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FRAISIERS EN JARDINS SUSPENDUS 

Variétés remontantes- Stade B 
 

2019 
 

 

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

 

I - But de l’essai 
 

Objectifs techniques :  
Comparaison de variétés par rapport à la variété de référence Charlotte 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. 
 

Objectifs méthodologiques : 
Evaluer l’impact de la taille des parcelles élémentaires sur les résultats techniques. 
 

II - Matériel et Méthodes 
 

Matériel végétal :  
 

Variétés Numéro de 
code 

Origine Fournisseur Remarques 

Charlotte N°2 France- Ciref Gaec Guilloteau Minitrays 

Bravura 
(08-06 10) 

N°1 Flevo Berry - 
Hollande 

Flevo Berry Plants racines nues (A+) 

Furore N°3 Flevo Berry - 
Hollande 

Flevo Berry  Plants racines nues (calibre 
standard) 

Vivara N°4 CIV Italie Salvi France Minitrays 

 

Dispositif expérimental : 
 

Parcelle élémentaire Nombre de répétitions Nombre de plants/parcelle 

1 sac de 8 plants 3 8 

4 sacs de 8 plants 1 32 

 
Essai bloc de Fischer à 4 répétitions : 

- 1 parcelle élémentaire de 32 plants soit 4 sacs/parcelle élémentaire.  
- 3 parcelles élémentaires de 8 plants soit un sac de culture. 

Plantation en sacs neufs d’écorce + tourbe (60-40 %, Dumona). Longueur 75 cm. 8 plants/sac 
(positionnement en monorang).  
Plantation le 11 avril 2019 
 
Entretien de culture : 
Sur les variétés Bravura et Furore, plantées en plants frigos racines nues, afin de gagner en vigueur, les 
plants ont été effleurés le 5 mai. Une seule hampe florale a été gardée. 
 2 effeuillages égrappages importants, le 16 juillet et 26 août. 
Période de récolte du 31 mai au 3 septembre 2019. 
 
 

III - Résultats / Discussion 
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1- Suivi qualitatif  
 

- Taux de sucre et acidité des fruits (analyses réalisées au 20 juin 2019) 
 

 Taux de sucre 

(en IR)  

Acidité 

(en ml de soude)  

Bravura 10.1 13.77 

Charlotte 11.7 13.17 

Furore 9.3 14.9 

Vivara 9.4 13.03 

 
- Qualité gustative (Note de 3 : mauvaise à 9 très bonne) 
 

 7 juin 13 
juin 

21 
juin 

11 
juillet 

19 
août 

28 août Moyenne Bilan 

Bravura 7 6 5 6 5 6 5.8 Qualité gustative standard +. 

Fruits juteux manquant un peu de fermeté 

Charlotte 7 7 7.2 7 5 7 6.7 La plus appréciée (le plus fort IR) 

Qualité gustative très constante 

Furore 7 4 7 5.5 5 6 5.7 Qualité gustative standard +, très fluctuante. 

Fruits sucrés, juteux de fermeté moyenne. 

Vivara 5 5 5 5.2 5 7 5.3 Qualité gustative standard et constante. 

Fruits fermes et juteux. 

 
-Tenue Conservation (3 mauvaise, 7 bonne) 
 

 11 juillet 16 août Commentaires 

Bravura 5 5.75 

Tendance à craqueler au niveau de la collerette.  

Présence ponctuelle de botrytis au niveau de ces craquelures. Fruits marqués 

Perd de la brillance. Ne fonce pas. 

Charlotte 5 6 
Léger fonçage. 

Calice qui peut flétrir. 

Furore 5 à 6 7 
Fruits très brillants. 

Peu de fonçage. 

Vivara 5 6 

Fruits ayant tendance à ternir. 

Pas de fonçage. 

Petit calice fâné 

 

2- 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) 

Bravura 622 90% 6 689 14,4 

Charlotte 495 81% 11  602 9,6 

Furore 554 89% 9 619 10,6 

Vivara 827 93% 6 887 16,6 

 

 

Oïdiées 
 

(% du total) 

Botrytis 
 

(% du total) 

Dégâts de thrips 
(% du total) 

Bravura 0 0 4% 

Charlotte 0 0 7% 

Furore 0 0 2% 

Vivara 0 0 0% 
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Bilan sur la méthodologie d’expérimentation 
 
Plusieurs tailles de parcelles élémentaires en comparaison: 
 

Parcelles élémentaires Nombre de répétitions Nombre de plants/parcelle 

1 sac de 8 plants 3 8 

4 sacs de 8 plants 1 32 

 
Bilan: 
Pour chaque taille de parcelle élémentaire, le rendement global est calculé en gramme par plante. Des 
écarts de rendement total, sont alors constatés selon la taille des parcelles élémentaires. 
En prenant comme référence la parcelle élémentaire de 32 plants soit 8 plants par sac, les écarts constatés 
varient selon la répétition de: 

- pour la variété Bravura, de -6% à +7% 
- en Charlotte, de +3 à 9% 
- en Furore, -7% à +20% 
- en Vivara, +1 à +10% 

 

Au vu de ces résultats, on peut donc considérer qu’en acceptant une précision de +/-20%, la taille des 
parcelles élémentaires pourraient être de 8 plants soit 1 sac de culture de 1 mètre en longueur. Par contre 
pour s’assurer l’absence de perte de données suite à un dysfonctionnement d’arrosage, notamment à un 
bouchage de goutteurs, il est grandement conseillé de multiplier le nombre de répétition. Trois répétitions de 
un sac pourraient être un bon compromis 

 

IV – Conclusion 
 

Charlotte (minitrays)  
- Rendement moyen (495 g/plant en plants frigo dont 81% fruits commercialisés) 
Plante :  Plante homogène, bien verte et dense. Cueillette est longue car les fruits doivent être 
cherchés dans le feuillage car peu visibles. Le risque d’oubli à la récolte est important. 
Fruits :  Très nombreux fruits éliminés avant même leur maturité car difformes. 
 Qualité gustative très constante et très appréciée. 
Sensibilité maladie :  assez forte/thrips et pucerons. 
   Risque de Drosophile suzukii accru par le risque important d’oubli de fruits à la  
   récolte. 
  Point positif :  Sa qualité gustative (> supérieure à toutes les variétés) et très constante 
  Point limitant : Sensibilité importante aux thrips et aux pucerons 
   Risque Drosophile suzukii important. 
   Rendement moyen car nombreuses déformations de fruits. 
 

Bravura (plants frigos A+, + 1 effleurage):  
- Rendement assez bon (622 g/plant en plants frigo dont 90% de fruits commercialisés) 
Plante:  Plutôt vigoureuse. Fruits à chercher dans le feuillage. Cueillette plutôt longue malgré que le 
pédoncule soit facile à casser.  
Fruits : Assez jolis fruits de calibre correct.  
 Forme très homogène (conique) et régulière. 
 Coloration plutôt claire et hétérogène car plus claire autour des akènes très saillants. 
Appréciation gustative :  Qualité gustative assez bonne surtout en début de cueillette. 
Tenue en conservation :  Moyenne. Quelques dégâts de botrytis au niveau des craquelures de la  
    collerette. 
Sensibilité maladie:  moyenne/thrips 
   Risque de Drosophile suzukii lié au risque important d’oubli de fruits à la récolte. 
  Point positif :  Sa qualité gustative (mais < à Charlotte) 
   Son rendement assez bon 
   Sa tolérance aux thrips et pucerons > à Charlotte 
  Point limitant:  La saillance des akènes 
   Craquelure de la collerette d’où problèmes de botrytis après récolte.  
   Risque de Drosophile suzukii lié au risque important d’oubli de fruits à la récolte. 
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Furore (plants frigos + 1 effleurage):   
- Rendement moyen (554 g/plant en plants frigo dont 89% de fruits commercialisés) 
 
Plante :  moyennement vigoureuse d’où une cueillette facilitée. Densité de végétation faible, variété peu  
 poussante. 
Fruits :  coniques allongés avec des akènes affleurants. Barquettes très attractives (fruits très réguliers et 
très brillants)  
 Coloration plutôt claire avec une légère collerette blanche. Assez gros calibre.  
Qualité gustative :   bonne à standard fin août. Fruits croquants, très juteux. 
Tenue en conservation : plutôt bonne 
 
   Point positif :  Sa présentation en barquette liée à sa très forte brillance. 
   Sa qualité gustative (mais < à Charlotte) 
   Sa rapidité de cueillette. 
   Peu de risque Drosophile. 
   Point limitant :  Craquelure de la collerette et botrytis après récolte.  
   Nombreux fruits déformés en juin. 
 

Vivara (minitrays):   
- Rendement très bon (827 g/plant en plants frigo dont 93% de fruits commercialisés) 
 
Plante:  Feuillage moyennement dense. Fruits bien visibles sous le feuillage grâce à de longs pédoncules. 
Fruits :  Fruits de forme très homogène, conique à coniques longs. Fruits très réguliers.  
 Coloration plutôt soutenue.  
 Calibre un peu irrégulier, petits si absence d’égrappage. Akènes saillants. 
Qualité gustative   Fruits fermes à croquants. Qualité gustative standard. 
Tenue en conservation :  Moyenne à bonne.  
Sensibilité maladie :  faible/thrips. 
   Peu de risque Drosophile. 
 
  Point positif :  Sa présentation en barquette (forme homogène).  
   Son fort potentiel de rendement. 
   Sa tolérance aux bioagresseurs notamment thrips  
   Risque Drosophile suzukii minimisé. 
  Point limitant:  La  qualité gustative des fruits inconstante. 
   Calibre de fruits. 
   Nécessite d’égrappages réguliers. 
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