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FRAISIERS EN JARDINS SUSPENDUS 

Variétés jours courts- Stade B 
 

2018 
 

 

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

 

I - But de l’essai 
 

Comparaison de variétés par rapport à un témoin défini par créneau de production (précoce, Gariguette, 
saison, Darselect). Evaluer leur sensibilité aux principaux ravageurs au printemps (pucerons et oïdium), leur 
potentiel de production et la qualité du fruit. 

 

II - Matériel et Méthodes 
 

Variétés Origine Fournisseur Types de plants Date de 
plantation 

Darselect France (Darbonne pépi SAS) Planasa Trayplants 1
er

 mars 

Gariguette France (INRA) Gaec Guilloteau Trayplants 1
er

 mars 

Allégro Pays Bas (Fresh Forward 
Holding BV) 

SAS Angier Trayplants 1
er

 mars 

Faith Pays Bas (Flevo berry Holding 
BV) 

SAS Angier Trayplants 1er mars 

Flair Pays Bas (Gossens Flevoplant) SAS Angier Trayplants 1er mars 

Malling 
Centenary 

G.B. (East Malling Research) Planasa Trayplants 1er mars 

Osiris France (Ciref) SAS Angier Trayplants 1er mars 

Sonsation Hollande (Flevoberry Holding 
BV) 

SAS Angier Trayplants 1er mars 

Téa  Italie (New Fruits s.a.s.) News Fruits Plants frigos A++ 1er mars 

 
Dispositif expérimental: 
Essai à 2 répétitions de 10 sacs soit 80 plants.  
Darselect à une seule répétition de 60 sacs soit 488 plants 
Densité de plantation : 10.5 plants/ml (8 plants/trous) 
 

Notations – suivi : 
Notations sur les plantes (port, vigueur….). 3 faible à 7 forte, 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) 
- Précocité (en numéro de jour à partir du 1

er
 janvier) 

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) 
Protection phytosanitaire conventionnelle selon l’évolution des populations d’auxiliaires et ravageurs. 
 

III - Résultats / Discussion 
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1- Les rendements 
 

 Rendement en g/plante Commercial  
% du total 

Oïdiées  
% du total  Commercial TOTAL 

Darselect 208 223 93 % 0 % 

Gariguette 238 267 89 % 0 % 

Allegro 414 440 94 % 1 % 

Faith 231 253 91 % 0 % 

Flair 264 348 76 % 10 % 

Malling Centenary 278 303 92 % 3 % 

Osiris 408 418 98 % 0 % 

Sonsation 370 387 95 % 1 % 

Téa 205 226 91 % 1 % 

 

2- Courbes de production 
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IV – Conclusion 
 

ALLEGRO  Bon rendement (414 g commercial/plant, 6% déchets car fruits trop petits) 

Précocité : Saison 

Plante : Belle plante, bien dressée et haute, bien vigoureuse avec une végétation moyenne – parcelle bien 

homogène. Très vigoureuse. Végétation difficile à maitriser sous ce système de production. 

Fruits : Couleur rouge-vif, homogène et très brillant – beau calice – forme cordiforme, régulière et très 

homogène – calibre moyen à petit, relativement régulier – akène affleurant – fruits résistants 

Appréciation gustative : Parfum intense – arôme moyennement intense –fruits fondants et bien juteux 

Tenue en conservation : Bonne tenue en conservation – bonne brillant avec un épiderme toujours résistant. 

Points positifs :  Sa présentation, fruits très homogènes en forme et en couleur.  

   Bonne tenue en conservation 

   Aucune sensibilité aux bioagresseurs notable. 

Points limitant: Sa vigueur en culture hors sol. Le petit calibre des fruits 
 

FAITH  Rendement moyen (231 g commercial/plant, 9% déchets pour déformations) 

Précocité : ½ tardive 

Plante : Plante bien dressée, très grande et très dense – Très vigoureuse – parcelle très homogène 

Fruits : Couleur rouge sang, plutôt foncée– beau calice – forme cunéiforme court à cordiforme– gros calibre 

assez régulier avec présence d’une mèche- akènes affleurant  à en saillie – épiderme assez fragile  

Appréciation gustative : Parfum et arôme moyen – qualité standard plus – fruits fondants et assez juteux 

Tenue en conservation : Très bonne conservation en début de récolte, mâchures apparait après cette période – 

le fruit tend à foncer mais le calice reste très vert et turgescent 

Point positif :   Belle plante vigoureuse 

   Pas de sensibilité particulière aux bioagresseurs visibles. 

Point limitant :  Rendement 

   Plante très végétative difficile à maitriser en hors sol. 

   Fruits gros à très gros en début de cueillette manquant de fermeté. Tendance à foncer 

   Sensibilité à l’oïdium (printemps 2019) 

 

FLAIR  Rendement moyen (264 g commercial/plant) 

Précocité : Précoce 

Plante : Grande plante assez bien dressée avec peu de densité de végétation – parcelle globalement 

homogène  

Fruits : Couleur rouge cardinal à rouge vineux, homogène et très brillant –forme cordiforme à cunéiforme 

court,  non régulière– calibre moyen et irrégulier – akènes affleurant à enfoncés – mèche présente la plupart 

du temps – la résistance du fruit est moyenne à fragile 

Appréciation gustative : Parfum moyennement intense, arôme intense - fruit fondant et moyennement juteux  

Tenue en conservation : Mauvaise conservation – Le fruit fonce beaucoup et montre une sensibilité aux 

mâchures non négligeable – quelques fruits pourris peuvent être retrouvés en barquette 

Point positif :   Brillance du fruit. Bonne qualité gustative 

Point limitant :  Rendement 

   Aspect du fruit, coloration très foncée. Mauvaise tenue en conservation 

   Assez sensible à l’oïdium 

 

MAILLING CENTENARY Rendement moyen (278 g commercial/plant) 

Précocité : Saison 

Plante : Belle plante bien dressée, avec une hauteur et une densité de végétation moyenne – parcelle 

légèrement hétérogène  

Fruits : Couleur rouge sang, homogène et très brillant – beau calice – forme conique à cunéiforme long, 

régulière et très homogène – calibre de calibre moyen et assez régulier – akènes enfoncés à affleurant – fruit 

résistant à moyennement résistant 

Appréciation gustative : Faible parfum mais bon goût en bouche – bien sucré - fruit fondant et bien juteux 

Tenue en conservation : Bonne tenue  
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Cette opération est financée par l’Union Européenne. L’Europe investit dans les zones rurales. 

Point positif :   Production très étalée  

   Sa qualité gustative 

   Tenue en conservation 

Point limitant :  Calibre des fruits parfois petits 

   Fonçage des fruits lors de fortes chaleurs. 

   Sensibilité au phytophtora annoncée mais non observée 

 

OSIRIS  Fort rendement (408 g commercial/plant- 98 % des fruits commercialisés) 

Précocité : saison à ½ tardive 

Plante : Plante peu vigoureuse avec une densité de végétation moyenne – parcelle très homogène 

Fruits : Couleur passant de rouge vif à rouge cardinal en fin de récolte – couleur homogène et fruit brillant –

forme conique allongé à cunéiforme court,  régulière et homogène– calibre relativement gros et irrégulier – 

présence d’une mèche. 

Appréciation gustative : Parfum correct et arôme assez intense  – qualité standard– fruit fibreux avec une 

jutosité faible  

Tenue en conservation : Bonne tenue – très quelques fruits pourris peuvent être retrouvés 

Point positif :   Belle présentation du fruit, bonne brillance 

   Bon rendement 

   Bonne tenue en conservation 

   Pas de sensibilité ravageurs et maladies observée 

Point limitant :  Qualité gustative standard  

 

SONSATION  Bon rendement (370 g commercial/plant avec 95% de fruits commercialisés) 

Précocité : ½ tardive 

Plante : Belle plante, bien dressée avec une bonne densité de végétation et une bonne vigueur – parcelle 

homogène  

Fruits : Couleur rouge brique à vif, homogène et très brillant – beau calice – forme régulière et très 

homogène, aplatie à globo-conique– gros calibre régulier – akènes affleurant à saillant -  présence de mèche. 

Appréciation gustative : Parfum intense et arôme moyen – texture pâteuse et jutosité plutôt moyenne 

Tenue en conservation : Assez bonne tenue en conservation avec une bonne résistance aux mâchures mais 

les fruits ont tendance à pourrir 

Point positif :   Son rendement avec une forte proportion de fruits commercialisables 

   Sa présentation en barquette (coloration et forme très homogènes) 

   Assez bonne tenue 

Point limitant :  Qualité gustative standard 

   Sensible au botrytis sur fruits. 

 

TEA (plants frigos racines nues A+++) Assez faible rendement (205 g commercial/plant)  

Précocité : Saison 

Plante : Belle plante offrant une végétation moyenne avec une bonne vigueur – plante de hauteur moyenne  

Fruits : Couleur rouge vif à brique, homogène et très brillant – forme conique long à ovoïde, régulière et 

homogène – calibre plutôt gros et régulier – akènes affleurant à enfoncés  - fruit moyennement résistant 

Appréciation gustative : Bon parfum et arôme intense – très bon fruit bien sucré avec peut-être une pointe 

d’acidité en trop en fin de récolte – fruit croquant à fondant avec une jutosité moyenne 

Tenue en conservation : Tenue en conservation moyenne – bonne brillance mais petite sensibilité aux 

mâchures et à la pourriture – calice fané 

Point positif :   Production très étalée, plutôt faible dans ce système de production. 

   Belle présentation en barquette par sa forme homogène (conique à ovoïde) 

   Qualité gustative assez bonne 

Point limitant :  Coloration hétérogène 

   Tenue en conservation moyenne.  
 
 
 

 

Cet essai a été réalisé avec le soutien financier de 


