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Choix variétal en fraise biologique
Le choix variétal en culture biologique de fraise est relativement restreint, en raison d’une fourniture limitée en
nombre de variétés et en stock de plants biologiques.
Le tableau 1 présente les caractéristiques des principales variétés disponibles.

tableau n°1 : Caractéristiques des principales variétés disponibles en plants biologiques
(commentaires en gras : source APREL ; en italique : source multiplicateurs)

Type

Variété
Anabelle
Charlotte

Description

production régulière , bonne qualité gustative
remontantes
Large période de production possible. Sucrée peu acide.
Arôme fraise des bois. Bonne rusticité de la plante.
Plante vigoureuse. Chair et épiderme fermes. Bonne qualité gustative.
Cijosée
Bonne tolérance à l’oïdium. Bonne conservation. Vigoureuse et rustique
Cirafine
Parfum très typé rappelant la fraise des bois. Sensible aux maladies
Mara des bois
Saison
Gros fruits rouge groseille, ferme et sucré. productive
Belrubi
Non
Précoce fruit conique de bonne qualité gustative, chair ferme, akènes saillants,
Candiss
remontantes
Précoce
Fruit ovoïde, Bonne qualité gustative, bonne conservation,
Ciflorette
bonne vigueur de plante, productivité moyenne.
Précoce
Fruit
orange très brillant. Goût équilibré sucre/acide.
Cigaline
+ productive que Gariguette
Saison
Gros
fruit
rouge
vif et brillant de bonne conservation
Cireine
Précoce
Fruit volumineux, chair ferme, excellente qualité gustative.
Favette
Bonne vigueur. Rendement moyen.
Bonne qualité gustative, parfois acide. Vigueur et productivité
Gariguette Précoce
moyenne. Epiderme fragile. sensible à l’Oïdium
Saison
Bonne qualité gustative et bon rendement
Manille

Achat de plants biologiques
L’achat de plants biologiques de fraise impose d’anticiper pour les commandes, les stock de plants
étant limités. Le tableau n°2 présente les sociétés multiplicatrices de plants biologiques. Différents
types de plants sont proposés, à différents stades et différentes périodes de plantation :
La plantation de plants frais est réalisée généralement en période estivale après arrachage ;
La plantation de plants frigo est réalisée au printemps et en été à partir de plants arrachés en repos végétatif
(novembre-décembre) et stockés au froid ;
La plantation de plants en mottes est réalisée au printemps et en été ; ces plants sont obtenus par repiquage de
plants en racines nues en mottes de terreau de 6 ou de 7 (plus rarement en mini mottes ou en godets). Ce sont des
plants plus chers, mais garantissant une bonne reprise. Certains fournisseurs de plants biologiques de légumes de la
région PACA proposent ce type de plants pour des plantation d’été et de début d’automne (tableau n°3).

tableau n°2 : Disponibilités en plants biologiques de fraise par les sociétés multiplicatrices :
Nom

adresse

Tél - fax
e-mail et Internet

« La
ANGIER SAS
International Gaillardière »

Jean
CHIRENT

 02.54.98.71.08
06 02.54.98.75.96
41230
frederic@angierSOINGS-ENinternational.com
SOLOGNE
www.angierinternational.com
Le Pré Soutro
 04 71 69 75 61
15200
05 55 72 15 17
ARCHES
06 88 19 64 10 et
06 20 84 95 77
plantsdefraisiersdauvergne
@orange.fr

Type
Remontantes
non
remontantes

Variétés
disponibles
Annabelle
Charlotte
Cirafine
Ciflorette
Garriguette

Remontantes Diverses variétés
et
non
remontantes

Informations
(en gras : stock ou commande
pour été 2010)

Plants frigo
en stock sauf Charlotte
sur commande actuelle pour les
variétés citées pour décembre
2010
Plants frais
Aucun stock
Commande actuelle pour
plantation à partir de 2011

www.plantdefraisierbio.fr
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Nom
GIE Stolons
bio du Val
de Loire

adresse
4 impasse du
Gault 49150
BAUGE

Tél - fax
e-mail et Internet

Type

02.41.51.74.44
02.41.38.12.96
stolonsbio@orange.fr

Remontantes

(successeur
de JP
Lebrun)

MARIONNET
SARL

Les
Pépinières
MARTAILLAC
Jacques
Bertrand

non
remontantes

43, route de
Blois
41 230
SOING-ENSOLOGNE

02.54.98.71.03
06 02.54.98.75.23
marionnet@marionnet.com

www.marionnet.com


Lascarrère
47430
SAINTE
MARTHE

Remontantes

05.53.79.64.67
05.53.93.40.69
06 71 26 63 26
jacques.martaillac
@wanadoo.fr

non
remontantes
Remontantes
non
remontantes

Variétés
disponibles
Charlotte
Cijosée
Cirafine
Gentonova
Mara des Bois
Belrubi
Ciflorette
Cigaline
Cireine
Favette
Gariguette
Manille
Charlotte
Mara des Bois
Garriguette
Manille
Charlotte
Cijosée
Cirafine
Candiss
Ciflorette
Cigaline
Cireine
Elsanta
Gariguette

Informations
(en gras : stock ou commande
pour été 2010)

Pas de stock
commande possible pour plants
frigo livrables à partir de février
2011
Plants frigo
commande actuelle pour
livraison été 2011
(délai 15 jours mini)
pour toutes variétés citées
sauf Ciflorette
Plants frigo
Aucun stock
Commande à partir
de juillet 2010 pour plantation en
2011

Plants en mottes fraîches de
4.5 sur commande 1.5 mois
avant pour plantation juillet à
fin octobre 2010
Plants en mottes gelées de 4.5
sur commande 1.5 mois
avant pour plantation
de février à mi avril 2011

Remarque : sur le site Internet semences-biologiques.org, seule la société GIE stolons du Val de Loire est mentionnée

tableau n° 3 : Fournisseurs de plants biologiques de fraise en mottes de la région PACA :
NOM

ADRESSE

Tél - Fax - e-mail

M. AUDIER
EARL

30, ch. des
Cavaliers
13090
Aix en Pce

CEREPLANT

Type

Variétés
disponibles

04.42.64.09.54
 04.42.29.78.52

Remontantes

Mara des Bois
et Cirafine

cereprim@wanadoo.fr

non remontantes

Ciflorette

J. Claude
GRILLET

04.90.57.40.72
Quartier
06.09.67.17.64
Entrefoux
 04.90.57.40.72
SCEA des 2
13370
platanes
Mallemort
04.94.66.10.30
Jacques
28 chemin
04.94.66.17.04
KRISHINE de la Ruytèle
krishine@wanadoo.fr
83260
La Crau

Hervé
MACHET

Les jardins de la
04.92.28.09.39
vallée
 06.75.08.76.64
de la Siagne
contact@jardinsdelasia
06370 Mouans

Sartoux

Robert
BERNABEI

Plants de St
Jeannet
06640 St
Jeannet

gne.net

04.92.12.01.37
 04.92.12.13.00
robert.bernabei
@wanadoo.fr

Remontantes

Variétés des
sociétés Angier
non remontantes et Marionnet

Informations
(en gras : stock ou commande
pour été 2010)

commande en janvier 2010
pour plantation avril 2010
Plateau de 50 mottes de 7
commande actuelle
pour plantation été 2010
Plateau de 50 mottes de 7
Sur commande actuelle
pour été 2010
mottes de 6
200 plants mini

Remontantes
non remontantes

Mara des bois
et Charlotte
Diverses
variétés

En stock
Plateau de 35 mottes de 6
Sur commande en octobre 2010
pour plantation en 2011
Plateau de 35 mottes de 6

non remontantes

Ciflorette

En stock :
plants âgés en godets

Remontantes

diverses variétés
Remontantes
non remontantes Ciflorette surtout
Remontantes
Mara des Bois
et Charlotte
Remontantes
Variétés des
sociétés Angier
non remontantes et Marionnet

Sur commande actuelle
pour les plantations de 2011
En stock
Plateau de 32 mottes de 7
Sur commande de décembre
à février pour plantation
de mars à août 2011
Plateau de 32 mottes de 7

Cette liste n’est pas forcément exhaustive : si des coordonnées s’avéraient manquantes, merci de nous les transmettre
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