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FRAISIERS EN JARDINS SUSPENDUS 

  Optimisation de variétés jours alternatives  
Ou complémentaires à Gariguette 

 
2018 

 
 

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

 

I - But de l’essai 
 

Optimisation des itinéraires culturaux de variétés susceptibles de présenter un intérêt sur le créneau de 
production Gariguette ou en complémentarité. Plusieurs types de plants et dates de plantation en 
comparaison.  

 

II - Matériel et Méthodes 
 

Variétés expérimentées: 
Variétés témoin : Gariguette (Ciref) et Darselect (Planasa) 
3 variétés «jours courts»:  Joly, Cléry (Italie- CIV) 
    Magnum (Marionnet). 
2 variétés remontantes sur le créneau printemps:  Murano (Italie-CIV) 
       Mariguette (Marionnet) 
 

Variétés Origine Fournisseur  

Darselect France (Darbonne pépi SAS) Planasa  

Gariguette France (INRA) Gaec Guilloteau  

Cléry Italie (CIV) Salvi France  

Joly Italie (CIV) Salvi France  

Magnum France (Marionnet) Marionnet  

Murano Italie (Murano) Degrav’Agri Plants destinés à la 2
nde

 date de plantation 
présentant des dégâts de gel 

 

Deux dates de plantation en trayplants: 
 Plantation 20 décembre 2017 
 Plantation 1

er
 mars 2018 

 
Dispositif expérimental: 
Essai mené avec deux répétitions de 61 sacs soit 488 plants.  
 
Conduite culturale : 
Conduite sous serre multi chapelles, maintenue en hors gel. 
La plantation du 1

er
 mars est placée sur sacs en seconde utilisation (Gariguette TP 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 surbutinage des fleurs. 

 

III - Résultats / Discussion 
 



Année de mise en place : 2018  

Renseignements complémentaires auprès de : Annie Gény  LCA. Le Riou   41250 Tour en Sologne 
  tel 02 54 46 50 03 Fax 02 54 46 50 05  annie.geny@loir-et-cher.chambagri.fr 

 
Mots clés : fraisiers, variétés jours courts, jardins suspendus 
Diffusion publique totale (internet) * réservée à intranet  confidentielle     Page 2 sur 4 

  

1- Les rendements commerciaux 
 

Variété/date de 
plantation 

Rendement 
commercial 
(en g/plte) 

Rendement 
Total 

(en g/plant) 

Commercial 
(% du rendement 

total) 

Déformées 
(% du rendement 

total) 

Oïdium 
(% du rdmt 

total) 

Gariguette- 20dec 357 379 94 2 4 

Gariguette- 15janvier 314 351 89 3 8 

Mariguette- 20dec 312 402 78 5 17 

Mariguette- 15janvier 268 339 79 3 17 

Magnum 20décembre 315 389 81 7 12 

Cléry- 20dec 391 438 89 4 7 

Joly- 20dec 384 472 81 7 11 

Murano- 20dec 431 492 88 5 6 

Darselect-12 janvier 287 350 82 5 13 

Murano- 1er mars 224 238 94 4 2 

Darselect- 1er mars 208 223 93 7 0 

Magnum- 1er mars 377 428 88 10 2 

Cléry- 1er mars 267 280 95 4 0 

Joly- 1er mars 323 339 95 5 0 

Mariguette- 1er mars 253 344 73 9 17 
 

Dans les conditions de l’essai, en plantation de décembre, on souligne un taux de fruits commercialisés 
inférieur à celui de la plantation plus tardive excepté Gariguette dont le pourcentage de fruits commercialisé 
atteint 94% sur la première date de plantation. Problème de fécondation des fleurs ? 
A cette même date de plantation, Mariguette a avec un taux de fruits non commercialisables de 78% 
seulement, car 17% des fruits sont oïdiés. Soulignons l’hétérogénéité entre plants sur la plantation de 
janvier. Problème de qualité de plants ? 
 
Les modalités Murano, Cléry et Joly plantées le 1

er
 mars, ont une proportion de fruits commercialisés élevée 

car proche de 95%. Mariguette décroche avec 17% de fruits oïdiés et 9% de fruits déformés. Ce taux de 
déformations est similaire entre Magnum et Mariguette et peu certainement être attribué à un manque 
d’apport en eau lié à un pilotage basé sur les besoins de Gariguette. 
A cette date de plantation, Murano a été fortement pénalisé par des dégâts de gel de cœurs des plants. 
 

2- Les courbes de production en  VARIETES REMONTANTES CYCLE DE PRODUCTION 
COURT 

 

 
 

Mariguette permet de décaler/allonger la 
production par rapport à Gariguette plantée 
le 20 décembre. 
Cinétique de production très proche entre 
les dates de plantation en Mariguette. 
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3- Les courbes de production des VARIETES JOURS COURTS 
 

 
 

 
 

Décalage de production par rapport à 
Gariguette TP pour 3 variétés 
expérimentées aux deux dates de 
plantation. 
Pour Darselect, Cléry et Joly, des pics de 
production se succèdent entre Gariguette 
plantée le 20 décembre, puis les 
plantations du 20 décembre, du 12 janvier 
et enfin, du 1er mars. 

Murano est la seule variété de l’essai qui 
entre en production de façon précoce et 
simultanée à Gariguette plantée le 20 
décembre. 
La production de cette variété est plus 
étalée qu’une Gariguette et donc moins en 
« pic ». 
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Cette opération est financée par l’Union Européenne. L’Europe investit dans les zones  rurales. 

 
 

IV – Conclusion 
 
Plusieurs itinéraires en production précoce (20 avril -20 mai), sont à retenir en comparaison de Gariguette  
 
Objectif : variétés à moindre sensibilité aux bioagresseurs: 
 
A noter de façon générale, la très forte sensibilité de Mariguette à l’oïdium, supérieure à Gariguette (17 % de 
fruits non commercialisables contre 4% en Gariguette). 
Magnum, Joly et Darselect ont eu un taux de fruits oïdiés équivalent entre elles mais inférieur à Gariguette. 
Dans les conditions de l’essai, Murano n’a pas exprimée une sensibilité particulière à l’oïdium. 
 
Objectif : amélioration du rendement (>400 g/plant): 
 
Les variétés : 

Les variétés Murano, Cléry, Joly sont à retenir grâce à leurs potentiels de rendement supérieurs à 
Gariguette avec une forte proportion de fruits commercialisés. 
Cléry nécessite des arrosages à l’eau de pluie pour éviter des problèmes d’albinisme, semble 
sensible au botrytis du cœur. 
Mariguette a connu des problèmes de déformations de fruits équivalents à Magnum sur la plantation 
de mars. De façon globale, les résultats de Mariguette sont moins bons que ceux obtenus en 2017 
surtout sur la plantation de janvier. Une attention particulière devra être apportée à la conduite de 
l’irrigation sur cette variété dans les essais ultérieurs. 
 

La plantation du 20 décembre est à privilégier exceptée pour la variété Magnum dont la production en fruits 
commercialisables, est supérieure en plantation plus tardive (1

er
 mars) malgré 10 % de fruits déformés.  

Le potentiel de rendement de Murano, est difficile à juger du fait de dégâts de gel des cœurs sur la 
plantation du 1

er
 mars. 

 
Objectif : allongement de la période de production 

Démarrage de production des plantations du 20 décembre, simultanément à Gariguette plantée à la 
même date. 
Mais seule Murano arrive à un niveau de production conséquent fin avril (maximum 90 g/plant). 
 

Objectif : décalage de production 
 Bonne succession de production grâce à la plantation de mars.  
 
 
 

 

 

 

 

 

Cet essai a été réalisé avec le soutien financier de 


