CAP FILIERE Légumes
Région centre – Val de Loire

Framboises

Collection variétale- 2021
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OBJECTIF DE L’ESSAI
Comparer et évaluer des variétés par rapport à la variété de référence actuelle, Paris (Sarl Marionnet).en production en pots. Suivi de
•
leur sensibilité aux principaux ravageurs durant le printemps et automne
•
leur potentiel de production
•
la rapidité/facilité de cueillette
•
et la qualité du fruit, notamment la qualité gustative

DISPOSITIF EXPERIMENTAL
Matériel végétal
Variétés

Origine

Fournisseur

Types de plants

Plantation

Paris

SARL Marionnet

Plants de 2 ans

Avril 2020

Enrosadira

France
(SARL Marionnet))
Meïosis

Degrav’Agri

Plants racines nues

19 mai 2021

Enrosadira

Meïosis

Degrav’Agri

19 mai 2021

Delniwa

Pologne
Sadowniczy Zakład Doświadczalny
ISK Brzezna,

Degrav’Agri

Mottes hivernées
(bois sec)
Plants mottes en
godet de 9 cm

:

Delniwa en plants mottes fraîches

19 mai 2021

Enrosadira (mottes hivernées)

SUIVIS
Taux de reprise.
Aspect du feuillage, vigueur, hauteur, (note de 1 à 7, 1 faible, 7 forte), caractère épineux…
Sensibilité aux bioagresseurs aériens, notamment les acariens.
Rendement commercial (g/plant) Courbes de production.
Poids moyens des fruits (sur 20 fruits), chaque semaine.
Tests qualitatifs :
taux de sucre exprimés en °Brix,
acidité en ml de soude à 0.1 M, neutralisation à un pH de 8.1
test de conservation
évaluation de la qualité gustative
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1.

Notation sur la végétation

De façon globale, Enrosadira est plus vigoureuse et dense que Paris mais
plus difficile à cueillir du fait de la présence de grosses épines.
Delniwa présente une typologie de plants proche de Paris.

2- Les rendements
Cette production manquant de représentativité, plantation trop tardive, forte mortalité, n’a pas été
évaluée De ce fait, l’essai n’a pas permis de définir le potentiel de rendement des variétés.
3- Les créneaux de production
Delniwa (la plus précoce) < Enrosadira < Paris (la plus tardive)
2- La qualité des fruits
Paris reste notre variété de référence gustative. Elle est jugée très bonne (fort parfum, taux de sucre
le plus élevé, acidité moyenne, arôme et jutosité très forts).
Les deux autres variétés sont de qualité gustative bonne. En terme de tenue en conservation, peu
d’écart entre Enrosadira et notre témoin Paris. Delniwa semble produire les fruits évoluant le plus
après cueillette.

CONCLUSIONS

Critère \ variétés

Paris

Enrosadira

Delniwa

Vigueur de la plante

Vigoureuse

Très vigoureuse

Vigoureuse

Remarques

Epines vertes

Epines plutôt blanches

Note d’attractivité

Très bonne

Epines plutôt rouges
Plus grosses que Paris mais
moins nombreuses
Très bonne

Jutosité

Très juteux

Juteux

Moyenne

Tenue en conservation

Bonne

Bonne

Plutôt moyenne

Note de qualité gustative

Très bonne

Bonne

Bonne

Assez bonne

Contact : Annie Gény
Adresse mail: annie.geny@loir-et-cher.chambagri.fr
Tel 06 73 48 01 35

