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FRAISIERS EN SOL 

Variétés jours courts – Stade B 
 

2017-2018 
 

 

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, et Matis, en tardif). 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) Marionnet Plants frigo 7 juillet  
Remplacés le 24 

juillet 

Gariguette France (INRA) SAS Angier Plants frigo 7 juillet  
Remplacés le 24 

juillet 

Matis France- (Marionnet) Marionnet Plants frigo 7 juillet 

Aprica  Italie (CIV) Salvi France 
 (Gaec) 

Plants frigo 10 juillet 

Faith Hollande (Flevo berry) SAS Angier Plants frigo 7 juillet 

Fortuna-
Florida 

Espagne 
Université de Floride 

Martaillac Plant motte 5 décembre 

MA 86 France- (Marionnet) Marionnet Plants frigo 7 juillet 

Malling 
Centenary 

G.B. (East Malling Research) Degrav’Agri Plants frigo 10 juillet 

Olympia Italie (New Fruits s.a.s.) New Fruits sas 
Italie 

Plants frigo 7 juillet 

Osiris France (Ciref) SAS Angier  Plants frigo 7 juillet 

Sibilla Italie (CIV) Salvi France 
 (Gaec) 

Plants frigo 10 juillet 

Sonsation Hollande (Flevoberry) SAS Angier Plants frigo 7 juillet 

Téa  Italie (New Fruits s.a.s.) New Fruits sas 
Italie 

Plants frigo 7 juillet 

 

Dispositif expérimental : 
Essai à deux ou une répétition selon disponibilité des variétés. Parcelle élémentaire de 38 plts. 
3 buttes/tunnel, culture conduite en double rang sur les 3 buttes, espacement 0,33 m sur la ligne * 0.35 m 
entre rang, 1 ligne de goutteur par ligne de plantation (T tape) 
Densité de plantation : 4.3 plts/m² 
 

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). 
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- 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) 
 

III - Résultats / Discussion 
 

1- Créneau de production 
 

Variétés 
Date 1

ère
 récolte 

>20 g/plante 
Indice Faédi Créneau de production 

Darselect 15 mai 2018 141 Saison 

Gariguette 8 mai 2018 137 Précoce 

Matis 23 mai 2018 151 Tardive 

Aprica 15 mai 2018 145 Semi tardive 

Faith 23 mai 2018 151 Tardive 

MA 86 15 mai 2018 144 Saison 

Fortuna-Florida 8 mai 2018 139 
Précoce mais plantation en plants 

mottes 

Malling 
Centenary 

15 mai 2018 143 Saison 

Olympia 15 mai 2018 142 Saison 

Osiris 15 mai 2018 146 Semi tardive 

Sibilla 11 mai 2018 143 ½ tardive 

Sonsation 18 mai 2018 149 Tardive 

Téa 18 mai 2018 149 Tardive 
 

2- Les rendements 
 Rendement en g/plante Commercial  

% du total  Commercial TOTAL 

Darselect 647 780 83 

Gariguette 526 675 78 

Matis 740 809 92 

Aprica 1187 1350 88 

Faith 865 1015 85 

Fortuna-Florida 212 222 95 

MA 86 660 754 88 

Malling centenary 401 469 85 

Olympia 943 1001 94 

Osiris 538 630 85 

Sibilla 885 984 90 

Sonsation 889 993 90 

Téa 731 782 94 
 

 

IV – Conclusion 
 

DARSELECT Assez bon rendement (647 g commercial/plant) 

 Origine : France (Darbonne pépi SAS) 

 

GARIGUETTE  Rendement moyen (526 g commercial/plant) 
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 Origine : France (INRA) 

 

MATIS   Assez bon rendement (740 g commercial/plant) 

 Origine : France (GFA-Marionnet) 

 

APRICA  Très bon rendement (1187 g commercial/plant) 

Précocité : ½  tardive 

Plante : Bien équilibrée et dense, fleur de grande taille sous le feuillage 

Fruits : Couleur rouge sang relativement homogène, brillant – forme conique et pointu  à 

cunéiforme court, régulière et plutôt homogène – gros calibre, stable et régulier – akènes enfoncés à 

affleurant. Epiderme résistant. 

Appréciation gustative : Faible (parfum intense – peu de goût – fruit croquant et très juteux) 

Tenue en conservation : Assez bonne conservation même si le fruit fonce un peu.  

Point positif : Brillance et calibre du fruit. Son rendement. 

Point limitant : Qualité gustative.  

  

FAITH  Bon rendement (865 g commercial/plant) 

Précocité : Tardive 

Plante : Grande plante bien dressée, très vigoureuse et dense (feuilles vertes foncé avec folioles 

fripés). 

Fruits : Couleur rouge cardinal hétérogène – petit calice très accolé – forme cordiforme à 

cunéiforme court, relativement homogène -  calibre moyen à gros au début de récolte, à tendance 

irrégulière – akène plutôt saillant – présence de mèche – résistance moyenne. 

Appréciation gustative : qualité standard+-  faible en arôme – fondant et moyennement juteux. 

Tenue en conservation : Assez bonne tenue mais les fruits foncent  

Point positif : Tenue de la plante – Son rendement. 

Point limitant : Couleur du fruit assez foncée. Qualité gustative inconstante. 
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FORTUNA-FLORIDA Faible rendement (212 g commercial/plants MOTTES) 

Précocité : Précoce 

Plante : Forte capacité de stolonnage 

Fruits : Couleur rouge sang à rouge cardinal en début de récolte, jusqu’à rouge vineux en fin de 

récolte, très brillant – couleur du fruit hétérogène en fin de récolte – forme ovoïde à cordiforme, 

régulière et homogène – calibre moyen très régulier en début et milieu de récolte – akènes enfoncés. 

Appréciation gustative : qualité standard+– parfum, arôme, sucre et acidité en bouche moyenne – 

fruit croquant et moyennement juteux. 

Tenue en conservation : faible – akènes très enfoncés – couleur très foncée – résistance moyenne 

aux mâchures, calice fané. 

Point positif : Fruits de forme homogène. 

Point limitant : couleur du fruit foncée et hétérogène. Mauvaise tenue en conservation. 

 

MA86   Assez bon rendement (660 g commercial/plant) 

Précocité : Saison 

Plante : Grande plante bien dressée, dense et assez vigoureuse – Parcelle plutôt hétérogène – feuille 

verte claire en forme de cuillère. 

Fruits : Couleur rouge vif, homogène – beau calice plutôt relevé – forme cordiforme à cunéiforme 

court,  légèrement hétérogène – calibre moyen, régulier en début et milieu de récolte - fruit résistant 

Appréciation gustative : Standard +- Bon parfum et arôme intense – fruit agréable en bouche – bien 

sucré et acide – fruit fondant et moyennement juteux. 

Tenue en conservation : Bonne conservation. 

Point positif : Fruits très clairs aux qualités gustatives très correctes. 

Point limitant : Attractivité en barquette variable. Assez sensible aux pucerons. 

 

MALLING CENTENARY  Rendement faible (401 g commercial/plant) 

Précocité : Saison 

Plante : plante verte très foncée, feuille à aspect fripé – plantation homogène 

Fruits : Couleur rouge sang à rouge cardinal, très homogène – beau calice détaché, beau contraste 

de couleur entre le calice et le fruit – forme cordiforme, régulière et homogène – calibre moyen 

régulier  

Appréciation gustative : Qualité standard+. Bon parfum avec arôme correct –fruit agréable en 

bouche, fondant et très juteux. 

Tenue en conservation : Assez bonne tenue– petite tendance à foncer avec présence de quelques 

mâchures lors de fortes chaleurs. 

Point positif : Belle barquette bien homogène.  

Point limitant : Tendance à légèrement foncer. Problème de plants en 2018. Résultats non 

conformes à ceux des années antérieures.  
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OLYMPIA  Très bon rendement (943 g commercial/plant) 

Précocité : Saison 

Plante : plante étalée et peu vigoureuse en début de dormance mais qui se rattrape bien en période 

de récolte – feuilles très foncées en cuillère. 

Fruits : Couleur rouge brique à rouge vif, très homogène, très brillant – beau calice relevé en pointe 

– collerette blanche prononcé – forme cordiforme à cunéiforme, régulière et homogène – calibre 

important, très régulier – présence de mèche. 

Appréciation gustative : Standard. Parfum moyen – Fruits fondant et très juteux 

Tenue en conservation : Moyenne – bonne conservation de la brillance sans perte de couleur – 

attention aux mâchures 

Point positif : Gros fruits bien homogènes. Son rendement. 

Point limitant : arôme en fin de récolte et tenue en conservation. 

 

OSIRIS  Rendement moyen (538 g commercial/plant) 

Précocité : ½ tardive 

Plante : Belle plante bien équilibrée. 

Fruits : Couleur rouge vif à rouge sang, légèrement hétérogène - bonne brillance en fin de récolte - 

forme cordiforme à cunéiforme court, régulier et homogène – calibre moyen à gros, irrégulier – 

présence de mèche – fruit assez résistant 

Appréciation gustative : Standard +- parfum relativement intense – arôme intense – fruit fondant et 

moyennement juteux 

Tenue en conservation : Bonne tenue – légère perte de brillance et petite sensibilité aux mâchures 

Point positif : Sa conservation. Sa forme très homogène en barquette. 

Point limitant : cavité interne importante 

 

SIBILLA  Bon rendement (885 g commercial/plant) 

Précocité: ½ tardive 

Plante: Belle plante, grande et dense, bien vigoureuse et homogène– petite fleur sous le feuillage – 

grands folioles vert clair. 

Fruits : Couleur rouge sang, relativement homogène et bien brillant – grand calice végétatif – forme 

conique long à cunéiforme long, régulier et homogène – calibre moyen à gros, régulier – akènes 

enfoncés à effleurant – résistance du fruit moyenne  

Appréciation gustative : Qualité standard+ – fruit fondant à croquant avec une forte jutosité 

Tenue en conservation : Moyenne – légère tendance à foncer - calice tend à faner – fruits sensibles 

aux mâchures 

Point positif : Belle présentation en barquette. Bon rendement. 

Point limitant : Sa tenue parfois limite. 
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Cette opération est financée par l’Union Européenne. L’Europe investit dans les zones rurales. 

 

SONSATION  Bon rendement (889 g commercial/plant) 

Précocité : Tardive 

Plant : Belle plante trapue. Foliole arrondi de couleur vert foncé. 

Fruits : Couleur rouge vif à rouge sang, relativement hétérogène mais très brillante – beau calice – 

forme globo-conique à cordiforme, homogène – Fruits  réguliers, calibre assez important – présence 

de mèche – résistance du fruit moyenne. 

Appréciation gustative : Assez bien notée. Parfum et arôme intense – goût agréable, bien sucré et 

acide – fondant et très juteux 

Tenue en conservation : Très bonne tenue, forte brillance et aucun fonçage observé – calice très 

turgescent. 

Point positif : Sa présentation (fruits plutôt ronds). Qualité gustative. Tenue en conservation. Le 

rendement. 

Point limitant : Moyennement tolérante à l’oïdium. 

 

TEA   Assez bon rendement (731 g commercial/plant) 

Précocité : Tardive 

Plante : Belle plante, bien dressée, dense et vigoureuse – parcelle très homogène. 

Fruits : Couleur rouge sang, assez homogène et très brillant – présence d’une collerette blanche – 

beau calice végétatif – forme cordiforme à cunéiforme court, régulier et homogène – calibre très 

important, mais peu régulier – akènes enfoncés à affleurant – présence de mèche – résistance du 

fruit moyenne 

Appréciation gustative : Qualité standard – fruit fondant avec une forte jutosité. 

Tenue en conservation : Assez bonne tenue, les fruits ne foncent pas et le calice reste frais. 

Point positif : Sa présentation en barquette. Sa tenue en conservation. 

Point limitant : Calibre du fruit irrégulier. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Cet essai a été réalisé avec le soutien financier de 


