
Fiche APREL 20-003 

 

-1- 

 

 

Fraise sur substrat 
 

Nouvelles variétés remontantes 
 

2020 

 

Sylvia GASQ, Camille GUILLOTTE, Chambre d’Agriculture 84 / GDA du Comtat –  
Elodie DERIVRY, Catherine TAUSSIG, APREL –  
Mathilde CHABOT stagiaire APREL – 
Essai rattaché à l’action 2019_10923 
 
 

1 – Thème de l'essai 
Améliorer la qualité de la fraise remontante par le choix variétal. 
 
 

2 – But de l'essai 
Comparer les nouvelles variétés de fraise remontantes sur substrat sous tunnel froid. 
 
 

3 – Facteurs et modalités étudiés 
 

➢ 7 variétés  
 

Variétés Obtenteur Date de plantation Type de plant 

Murano = témoin CIV 22/01 Trayplant 

D 12.112 Planasa 22/01 Minitray 

D15.05 Planasa 22/01 Minitray 

Favori Fresh forward 22/01 Minitray 

Mariguette Marionnet 22/01 Minitray 

MA1319 Marionnet 22/12 Minitray 

Vivara CIV 20/01 Minitray 

Ania CIV 23/01 Minitray 
 
 
 

4 – Matériel et méthodes 
 

 Essai-blocs à 2 répétitions de 20 plantes par parcelle élémentaire 
 Observations selon le protocole APREL Fraise 2020. 
 Site : Pernes-les-Fontaines (84) 
 Conduite de la culture : 
Tunnel froid 8 m 6 rangs. 
Témoin de culture : Murano. 
Pollinisation par bourdons et abeilles 
 
Plantation de trayplants et minitrays le 22/02 et 23/01/20. 
Densité : 10 plants par mL 
Des difficultés de reprise des plants ont entrainé un rendement et une qualité de fruit moyenne sur 
l’ensemble de l’essai. Bon état sanitaire en début de culture puis présence de pucerons début mars. 
Récolte du 30 mars au 22 mai 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Fiche APREL 20-003 

 

-2- 

 

5 – Résultats  
 
 5.1 – Résultats quantitatifs 
 

Variétés 

Rendement commercial 
(kg/m²) 

Rendement commercial 
(g/plant) 

Poids moyen d’un fruit (g) 
Déchets 

(%) précoce final précoce final précoce final 

au 16 avril au 22 mai au 16 avril au 22 mai au 16 avril au 22 mai 

Murano 0,91 1,94 128,7 273 18 ab 16 ab 10 

D12.112 0,81 1,51 114,3 212 15 b 14 b  5 

D15.05 0,78 1,67 109,3 235 13 b 13 b 10 

Favori 0,95 1,67 134,1 235 18 ab 17 ab 6 

Mariguette 0,61 1,89 86,4 267 17 ab 17 ab 8 

MA1319 0,48 1,73 66,9 244 28 a 20 a 8 

Vivara 0,51 1,56 71,9 219 21 a 19 a 11 

Ania 0,48 1,79 68,0 252 23 a 19 a 11 

Moyenne 0,69 1,72 98 242 19 17 9 
Proba Anova NS NS NS NS 0.005 0.01 NS 

 

 
Figure 1: Rendement cumulé par quinzaine (kg/m²) du 30 mars au 24 mai 

  

 
Figure 2: Rendement  commercial cumulé (kg/m²) du 30 mars au 24 mai 
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5.2 – Résultats qualitatifs 
  

• Indice réfractométrique, en °Brix  

Variétés 06-avr 15-avr 20-avr 28-avr 06-mai 11-mai Moyenne 
1-Murano 8,2 7,7 7,5 9,4 8,7 8,9 8,4 a 

2-D12.112R 8,7 9,0 8,8 9,0 9,8 9,8 9,2 a 

3-D15.05 6,7 8,0 7,9 8,4 9,2 8,4 8,1 a 

4-Favori 8,5 8,9 8,0 8,3 8,3 5,2 7,9 a 

5-Mariguette 9,1 8,9 8,2 8,3 9,9 8,7 8,9 a 

6-MA1319 6,4 8,6 7,1 7,1 8,3 8,2 7,6 a 

7-Vivara 4,9 5,6 7,1 4,3 5,8 7,0 5,8 b 

8-Ania 9,0 8,7 8,1 8,6 9,4 9,8 8,9 a 

      Moyenne 8,1 

      p-value 8,3e-7 

 

• Acidité, en méq/100g  
 

Variétés 06-mai 11-mai Moyenne 
1-Murano 9,97 8,85 9,4 ab 

2-D12.112R 9,78 11,01 10,4 ab 

3-D15.05 13,68 14,26 13,9 a 

4-Favori 11,52 8,58 10,1 ab 

5-Mariguette 11,57 9,87 10,7 ab 

6-MA1319 11,01 9,55 10,3 ab 

7-Vivara 8,54 8,77 8,7 b 

8-Ania 10,65 10,17 10,4 ab 

  Moyenne 10,5 

  p-value 0,02 

 

 

5.3 –Tenue à 4 jours après récolte  
 

Pour plus de précisions, se reporter au compte rendu détaillé. 
 

Très bonne Bonne Moyenne Médiocre Mauvaise 
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5.4 – Analyse sensorielle 
 

Pour plus de précisions, se reporter au compte rendu détaillé. 
 
 
Dispersion des notes attribuées 
durant les tests de dégustation. 
Les marqueurs « croix » 
correspondent à la moyenne des 
notes (de 0 = peu apprécié à 10 = 
très apprécié). Les limites des 
bornes correspondent aux notes 
maximales et minimales 
attribuées.  
Pas de différences significatives 
entre les données.  
 
 

 
Figure 3: Dispersion des notes attribuées lors des tests de dégustation 
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5.5 – Description des plantes et des fruits, atouts et contraintes 
 

Variétés Plante Fruit Atouts Contraintes 

Murano 

Plante vigoureuse, port 
érigé, feuillage peu 

dense. Grandes folioles 
vert foncé, hampe en 
dessous du feuillage. 

Facilité de récolte. 
Plante végétative, 
nombreux stolons. 

Fruit rouge brique 
conique long à 
conique court 
Calibre moyen 

Akènes affleurants et 
sépales détachés 

Couleur interne rouge 
clair à rouge vif 

Bon potentiel de 
rendement 

Jolie présentation 
de fruit 

 
Apprécié en 
dégustation 

Tenue moyenne en 
conservation 

Déchets : déformés, 
petits 

D12.112 

Plante vigoureuse, port 
très haut, et retombant. 
Feuillage dense, grande 
foliole, hampes longues 
au niveau du feuillage. 

Bon potentiel de 
remontée. 

Fruit rouge vif, 
globoconique 
Petit calibre 

Akènes affleurants 
Petite cavité interne 

Couleur interne rouge 
vif 

Bonne tenue 
après récolte. 
Bon taux de 

sucre. 
Peu de déchets 

Tendance au très 
petit calibre 

Déchets : petits 
fruits, déformés 

D15.05 

Plante de vigueur 
moyenne, feuillage 
dense, vert clair. 
Folioles mates 

allongées vert moyen.  
Hampes au niveau du 

feuillage  

Fruit rouge brique, 
biconique à conique 

court 
Brillant 

Calibre moyen à petit 
et homogène 

Akènes affleurants 
Petite cavité interne 
Présence de mèche 

 
Rendement 

correct 

Tenue médiocre en 
conservation  

Présentation de fruit 
hétérogène  

Plantes qui se 
couche 

Déchets : déformés, 
pourris, mâchures  

Favori 

Plante très haute et 

érigée,  

Feuillage peu dense, 

grandes folioles,  

Hampes longues au 

niveau du feuillage 

 

 

Fruit rouge brique, 
conique long à 

biconique 
Calibre moyen à petits 
Akènes affleurants à 

enfoncées 
Couleur interne rosé à 

rouge clair 
 

Qualité de fruit 
correct, peu de 

déchets 
Bonne tenue en 

conservation 
Apprécié en 
dégustation 

Plante trop haute 
Déchets : déformé, 

petits, pourri 

Mariguette 

Plante très vigoureuse, 

port érigé,  

Feuillage dense, vert 

foncé cloqué,  

Grandes folioles, 

hampes en dessous du 

feuillage. 

Présence de stolons. 

Semi remontante. 

Fruit rouge vif, 
conique long à 

cunéiforme long 
Calibre moyen 

Akènes affleurants 
Couleur interne rosé 
Présence de mèche 

Bon potentiel de 
rendement 

Bon taux de sucre 
Apprécié en 
dégustation 

Tenue moyenne 
après récolte 

Présentation de fruit 
variable 

Problèmes de fruits 
aux akènes très 

enfoncés 
Déchets : déformés, 

mâchures 

MA1319 

Plante moyennement 
vigoureuse, port moyen 

feuillage dense,  
Grandes folioles, 

aptitude à remonter 
moyenne 

Fruit rouge sang à 
rouge vif , 

conique court à 
globoconique 

Akènes enfoncés 
Petite cavité interne 

Couleur interne rouge 
claire 

Présence de mèche 

Joli fruit et jolie 
coloration  

 Plante générative  

Tenue médiocre 
en conservation 

Déchets : déformés, 
pourris, mâchures 



Fiche APREL 20-003 

 

-5- 

 

Variétés Plante Fruit Atouts Contraintes 

Vivara 

Plante peu vigoureuse, 
port bas et étalé. 

Folioles arrondies et 
vert moyen 

Fruit rouge vif, 
Conique long à 
conique court 

Calibre moyen à gros 
Akènes affleurants et 

sépales détachés 
Petite cavité interne 

Couleur interne rouge 
vif 

Présence de mèche 

Joli fruit, très 
régulier 

Peu apprécié en 
dégustation 

 Taux de sucre faible  
Tenue médiocre en 

conservation 
Déchets : petits 
fruits, déformés 

Ania 

Plante peu vigoureuse, 
basse, de densité faible 

Folioles mats, vert 
moyen 

Aptitude moyenne à 
remonter 

Fruit rouge brique à 
rouge vif 

Globoconique, très 
pointu en début de 

récolte 
Akènes affleurants 
parfois en saillie, 

Sépales embrassants 
à détachés 

Taille de la cavité 
interne petite à 

moyenne de couleur 
rosée  

Présence de mèche 

Bon potentiel de 
rendement 

Bon taux de sucre 

Conservation 
moyenne  

Fruits très pointus en 
forme de virgule 
Peu apprécié en 

dégustation 
Déchets : petits, 

déformés, pourris 

 
6 – Conclusion 
 

Dans les conditions de cet essai, le témoin Murano a été relativement précoce, avec un bon potentiel 
de rendement. On note une bonne qualité de fruit, apprécié en dégustation mais une tenue en 
conservation moyenne.  

 

Variétés à revoir 
- Mariguette : Bon taux de sucre, bon potentiel de rendement et fruits appréciés en dégustation 

mais présentation de fruits variable et tenue moyenne en conservation  
- MA1319 : bonne qualité de fruit et plante équilibrée, mais tenue médiocre en conservation. 
- Favori : bonne tenue en conservation et bon taux de sucre, mais attention à la vigueur de 

plante.  
 
Variétés non retenues 

- D12.112 : bonne qualité de fruit, mais calibre trop petit. 
- DA15.05 : tenue médiocre en conservation et plante trop haute. 
- Vivara : Joli fruit mais taux de sucre très faible et variété peu appréciée en dégustation.  
- Ania : Plante équilibrée mais tenue en conservation moyenne, fruits en virgule et peu 

apprécié en dégustation. 
 
 

Renseignements complémentaires auprès de :                         Action A428 
E.DERIVRY, C.TAUSSIG, APREL, 13210 St Rémy de Provence, tel 04 90 92 39 47, aprel@aprel.fr  
 
 

Réalisé avec le soutien 
financier de : 
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Annexe 

Conditions climatiques 
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