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Pour comprendre les types de plants
Rappels sur la croissance et la floraison du fraisier

Cycle du fraisier
Avril
Pied mère
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Multiplication végétative :
Émission de stolons par la plante mère

Cycle du fraisier
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Première étape vers la floraison puis la production de fruits
Début de la formation de la fleur
Débute en août et septembre
Se poursuit jusqu’à l’arrêt de croissance en automne

Cycle du fraisier
Induction et initiation florale

Le bourgeon terminal
émet des feuilles
Après initiation : bourgeon terminal émet une inflorescence
(bourgeon floral)

Poursuite de la croissance de la plante par les
bourgeons axillaires (base des pétioles des feuilles)
Ces bourgeons émettent des feuilles…

Cycle du fraisier
Induction et initiation florale
Méristèmes
Bourgeon
floral

A la loupe binoculaire :
Initiation du bourgeon terminal (floral)
Début de croissance des bougeons axillaires (méristèmes)

http://fps.ucdavis.edu/WebSitePDFs/Articles/FPSStrawberryBrochure08.pdf
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Typologie des variétés
selon leur réaction à la longueur du jour

Variétés de jours courts : initiation est déclenchée uniquement si la durée d’éclairement
journalière est inférieure à une limite (variable selon la température)
Variétés non remontantes ou de printemps
Variétés de jours longs : déclenchement possible avec une longue durée d’éclairement
journalière
Variétés remontantes

Cycle du fraisier
La dormance
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Diminution de la température et de la durée d’éclairement
ralentissement de la croissance
Une période de froid est nécessaire pour la reprise de la croissance :
Besoins en froid : spécifiques de chaque variété

Les types de plants
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Définition des types de plants :
Parcours en pépinière :
croissance
initiation florale
levée de dormance

Les types de plants
À élevage préalable
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À élevage préalable
- Plants frais
- Plant frigo A
- Stolons
- Plant motte

croissance

croissance

Initiation florale

Floraison
Entrée en
dormance

Fructification
Levée de dormance

Elevage préalable par le producteur :
Froid hivernal non maîtrisé
Forte demande en eau à la reprise (moins pour les plants motte)
Moins précoces
Avantages :
Faible coût d’achat
Bon potentiel de production

Plant frais
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Stolonnière : Enracinement des stolons dans le sol pendant l’été à l’automne
Arrachage des plants (août à octobre)
Mise en caisse immédiate
Plantation 48 h après maximum

Plant frais
Avril
Pied mère
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Émission de stolons
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Entrée en dormance
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Utilisation : peu répandue
• Sol : variétés de printemps, remontantes
• Hors sol : encore un peu utilisé, dans certaines régions pour les plantations d’automne en
remontantes
Critères de qualité : feuilles bien vertes, absence de nécroses sur feuilles et racines
Atouts : précocité, calibre des fruits stable
Inconvénients : irrigation pour la reprise, potentiel de production modeste

Plant frigo
Avril

Mai

Juin

Pied mère

Juillet

Août

Septembre Octobre

Novembre Décembre Janvier Février Mars

Avril

Mai

Avril

Mai

Émission de stolons
Enracinement des stolons
Frigo

croissance
Initiation florale
Entrée en
dormance

Levée de dormance
Juin

Juillet

Frigo

Août

Septembre

Octobre

croissance
Initiation florale

Novembre Décembre

Janvier

Février

Stolonnière : Enracinement des stolons dans le sol pendant l’été à l’automne
Entrée en
Arrachage des plants : décembre, janvier
dormance
Levée de dormance
Plusieurs calibres suivant le diamètre : B, A, A+ (A+16)
Mise au frigo à -2°C

Mars

croissance
Floraison
Fructification

Plant frigo
Avril

Mai

Juin

Pied mère

Juillet

Variétés de jours courts
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Année 1
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Année 2

Juin

Juillet

Frigo
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Septembre Octobre
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croissance
Initiation florale

Variétés jours courts :
Plantation l’été suivant dans l’abri
Production printemps suivant

croissance
Entrée en
dormance

Floraison
Levée de dormance

Fructification

Avantage : coût réduit du plant, facile à planter, productivité
Inconvénient : reprise délicate, longue durée de culture chez le producteur (effleurage et coupe stolons),
dépend du climat pour satisfaire ses besoins en froid

Plant frigo
Avril
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Variétés remontantes
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Entrée en
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Levée de dormance

Variétés remontantes : plantation dès février
Avantage : coût réduit du plant, productivité, facile à planter
Inconvénient : reprise délicate
Critères de qualité :
Absence de moisissure dans la caisse à la livraison, de nécroses de racines (lavage) et dans le cœur
Longueur et densité des racines

Plants frigo A+
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Initiation florale

Plant de diamètre au collet supérieur

Floraison
Entrée en
dormance

Fructification
Levée de dormance

Variétés jours courts :
Plantation d’hiver pour production précoce au printemps
Plantation d’été pour production d’automne (peu fréquent)
Variétés remontantes : plantation dès février
Avantage : précocité / plant frigo
Inconvénient :
Coût / plant frigo
Rendement plus faible
Peu de quantités disponibles

croissance

Stolon
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Récolté sur une plante mère d’une stolonnière
Critère de qualité : turgescent, apparence saine, ébauches de racines
(mais de moins de 1 cm) bien blanches
Présence d’une longueur de filet de 2 à 3 cm pour l’ancrage
Stockage possible entre 0°C et 4°C en poches plastiques pour garder
l’humidité : grand maximum 10 jours

Ébauches
racinaires
non
développées

Enracinement délicat
Utilisation : plants sur mottes (ou directement dans le sac)

Ébauches de racines
nécrosées

Stolon Stolon
Cadre règlementaire :
Variété du domaine public : multiplication autorisée
Variété protégée par un Certificat d’Obtention Végétale, multiplication soumise à :
- accord du titulaire (obtenteur)
- déclaration
- versement de royalties
Vente à un professionnel dans l’espace européen (tout type de plant) :
- Passeport Phytosanitaire Européen
- plants certifiés CAC : niveau minimal obligatoire de certification
- OU plant dit « certifié » : certification française à un niveau supérieur
- organisme de contrôle : SOC (Service Officiel de Contrôle)

Plants « motte »
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Stolons prélevés en stolonnière
Enracinement des stolons dans des plaques sur une motte de faible volume (50 à 90 cm3)
Elevage chez le pépiniériste de 3 à 6 semaines
Livraison au producteur une fois le système racinaire bien dense :
la motte ne doit pas se déliter
À gauche : plant suffisamment raciné
À droite : plants manquant encore de développement racinaire

Plants « motte »
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Variétés jours courts :
Avantage / plant frigo : pas d’effleurage en automne
Reprise à la plantation plus facile
Culture en automne chez le producteur, dépend du climat pour la satisfaction des besoins en froid
Variétés remontantes :
Plantation été : petite production possible en automne puis printemps suivant
Plantation automne : production printemps suivant
Culture en automne chez le producteur, dépend du climat pour la satisfaction des besoins en froid
Coût plus important / plant frigo

Mai

Les plants prêts à produire
Trayplants
Minitray
Plants « motte frigo » - « motte gelée »
Plants frigo forcés (trayplants frais)
(Plant WB)
Avantages :
Pas d’élevage préalable
Intervalle de temps réduit entre plantation et récolte
Inconvénients :
Coût
Variabilité de comportement entre les lots pour un même type de plant

Trayplant
Avril
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Émission de stolons
Repiquage des stolons
croissance
Initiation florale
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dormance

Novembre Décembre Janvier

Frigo

Février

Croissance / Floraison / Fructification
Frigo

Levée de dormance

Objectif :
Réduction de la durée en culture avant production de fruits
Initiation florale réalisée : automne en pépinière
Besoins en froid satisfaits : passage au frigo
• Enracinement des stolons dans des plaques sur une « grosse motte » (250 cm3)
(variante : enracinement du stolon sur une motte puis repiquage de la motte)
• Élevage chez le pépiniériste de 3 à 5 mois
• Conservation au frigo (levée de la dormance) jusqu’à la livraison au producteur

Mars à août

Croissance
Frigo

Croissance

Trayplant
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Croissance / Floraison / Fructification
Frigo
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Variétés pour plantation précoce en novembre, décembre
(Gariguette, Ciflorette, Clery)
Entrée au frigo en fonction de la date de plantation prévue
Passage au froid à 2°C
Livraison au producteur une fois la quantité de froid reçue est suffisante

Mars à août

Croissance
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Croissance

Trayplant
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Conservation pour une plantation hivernale
Entrée au frigo en arrêt végétatif
Effeuillage léger pour limiter les pourritures de feuilles âgées
Passage au froid à -2°C
Livraison au producteur à la date de plantation choisie

Novembre Décembre Janvier
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Levée de dormance

Croissance
Frigo
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Trayplant
Avril
Pied mère
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croissance
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Conservation pour une plantation hivernale
Entrée au frigo en arrêt végétatif
Effeuillage léger pour limiter les pourritures de feuilles âgées
Passage au froid à -2°C
Livraison au producteur à la date de plantation choisie
Conservation de longue durée
Pour plantation printanière ou même estivale
Effeuillage sévère pour ne garder que les plus jeunes feuilles
Passage au froid à -2°C
Livraison au producteur à la date de plantation choisie

Novembre Décembre Janvier

Frigo

Février

Mars à août

Croissance / Floraison / Fructification
Frigo

Levée de dormance

Croissance
Frigo

Croissance

Trayplant

Avantages
Précocité de production, avec une bonne qualité de fruits
Rendement intéressant
Maitrise de la quantité de froid apportée
Date de plantation modulable
Large choix de provenances (France, Italie, altitude, Maroc, Espagne, …)
Inconvénients
Plants les plus couteux
Variabilité de la production en fonction des lots
Grosse motte à planter

Minitray
(Ecotray)
Stolons prélevés en stolonnière
Stolon repiqué sur une plus petite motte que le trayplant, de fin juillet à début septembre
Elevage chez le pépiniériste
Conservation au frigo (levée de la dormance) jusqu’à la livraison au producteur
Mêmes modalités de passage au frigo que trayplant
Variétés pour plantation précoce : Passage au froid à +2°C
Conservation pour une plantation hivernale à début été :
Passage au froid à -2°C

Minitray
(Ecotray)

Avantages
Coût inférieur à celui du trayplant
Plus facile à planter qu’un trayplant
Production réputée plus étalée
Précocité de production, avec une bonne qualité de fruits
Maitrise de la quantité de froid apportée
Date de plantation modulable
Inconvénients
Rendement en général inférieur à celui du trayplant
Variabilité de la production en fonction des lots

Trayplant

Minitray
(Ecotray)

Absence de maladies, de ravageurs
Chevelu racinaire dense, absence de nécroses
Feuillage vigoureux

Plantations précoces : respect du nombre d’heures de froid demandé pour chaque variété

« Trayplant » frais
Type de plant récent
Réservé pour l’instant aux variétés remontantes
Plant frigo remis en culture dans une plaque à trayplant, voire une plaque à minitray
Période de repiquage de mars à mai
Elimination de la première inflorescence
Durée de la culture en plaque : de six semaines à trois mois
Disponibilité des plants : avril à début juillet

Objectif :
Réduction du délai entre plantation et production de fruits

« Trayplant » frais

Avantages :
production précoce 3 à 4 semaines après plantation
première production forte d’été, fruits de gros calibre
Inconvénients :
seconde production plus faible / minitray
résultats variables selon variété et créneau de production
Attention aux attaques de thrips

Merci de votre attention

