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FRAISE 
 

Assurer la qualité 
 

 

I – DE QUOI PARLE-T-ON ? 
 

Il faut différencier la fraise et la fraise des bois. La fraise des bois ou Fragaria vesca poussait dès 
l’antiquité à l’état sauvage en Amérique, en Asie et dans les zones sub-montagneuses d’Europe 
occidentale, tandis que les grosses fraises que nous consommons aujourd’hui ne furent introduites 
en France qu’en 1713. La fraise dodue et savoureuse dont descendent nos actuelles Gariguette et 
autres Mara des Bois provient de la rencontre entre des fraisiers du Chili et des fraisiers de Virginie. 
Les variétés leader en 2010 étaient Gariguette (42% des volumes), Darselect (11 %, en diminution), 
Cléry (17%, en diminution), Ciflorette et Mara des bois (6% chacune, en croissance) et Charlotte 
(6%). 
 

 

II – LE MARCHE 
 

La production nationale (59740 tonnes) augmente de 14 % en 2019 et de 5% par rapport à la 
moyenne 2014-2018. Le climat du début de campagne 2019 et ses épisodes de douceur ont entrainé 
un décalage des calendriers de production et des récoltes précoces dans certains secteurs (Agreste 
Infos rapides juillet 2019- N°2019-111 Fraise 3/3). 
 

La surface de production reste stable par rapport à 2018 (3 354 ha) et augmente de 2 % par rapport 
à la moyenne 2014-2018. Selon les estimations au 1er juillet 2019, les évolutions sont différentes 
selon les bassins. Les surfaces seraient en diminution de 6 % par rapport à la moyenne sur cinq ans 
dans le Centre-Ouest alors que celles des bassins Sud seraient en progression de 3 % par rapport 
à cette même moyenne. 
 

Les français consomment environ 130 000 tonnes de fraises. Le pays est donc fortement 
importateur. L’Espagne, premier producteur européen avec plus du quart des volumes produits, est 
le principal pays exportateur de fraises vers la France. En effet, en 2019 la France a importé 62800 
tonnes de fraises dont 73 % d’Espagne. Les importations sont supérieures de 2 % en provenance 
de l’Espagne par rapport à 2018. Les exportations ont représenté un volume de 8 800 tonnes, 
principalement a destination de la Suisse (37 %) et de l’Italie (29 %). (source : Bilan de campagne – 
Fraises, FranceAgriMer 2019). 
 

Le nombre de ménages français qui achètent des fraises est en constante augmentation (72,1 % 
des ménages) (source : TNS Word Panel) et la fréquence des actes d’achat augmente également 
(plus de 5 fois par an). Les ménages acheteurs achètent en moyenne 3,8 kg par an (source : 
www.planetoscope.com). L’autoconsommation est estimée à 30 000 à 40 000 tonnes par an. La 
consommation a lieu principalement entre mars et juin.  
En 2010, la part des achats dans les hypermarchés et supermarchés (55%) tend à diminuer au profit 
des magasins spécialisés type primeurs (10 %), tiré par l’émergence des grandes surfaces 
spécialisées alors que les achats dans les hard-discounts se stabilisent autour de 10 %. 
 

En Bourgogne, les producteurs vendent en direct ou en circuit court, généralement avec une gamme 
étendue de légumes et de fruits. En France, seuls 3 % des volumes de fraises sont écoulés en vente 
directe (panel Kantar 2012). Mais les consommateurs achètent de plus grande quantité en vente 
directe (1,1 kg en moyenne par acte d’achat, 3,3 kg sur l’année) qu’en grande surface (0,6 kg par 
acte, 2,6 kg sur l’année) ou en magasin spécialisé.  
 

Les prix de vente au détail ont oscillé en 2019 entre 6 et 16 €.H.T/kg selon la variété : de 6 à 12 €/kg 
pour la fraise standard à 8 à 116 €/kg pour la gariguette (source : RNM France Agrimer 2019). En 
2018 en Bourgogne, les producteurs vendant en direct fixaient un prix sur les marchés autour de 12 
à 14 €/kg et en libre cueillette autour de 5,90 €/kg. 
 

La commercialisation est relativement atomisée et s’effectue à travers de nombreux distributeurs. 
L’Association d’Organisation de Producteurs Nationale Fraise regroupe 40 % de la production. La 
vente directe notamment dans le cadre d’une gamme de fruits rouges constitue un circuit de 
commercialisation très valorisant. La filière française se porte plutôt bien, grâce à une stratégie de 
production haut de gamme. Ainsi, les producteurs choisissent des variétés gustativement 
intéressantes et cherche à proposer des produits très frais et cueillis à maturité. 
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95 % de la production française est orientée vers le frais. 27 000 tonnes de fraises congelées sont 
importées en moyenne annuellement pour être transformées. Les confitureries françaises utilisent 
43 000 tonnes de fraises. Depuis quelques années, la consommation de confiture par ménage 
baisse au profit des confitures « fait maison ». 
 
 

La fraise est soumise à une norme spécifique de classement par catégorie. Le classement qualitatif 
des fraises s’effectue à partir d’une grille comportant trois catégories. Pour être classés dans l’une 
d’elle, les fruits doivent être entiers, sans blessure, munis de leur calice et d’un court pédoncule vert 
et non desséché, exempts d’attaques d’insectes ou de souillures. Les fruits seront frais mais non 
lavés. La catégorie doit être spécifiée au consommateur, que le produit soit vendu en vrac ou 
emballé. Cependant, si les fraises sont vendues sur le lieu de production, le règlement n°1580/2007 
prévoit une dérogation à l’obligation de conformité aux normes de commercialisation.  
 

 

CRITERES DES CATEGORIES POUR LES FRAISES 
 

 

CATEGORIES 
 

 

EXTRA 
 

I 
 

II 

FORME ET 
COLORATION 

Typiques de la variété. 
Les fraises doivent être 

particulièrement 
uniformes et régulières, 
en ce qui concerne le 
degré de maturité, la 

coloration et la 
grosseur. 

Typiques de la variété. 
Sont admis : 

 

- léger défaut de forme 
- petite plage 

blanchâtre 
- fraise moins 

homogène quant à la 
grosseur 

Défauts de forme 
acceptés. Plage 

blanchâtre inférieure 
au cinquième de la 

surface du fruit 

DEFAUTS Exemptes de terre 
Pratiquement exemptes 

de terre 

Légères meurtrissures 
sèches non 

susceptibles d’évoluer. 
Légères traces de 

terre. 

TOLERANCE DE 
QUALITE 

5 % conformes à la 
catégorie I et 0,5% 

conformes à la 
catégorie II 

10 % 
dont 2 % de fruits tarés. 

Fruits atteints de 
pourritures et de 

meurtrissures exclus. 

10 % 
dont 2 % de fruits 

tarés. Fruits atteints de 
pourritures et de 

meurtrissures exclus 

CALIBRE MINIMUM 
(aucun calibre minimum 
pour les fraises des bois) 

25 mm 18 mm 18 mm 

TOLERANCE DE 
CALIBRE 

10 % 10 % 10 % 

 
 

III – TECHNIQUES DE PRODUCTION 
 

Pour produire de la fraise en fonction des marchés ciblés, différentes possibilités existent : 
 

- en terre : en plein champs, en petits tunnels ou chenilles, en grands tunnels froids;  
- hors sol avec une production suspendue en tunnels  

 

Ces modes culturaux et les choix variétaux influent d’une part sur les coûts de production et les 
rendements, d’autre part sur le calendrier de commercialisation (précocité accrue au printemps et 
production prolongée à l’automne pour les cultures sous abris). 
 

Les exigences liées à la production de fraises en pleine terre sont les suivantes : 
 

• sols équilibrés dans leur texture, leur structure et dans leur composition chimique, 

• sols aérés se ressuyant et se réchauffant vite, avec une bonne capacité de rétention en eau 
(le fraisier craint l’asphyxie et le compactage), 

• pH entre 6 et 6,5,  

• cultures sur buttes recommandé (pour un réchauffement et un meilleur assainissement du 
sol), 

• date de plantation : plant frigo du 15 juin au 10 août selon la conduite ; plants frais en motte 
ou godets du 15 juillet au 30 août, 
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• densité de plantation fonction du mode de cueillette, du type de sol et de la variété. S’il s’agit 
d’un jardin libre-cueillette, la densité envisagée est de l’ordre de 25 000 à 30 000 pieds par 
hectare, les rangs étant séparés de 1,20 mètre. Dans les autres cas, il est préconisé une 
densité de 4 à 6 plants/m² avec un espacement de 20 à 25 cm sur le rang  

• paillage plastique à la fois pour assurer une bonne maîtrise des mauvaises herbes (cela ne 
supprime pas le désherbage des trous de plantation), freiner l’évaporation du sol et favoriser 
le réchauffement du sol, 

• irrigation nécessaire (la présence du paillage plastique et la nécessité de mouiller le moins 
possible les feuilles, les fleurs et les fruits font considérer l’irrigation goutte à goutte comme 
le mode d’apport d’eau le plus adapté). 

 
 

La production suspendue permet un accroissement des rendements, une augmentation de la 
productivité du travail et l’installation de la lutte biologique intégrée : 

• la date de mise en place dépend de la variété (1er jet ou remontante), du type de plants (plant 
frigo ou plant motte) et des périodes de récolte attendues  

• irrigation à l’eau claire pendant 10 à 15 jours 

• fertilisation régulière et sans excès 

• choix de variétés adaptées à la culture suspendue (Gariguette, Darselect, Charlotte…) 

• plants certifiés 

• gestion du climat sous le tunnel 

• gestion des intrants et de la protection des cultures 

• des salariés qualifiés et formés 
 
 

En plein champ, le fraisier produit peu la première année. Mais des soins sont nécessaires durant 
cette année : surveiller les attaques de ravageurs, couper les fleurs et les stolons, irriguer pour 
donner de la vigueur aux plants et préparer la floraison donc le rendement de l’année à venir. 
 

Lors des deux autres années de la production (la culture intensive de fraises nécessite un 
renouvellement des plants tous les 3 ans en terre, chaque année en hors sol), il faut surveiller les 
attaques d’insectes ou de maladies, irriguer, récolter et nettoyer la culture. 
 

Les variétés à jours courts (Gariguette, Darselect) produisent beaucoup sur une courte période, au 
printemps. Les variétés remontantes (Mara des bois, Charlotte) ont un rendement plus faible au 
printemps mais leur production s’étale jusqu’à l’automne. 
 

IV – ECONOMIQUEMENT PARLANT  
 

Exemple de coût de production avec une variété remontante 
 

 
Production en terre 

- Source : Innov’A 2013 
Chambre d’Agriculture de 

Dordogne 

Production hors sol 
– Source : fiche « Regards et 

prospective, filière fraise » 2012 - 
Chambre d’Agriculture de 

Dordogne 2012 

Produits 8,4 €/m² 19,5 €/m² 

Densités 35 000 plants/ha 66 000 plants/ha 

Rendement 0,5 kg/plant 1 kg/plant 

Prix de vente (dans l’étude, vente 
à un grossiste, en vente directe, le 
prix peut être très largement 
majoré) 

3 €/kg 3 €/kg 

charges 4,45 €/m² 11,45 €/m² 

Main d’œuvre entretien  0,37 €/m² 1,75 €/m² 

Main d’œuvre récolte   2,3 €/m² 5,25 €/m² 

Plants  0,87 €/m² 3,25 €/m² 

Sacs   0 €/m² ??? 0,7 €/m² 

Fertilisation   0,2 €/m² 0,5 €/m² 

Transport 0,01 €/m² Non renseigné 

Emballage  0,7 €/m² Non renseigné 

Marge brute 4,66 €/m² 8,05 €/m² 
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Investissements nécessaires pour une culture suspendue sous abris (source : Innov’A 2013 
Chambre d’Agriculture de Dordogne) : 
 

• serre 9 m de large, 3,5 m sous chaineau : entre 20 et 35 €/m² 

• support de culture et matériel d’irrigation : 5 €/m² 

• ordinateur gestion fertilisation et climat : 1,5 €/m² 

• terrassement 2,5 €/m². 
 
V – ADRESSES UTILES 
 

Chambre d’Agriculture de Côte d’Or 
Anne-Laure Galimard - Conseillère maraichage 
1 rue des Coulots – CS 70074 - 21110 BRETENIERE 
Tél. 03 80 68 66 75     Port. 06 31 67 80 65 
e.mail : anne-laure.galimard@cote-dor.chambagri.fr 
 

Association d’Organisation de Producteurs Nationale Fraise 
Mme Caroline Granado 
Agropole - Bat. Alphagro - 47931 AGEN 
Tél. 05 53 77 24 48 
e.mail : caroline.granado@wanadoo.fr site : http://www.fraisesdefrance.fr 

 

C.T.I.F.L 
97, Boulevard Pereire – 75017 PARIS  
Tél. 01 87 76 04 00   
e.mail : info@ctifl.fr  site : http://www.ctifl.fr 
 

C.T.I.F.L – Centre de Lanxade 
M. Alain BARDET 
28, Route de Nébouts- 24130 PRIGONRIEUX 
Tél. 05 53 58 00 05  Fax. 05 53 58 17 42 
e.mail : bardet@ctifl.fr 
 

INVENIO 
Domaine de la grande ferrade – 71, Avenue Edouard Bourlaux 
33883 VILLENAVE D’ORNON CEDEX 
Tél. 05 57 12 25 50  Fax. 05 51 12 26 58 
 site : http://www.invenio-fl.fr/fraise 
 

Comité de développement agricole du Périgord Central 
M. Bernard PLANTEVIN 
Maison Jeannette - 24140 DOUVILLE 
Tél. 05 53 80 89 38 ou 06 77 00 46 52 Fax. 05 53 81 39 48 
e.mail : bernard.plantevin@dordogne.chambagri.fr 
 
Chambre d’Agriculture du Lot-et-Garonne 
Mme Myriam Carmentran-Delias - Conseillère Fraises –Petits Fruits 
271, rue de Péchabout – BP 80349 - 47008 Agen cedex 
Tél. 05 53 77 83 41  Port. 06 32 54 86 40 
e.mail : myriam.carmentran@lot-et-garonne.chambagri.fr 
 
L’UIFP (Union Interprofessionnelle de la fraise du Périgord) 
Mairie de Vergt – 24380 VERGT  
Tel 06 22 06 25 73 
e.mail: contact@fraiseduperigord.com                     site: www.fraiseduperigord.com  
 
CIREF Création Variétale Fraises – Fruits Rouges 
Maison Jeanette – 24140 DOUVILLE 
Tél. 05 53 80 39 33   
e.mail : secretariat@ciref.fr site : www.ciref-agriculture.fr 
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Pour en savoir plus… 
 

- Fraisier : Physiologie et types de plants – Jean Philippe BOSC et Alain BARDET 
– CTIFL Février 2014 – 30 € 

- DVD Le Fraisier en culture sur substrat – Cathy Eckert et Alain Bardet (CTIFL) – 
réf. 10139 – Février 2007 – 38 € 

- « Culture du fraisier sur substrat » CTIFL 2003 – Cathy Guerineau (CTIFL/ 
CIREF) – réf. 26108 – 166 pages – 15 € 

- Reconnaître les variétés de fraise – Jean-Claude Navatel (CTIL), Pierre Vaysse 
(CTIFL) – réf. 26104 – Juin 2001 – 18 € 

- « La Fraise – Bernard Henrion (CTIFL/CIREF), Daniel VESCHAMBRE (CTIFL) – 
réf. 26102 – Mars 1997 – 38 € 

• Tome 1 : Maîtrise de la Production 

• Tome 2 : Plants et variétés 


