruits coniques à cunéiformes. Forme très régulière et homogène. Calibre irrégulier. Fruits très 
foncés. Calice ayant tendance à flétrir. 
Qualité gustative : Fruits acides et peu fermes, parfois pâteux. Standard -. 
Tenue en conservation : Mauvaise car fort fonçage des fruits. Présence de mâchures. 
Sensibilité maladie Moyenne/oïdium. 
 Point positif : Belle plante. Régularité de la forme.  
 Point limitant : Sa coloration foncée. Sa tenue des fruits en conservation. Sa qualité gustative. 
  

Vima rima:  Origine: Hollande (Visser) 
Plante : Petite plante bien dressée mais assez peu dense. Fleurs bien ouvertes. 
Fruits : Fruits coniques à cunéiformes courts, non réguliers (nombreuses déformations). Perte 
d’homogénéité de forme au fur et à mesure des récoltes. Calibre non régulier. Akènes saillants. Très forte 
brillance. 
Qualité gustative : Standard-. Fruits juteux de fermeté moyenne. 
Tenue en conservation : Moyenne car fonçage des fruits. Signes de sensibilité aux mâchures et  pourriture. 
Sensibilité maladie : Moyenne à fort/oïdium. 
 Point positif : La brillance des fruits. 
 Point limitant : Sa présentation en barquette (forme irrégulière, akènes saillants). Tenue en 
conservation (fonçage des fruits). Qualité gustative. 
 

Vivara :  Origine Italie (CIV) 
Plante : Plantes relativement petites et droites. Grandes fleurs bien ouvertes 
Fruits : Fruits de forme très homogène, conique longs. Fruits très brillants et très réguliers. Coloration plutôt 
claire. Calibre un peu irrégulier. Akènes affleurant à saillants. 
Qualité gustative  Fruits fermes à croquants. Qualité gustative standard +. 
Tenue en conservation : Moyenne à bonne. Les fruits restent brillants avec parfois mâchures et fonçage. 
Sensibilité maladie : assez faible/oïdium. 
 Point positif : Sa présentation en barquette (forme homogène). Sa tolérance à l’oïdium. 
 Point limitant : La  qualité gustative des fruits inconstante. 
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