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FRAISIERS EN JARDINS SUSPENDUS 
Optimisation des itinéraires culturaux 

 
2019 

 
 

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

 

I - But de l’essai 
 

Optimisation des itinéraires culturaux en fraisiers hors sol afin de produire une fraise qualitative (goût et 
aspect visuel), sans résidus de produis phytosanitaires. Le système proposé devra être économiquement 
acceptable. 
 

Parmi les variétés sélectionnées par le Groupe de Travail National « variétés fraises », plusieurs seront 
jugées pour chacun des leviers. 

- La fertilisation. Deux équilibres nutritifs sont testés afin de rendre les fraisiers moins attractifs vis-à-

vis des bioagresseurs aériens, notamment les pucerons. La fertilisation ne doit pas impacter 

négativement la qualité du fruit. Deux éléments majeurs sont différemment dosés dans les solutions 

de ferti-irrigation, l’azote et le calcium. 

- La stratégie de protection phytosanitaire : deux stratégies sont mises en comparaison. 1 /protection 

–conventionnelle 2/protection de biocontrôle. 

- Quelques variétés nouvelles en test 

II - Matériel et Méthodes 
 

1- Les variétés   
 

Variétés en développement/dates de plantation Date 1  Date 2 

Gariguette -Trayplants 3 au 8 janvier 2019 4 février 

Magnum -Trayplants 14 janvier  11 février 

Joly - Trayplants 16 janvier 11 février 
 

Variétés en test/ Date de 
plantation 

Origine Date 1 Date 2 

Faith - TP Pays Bas (Flevo berry Holding BV) 11 janvier  

Malling Centenary - TP G.B. (East Malling Research)  11 février 

Sonsation -TP Pays Bas (Flevo berry Holding BV) 11 janvier  

Téa - TP Italie (CIV) 11 janvier  
 

2- La fertilisation 
 

Fertilisation 
1 (Témoin) 

C
a
t+

 K+ Ca++ Mg++ NH4+ Na+ 

A
n

- 

NO3 - H2PO4 - SO4 - - Cl - 

E
q

u
i EC  K/(Ca+Mg) 

Elevage 3,11 5,12 1,28 1,41 0,13 8,19 1,36 1,28 0,13 1,2 0,54 

Fructification 4,64 5,08 1,19 0,00 0,18 8,37 1,27 1,19 0,18 1,2 0,74 

Fertilisation 
2 

C
a
t+

 

K+ Ca++ Mg++ NH4+ Na+ 

A
n

- NO3 - H2PO4 - SO4 - - Cl - 

E
q

u
i EC  K/(Ca+Mg) 

Elevage 1,34 7,78 0,90 0,00 0,25 7,41 1,10 0,72 0,22 1,13 0,15 

Fructification 0,80 5,23 0,68 0,00 0,25 4,32 0,56 0,50 0,22 0,76 0,13 
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3- La protection phytosanitaire : 
Dans chacune de stratégies, les produits homologués, conventionnels ou de biocontrôle, sont utilisés à la 
dose d’homologation et pour l’usage homologué. Chaque application est raisonnée en fonction de 
populations de ravageurs et d’auxiliaires dénombrés dans la culture. 
 

4- Dispositif expérimental 
 

 Chapelle 1 
400 m² 

Chapelle 2 
400 m² 

Chapelle 3 
400 m² 

Chapelle 4 
400 m² 

Date de 
plantation 

Date 2  
(4 février 2019) 

Date 1  
(2 janvier 2019) 

Date 1 Date 1 

Fertilisation Fertilisation 1 
(témoin) 

Fertilisation1 Fertilisation 2 Fertilisation 1 

Protection 
phytosanitaire 

Biocontrôle Biocontrôle Biocontrôle Conventionnelle 

 

III - Résultats / Discussion 
 

A- LES «VARIETES»  
 

1. Suivi des populations d’acariens par variété 
 En Gariguette, Forte attaque d’acariens à partir du 13 mai dans les 3 modalités conduites en 

biocontrôle. Contrôle des populations partiel grâce au Flipper du 12 avril. 

Bonne gestion de la pression acariens en modalité conventionnelle grâce au Floramite du 13 avril 

 Joly s’avère plus sensible aux acariens que Magnum ou Gariguette. 

Dans les conditions de l’essai, cette dernière variété a été moins infestée par ce ravageur. 
 

2. Suivi des populations de thrips par variété 
Compte tenu de la faible pression de ce ravageur, il est impossible de conclure à une sensibilité 
variétale particulière. 
 

3. Suivi des populations de puceronspar variété 
On note une bonne maitrise des populations de pucerons. 
 Sur la variété Gariguette et Joly, 
 Faible attaque de pucerons sur Magnum. 
 

4. Suivi de l’oïdium sur fruits par variété à la récolte 
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5. Les rendements des variétés par modalité 

 
 

6. Optimisation des variétés par les dates de plantation 

 
 

7. Les variétés nouvelles 
Aucune de ces 4 variétés, Faith, Téa, Malling Centenary, Sonsation n’apporte d’amélioration notable par 
rapport à Gariguette en termes d’attractivité, de qualité gustative ou de tolérance oïdium. 
 

B- ETUDE DU LEVIER « FERTILISATION » 
 

Les consignes n’ont été que partiellement respectées mais de nombreux écarts constatés. Il est donc très 
difficile de conclure quant à l’impact de ce levier sur la production. 
 

C - ETUDE DU LEVIER «PROTECTION PHYTOSANITAIRE » 
 

Estimation des pertes commerciales dûes à l’oïdium par modalité de protection phytosanitaire 
 

Variétés/protection phytosanitaire Stratégie en biocontrôle Stratégie conventionnelle 

Gariguette 17% 9% 

Joly 21% 18% 

Magnum 15% 37% 
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IV – Conclusion 
 

1 Sensibilité variétale vis-à-vis des bio agresseurs dans les conditions de l’essai: 
 

Bioagresseurs De la variété la moins à la plus tolérante 

Acariens Joly <Magnum< Gariguette 

Thrips Joly=Magnum=Gariguette 

Pucerons Joly=Gariguette< Magnum 

Oïdium Gariguette 15% Joly 19% Magnum 23% 

Très dépendant du positionnement dans la serre. 
 

2 La production (données moyennes toutes chapelles confondues) 
 

Variétés Rendement commercial 
(en g/plant) 

Précocité 
(en Indice Faedi) 

Gariguette 297 g 128 
Joly 325 g 134 
Magnum 353 g 133 

 

3  Optimisation des dates de plantation 
Dans cet essai, un gain de rendement est obtenu en Gariguette et Magnum grâce aux plantations 
allant du 4 au 11 février comparativement aux plantations du 3 au 16 janvier.  
 Date 2/ Date 1 : +10% en Gariguette et +35% en Magnum. 
Ce résultat est non conforme aux résultats des années antérieures. 
 

4 Etude des impacts des ferti irrigations  
La modalité (ferti irrigation 2) est différente de la modalité témoin car : 

- Abaissement de la conductivité à l’apport 
- Abaissement des taux de NO3, K et Mg 
- Augmentation du K/(Ca+Mg) 

Ces modifications des solutions à l’apport sont simultanées à : 
- augmentation de la fermeté des fruits,  
- baisse de la tenue en conservation  
- baisse de la qualité gustative, les fruits sont plus acides. 
- un niveau d’attaque de l’oïdium moindre en Gariguette 
- une légère amélioration du potentiel global, sauf en Gariguette 
 

5 Bilan sur les stratégies de protections phytosanitaires, conventionnelle et 
biocontrôle 

Par la protection phytosanitaire alternative : 
- Augmentation du coût de la protection, +16% 
- Augmentation de l’Indice de Fréquence de Traitement, +42%  
- Maitrise de l’oïdium moins bonne (pertes accrues de 10% environ) 
- Perte de qualité générale du fruit notamment l’attractivité et la brillance d’où une 

dévalorisation générale de la production. 
Mais production de fruits sans résidus de produits phytosanitaires 

 

 

 
 

Cet essai a été réalisé avec le soutien financier de 


