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Préconisations variétales Fraise 

2020 – 2021 
 

 

 

Le réseau d’observation des variétés en Provence vous propose ses options pour la prochaine campagne. Ce 

tableau a été réalisé à partir des essais mis en place et des observations réalisées sur le terrain.  

Les variétés conseillées sont les mieux adaptées dans chaque créneau de culture.  

Les variétés alternatives permettent d’élargir le choix avec des variétés impliquant des options techniques ou 

commerciales spécifiques. 

Les variétés à essayer doivent encore confirmer leur intérêt, elles peuvent faire l’objet d’essais sur des 

superficies limitées. 

Toutes ces variétés sont à cultiver en accord avec son circuit commercial. 
 

 

Créneau de culture Variétés conseillées Variétés alternatives Variétés à essayer 

Précoce, abri chauffé 

Gariguette 

Ciflorette 

Clery 

  

Saison, abri froid 

Clery 

Joly 

Dream 

Magnum 

Dely 

Sibilla 

Duchesse 

Variétés remontantes 

Murano  Mariguette  
 

Description des variétés 
 

Variétés Atouts Contraintes 

Ciflorette 

CIREF 

Variété précoce. 

Fruit ovoïde à biconique allongé. 

Excellente qualité gustative. 

Bonne vigueur de plante.  

Bonne remontée. 

Moins sensible à l’oïdium et meilleure tenue 

après récolte que Gariguette. 

Productivité moyenne. 

A cultiver sur substrat neuf. 

Sensible au dessèchement des sépales. 

 

Gariguette 

INRA 

Variété précoce. 

Fruit biconique allongé. 

Bonne qualité gustative,  

un peu acide selon les conditions de culture. 

Productivité moyenne, vigueur moyenne, à 

cultiver sur substrat neuf. 

Fruit fragile.  

Sensible aux coups de chaleur. 

Plus sensible que Ciflorette aux fruits 

déformés et à l’oïdium.  

Remontée plus tardive. 

Clery 

CIV 

Variété précoce. 

Fruit globo-conique à conique long. 

Belle présentation de fruit, calibre régulier, 

belle coloration. 

Conduite à faible niveau en azote. 

Besoins importants en froid (1000 h). 

A cultiver sur sol ou substrat neuf.  

Plante sensible au Botrytis, feuillage dense. 
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Variétés Atouts Contraintes 

Joly 

CIV 

Joli fruit de qualité correcte. 

Fruit conique long à cunéiforme long. 

Conduite à faible niveau en azote. 

Besoins importants en froid. 

Variété tardive, convient bien aux cultures 

tardives sur substrat. 

Récolte groupée, ne remonte pas.  

Très gros fruit sur les premières récoltes.  

Très sensible à l’oïdium. 

Dely  

CIV 

Variété précoce.  

Joli fruit, globo-conique à cordiforme, 

court, très bonne qualité gustative. 

Conduite à faible niveau en azote. 

Besoins importants en froid (1000 h). 

Rendement et calibre inférieurs à Cléry, fruit 

fragile.  

Sensible à l’oïdium. 

Dream 

Planasa 

Belle présentation de fruit. 

Fruit cunéiforme long, rouge brillant. 

Bonne qualité gustative. 

Faibles besoins en froid. 

Variété un peu moins précoce que Cléry. 

Fruit fragile, adapter la conduite de la culture 

en diminuant les apports d’eau et d’azote. 

Gros fruits déformés sur les premières 

récoltes  

Magnum 

Marionnet 

Bonne qualité gustative. 

Bonne tenue après récolte. 

Fruit conique court. 

Variété moins précoce que Cléry. 

Rendement légèrement inférieur à Cléry. 

Ne remonte pas. 

Besoins importants en froid (1000 h). 

Sibilla 

CIV 

Joli fruit brillant, conique long. 

Bonne qualité de fruit. 

Bonne tenue après récolte. 

Semble moins sensible à l’oïdium. 

Variété moins précoce que Cléry. 

Duchesse 

Planasa 

Fruit conique court, rouge intense 

Variété précoce 

Variété à essayer, manque de références 

Sensibilité au tip-burn sur les sépales, conduite 

de fertilisation à adapter 

Présentation de fruit parfois hétérogène 

Murano 

CIV 

Variété remontante 

Fruit conique long à cunéiforme long. 

Bonne présentation de fruit. 

Bonne qualité de fruit après le 20 avril. 

Qualité de fruit un peu juste avant le 20 avril. 

Mariguette 

Marionnet 

Fruit conique long, rouge vif 

Bonne qualité gustative 

Bon taux de sucre 

Présentation de fruit parfois hétérogène 

Variétés pouvant marquer un creux de 

production important avant la remontée.  
 

Besoins en froid des variétés 
 

600-650 heures 800 heures 1000 heures 

Dream 
Gariguette, Ciflorette, Sibilla, Murano, 

Duchesse, Mariguette 
Clery, Dely, Joly, Magnum 
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