
dossier de presse 2021

Un

de fraise



Avec tout 
leur cœur

Impossible 
de lui résister

P. 3

P. 7
P. 10

On se laisse d’abord séduire par sa belle robe  
aux tonalités rouges… Puis on craque  

pour ses arômes subtils et ses courbes  
tout en rondeur… Avant de croquer  
dans ce fruit aux saveurs naturellement  
parfumées et si délicates !

4 recettes 
pour déclarer 
sa flamme 
à la fraise !

La fraise ne manque pas de charmes 
et ne laisse personne indifférent. 
Ceux qui la cultivent au sein de l’AOPn 
Fraises de France y mettent tout leur 
cœur. Ceux qui la savourent 
l’apprécient sous toutes ses formes. 
Ceux qui la cuisinent aiment sublimer 

sa simplicité autant que la réinventer.

Chaque année, tous attendent  
impatiemment la saison des fraises, 

comme un rendez-vous annonçant 

le retour du printemps. Et, chaque jour,  
les producteurs témoignent de leur 
engagement en faveur de l’environnement, 
cultivant et protégeant ce petit fruit 
comme un trésor de la nature.

Ainsi, chaque recette déclinant la fraise  
est une véritable ode à ce fruit.  
Une déclaration empreinte de gourmandise, 
associée à des moments de pur bonheur. 
Un petit plaisir qui se cultive au rythme  
de nos envies, par amour pour la fraise !

La fraise :
comment  
ne pas l’aimer ?!



Vouant une véritable passion à la fraise, 
des professionnels ont décidé de sceller 
cette union en 2008, en créant  
l’AOPn (Association d’Organisations  
de Producteurs nationale) Fraises  
de France. Une belle preuve d’amour,  
qui traduit tout leur attachement  
à ce fruit aimé de tous, petits et grands.

Entre les producteurs et les fraises, 
une si belle histoire…

Au sein de l’AOPn Fraises de France, environ 350 producteurs sont 
aux petits soins avec ce fruit. Ainsi, lors de la dernière saison, entre juin 
2019 et juin 2020, ils ont donné naissance à 25 000 tonnes de fraises.

Cette romance est partagée sur des terres naturellement généreuses : 
dans le Sud-Ouest, notamment le Lot-et-Garonne ou la Dordogne, 
mais aussi dans le Val de Loire, en Bretagne, dans la région 
Rhône-Alpes et le Sud-Est, ainsi que dans l’Aisne et le Nord. 

Et le fruit de cet amour fait le bonheur des Français,  
la quasi-totalité de la production étant consommée sur 
le territoire national, très peu de temps après la récolte, 
afin de satisfaire pleinement les papilles des amateurs.

3

A
ve

c 
to

u
t 

le
u

r 
cœ

u
r

Avec 
tout leur

Débutant en mars, 
la belle saison des fraises 
perdure jusqu’en juin ou juillet 
pour 80 % de la production. 
Aussi, les variétés 
“remontantes” donnent  
des fruits plusieurs fois  
dans l’année, et ce, jusqu’en 
novembre. La fraise inaugure 
donc chaque année le retour 
des beaux jours, faisant durer 
le plaisir au fil de ses variétés.



Ensuite, les fraises sont mises en 
culture sous des serres et le plus 
souvent hors sol (dans les 2/3 
des cas au sein de l’AOPn Fraises 
de France) : cela les préserve  
des aléas climatiques, tout en 
leur offrant un ensoleillement 
optimal et en les éloignant des 
parasites. D’ailleurs, ce mode  
de production sous des serres, 
qui donne des fruits aux saveurs 
concentrées, avait déjà séduit 
Louis XIV et son jardinier  
à Versailles ! Les plants sont 
également placés sous protection 
rapprochée et naturelle, grâce  
à la Protection Biologique 
Intégrée (PBI). En effet, des 
insectes sont introduits dans  
les cultures pour jouer les gardes 

du corps et réduire le recours  
aux produits phytosanitaires.

Enfin, il faut laisser le temps 
nécessaire au développement 
harmonieux des fraises,  
en leur apportant les nutriments 
nécessaires à leur épanouissement 
et en les arrosant au goutte- 
à-goutte : elles ne sont pas 
gourmandes en eau et cela 
permet une irrigation aussi 
efficace que parcimonieuse. 

Choyées jusqu’au bout, elles 
sont ensuite récoltées à pleine 
maturité et à la main, afin de 
préserver leur belle robe rouge, 
leur texture fondante et leur 
parfum enivrant.

Minutie, délicatesse, patience… 
Les producteurs font preuve 
d’une attention permanente, 
afin de cultiver leur amour 
des fraises.

Pour commencer, ils réalisent 
une sélection soigneuse des 
variétés, gage de qualités 
agronomiques comme gustatives 
pour obtenir le meilleur du fruit, 
en termes de senteurs comme  
de saveurs. D’ailleurs, les adhérents 
de l’AOPn Fraises de France 
collaborent étroitement avec  
le CIREF (Centre de Création 
Variétale Fraises Fruits Rouges) 
pour imaginer des croisements 
naturels : c’est ainsi qu’ont vu  
le jour la Ciflorette en 1998  
ou encore la Charlotte en 2004.

qui se cultive 
au jour le jour
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Qui dit amour dit aussi respect
Preuve d’un amour inconditionnel pour  
leur métier de producteurs de fraises  
et, plus globalement, pour l’environnement,  
les professionnels s’impliquent afin de leur 
apporter le meilleur pour obtenir des fruits 
goûteux et de qualité, tout en réduisant  
leur empreinte écologique. 

En mettant en œuvre la certification  
“Haute Valeur Environnementale” (HVE)  
en 2019, l’AOPn Fraises de France s’est montrée 
fidèle à cet esprit et a ainsi renouvelé ses vœux 
d’engagement en faveur de l’environnement. 

Lancée en 2011 par le gouvernement, des ONG 
environnementales et des vignerons, rejoints 
depuis par l’ensemble des filières agricoles,  
cette certification valorise tout le travail réalisé, 
tous ces petits gestes du quotidien et toutes  
les réflexions menées pour obtenir des cultures 
de la plus belle qualité, aussi bonnes  
pour la nature que pour la santé.
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Déjà, en 2012, ils adoptaient  
la démarche DEPHY Écophyto,  
initiée par le Ministère de l’Agriculture  
dans le but de promouvoir les modes  
de culture alternatifs, puis de tendre vers 
une diminution maximale des traitements.



Par exemple,  
en protégeant  
la biodiversité et en 

conservant des haies, 
on préserve aussi des 

insectes, comme les coccinelles, 
dont les larves servent  
d’auxiliaires de culture, 
puisqu’elles protègent  
les plantations des ravageurs  
et permettent donc de réduire  
le recours aux traitements 
phytosanitaires. De même,  
grâce à la “fertirrigation”,  
mariage de la fertilisation et  
de l’irrigation, les producteurs 
dosent de manière optimale  
les fertilisants qu’ils utilisent, 
dilués dans une eau diffusée au 
goutte-à-goutte, ce qui permet 
une économie des ressources. 
Un bon dosage des fertilisants 
permet de réduire la pression 
négative des pucerons sur  
la culture. 

À travers cette approche 
raisonnée, les pratiques ne 
cessent donc de s’améliorer. 

Soutenus par la commission 

technique très active de l’AOPn 
Fraises de France, les professionnels 
peuvent ainsi optimiser leur 
production et valoriser leurs 
exploitations de manière globale. 
En effet, ils bénéficient d’outils, 
de procédures et de moyens 
adaptés, qui évoluent dans un 
esprit de co-construction entre 
les stations d’expérimentation, 
les techniciens et les producteurs. 
Ainsi, lancée en janvier 2019  
au sein de l’AOPn Fraises  
de France, la certification HVE  
a déjà séduit plus de  
100 exploitations, représentant 
15 000 tonnes de fraises,  
soit plus de la moitié de la 
production. De quoi apporter 
toujours plus de plaisir aux 
adorateurs de la nature comme 
de la fraise !
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CONCRÈTEMENT, 
POUR ÊTRE RECONNUES 
HVE, LES EXPLOITATIONS 

DOIVENT FRANCHIR 
3 PALIERS : 

Respecter des pratiques 
essentielles en matière 

de réglementation 
environnementale 

Adopter des techniques 
novatrices à faible  

impact environnemental

Mesurer leur 
performance 

environnementale

Cette démarche trouve alors  
son aboutissement dans  
4 grands domaines, témoins  
des liens que les producteurs 
cultivent avec l’environnement :

la gestion de 
la biodiversité, 
de l’approche 
phytosanitaire, 
de la fertilisation 
et de l’irrigation.



Formes et couleurs, senteurs et saveurs : 
à chaque fraise sa personnalité et à chaque 
gourmand sa raison de craquer, puis de croquer ! 
Avec cette incroyable diversité de variétés, chacun 
peut donc trouver son bonheur au fil des saisons, 
depuis l’arrivée des beaux jours au printemps 
jusqu’aux premières gelées de l’automne.

La saison des amours

Afin de façonner des fraises parfaites,  
qui sauront conquérir tous les amateurs,  
les producteurs font preuve d’un 
incontestable dévouement. Saison après 
saison, leur savoir-faire, leur engagement  
et la passion qu’ils mettent dans leur travail 
permettent de se régaler de délices variés, 
et ce, dès le retour du printemps.

Cette belle histoire commence durant l’été, 
en juillet, alors que le soleil brille de tous  

ses feux, lorsque les jeunes plants sont mis  
en culture, processus pouvant s’étaler 
jusqu’en février, en fonction des systèmes 
de production et des variétés. 

Puis, ils sont dorlotés pour se développer 
progressivement, déployer un parfum plein  
de promesses et ce petit goût de fraîcheur,  
qui plaît tant. Enfin, les fruits sont récoltés  
entre mars et novembre, selon les variétés : 
précoces, de saison, tardives ou “remontantes”,  
ces dernières reproduisant ce moment  
de pur bonheur plusieurs fois dans l’année.
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De mars à 
novembre, 
les fraises 
nous font 
rougir 
de plaisir !

Impossible
de lui
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C’est la star des fraises, la plus 
connue, celle qui inaugure  
la saison des amours ! On la 
reconnaît à sa sublime robe 
vermillon et à son parfum 
raffiné, qui révèlent 
une chair fondante 
et juteuse, ainsi 
qu’un goût sucré 
aux notes acidulées.
La période du grand 
amour ?  
De mars à juin.

Résolument gourmande, 
sa saveur ressemble  
à s’y méprendre à celle  
d’un bonbon ! Avec sa 
forme ovale et allongée,  
sa couleur oscillant entre 
l’orangé et le rouge brique, 
sa chair fine et juteuse 
libère des arômes on ne 
peut plus doux et un goût 
sucré qui fait chavirer. 
La période du grand amour ?  
De mars à juin.

La Charlotte :
la fraise coup de cœur !

Pour la repérer, c’est très 
simple : elle a une forme  
de cœur. Cette variété  
“remontante” séduit aussi de 
par sa couleur d’un rouge vif, 
sa chair tendre et juteuse, son 
parfum prononcé rappelant  
les fraises des bois et sa saveur 
délicatement sucrée. 
La période du grand amour ?  
De mi-mars à octobre. 

La Mara des bois, la Darselect  
ou encore la Cléry affichent leurs 
formes tout en rondeur et en 
générosité. Sous leur robe rouge 
brique, leur chair s’avère ferme  
et juteuse, avec un goût sucré 
prononcé, qui envoûte le palais.
La période du grand amour ?  
De mi-mars à octobre.

La Gariguette : 
une grande séductrice

Les fraises rondes : 
généreuses  
et envoûtantes

La Ciflorette : 
la douceur incarnée

Différentes variétés 
et autant de raisons 
de succomber
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Un peu, 
beaucoup, 
passionnément, 
à la folie !

des Français 
mangent des 
fraises au moins 

une fois par semaine durant 
la haute saison, entre mars 
et juin, et 50 % les préfèrent 
nature1.

de fraises sont achetés  
en moyenne chaque année 
par ménage en France2.

des ventes  
ont lieu dans 
les hyper/

supermarchés, tandis que 
les primeurs représentent 
9,2 % et que les ventes  
de proximité, directes  
ou en magasins spécialisés 
augmentent2.

58% 

51,1% 

3,3 kg 



ce qui permet de préserver leur goût, tout comme 
leur concentration en nutriments et en vitamines.

Enfin, à chacun  
sa façon d’aimer  

les fraises : nature, 
saupoudrées de 
sucre, agrémentées 
de crème ou de 
chantilly. Ou alors, 
pour des rendez-
vous gourmands  

plus élaborés, dans  
une salade de fruits,  

une pâtisserie ou un 
entremets. Et, lorsqu’elles sont 

bien mûres, elles ravissent encore le palais, tout en 
proposant une délicieuse alternative anti-gaspillage, 
sous forme de confitures, de coulis, de compotes, 
de sorbets, de sirops…

20 MG 
DE CALCIUM 
qui renforce les os et les dents.

152 MG  
DE POTASSIUM 
qui favorise le fonctionnement 
musculaire. 

qui assure les 
échanges sanguins 
et l’oxygénation  
des muscles.  
Un fer bien assimilé,  
en prime, grâce  
à l’alliance cuivre/
zinc/vitamine C  
des fraises !

0,4 MG 
DE FER

(1) Enquête réalisée par OpinionWay du 21 au 23 décembre 2015, auprès d’un échantillon de 1 013 individus, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. 
(2) Étude Kantar WorldPanel, 2020.

Avant qu’elles  
ne viennent titiller  

les papilles,  
on les laisse reposer  

20 minutes à température 
ambiante pour faire éclater 

toutes leurs saveurs.  
Puis, on ôte leur collerette 
délicatement à l’aide de la 

pointe d’un couteau :  
le parfum se libère,  

elles sont prêtes à être 
dégustées !
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Enfin, la fraise renferme encore d’autres trésors, 
tels que sa concentration en minéraux,  
soit pour 100 g :

Quelques secrets  
pour que l’alchimie opère

Si les fraises attirent le regard et suscitent  
la gourmandise, quelques astuces garantissent  
de savourer de délicieux moments en tête-à-tête avec 
elles ! Tout d’abord, il faut les choisir bien fermes, 
riches en arômes, avec une couleur uniforme, 
ainsi qu’une peau brillante et lisse, sans tache.
L’origine France est également une promesse de 
qualité supérieure et, donc, de plaisir gustatif, grâce  
à un mode de production engagé et aux différentes 
variétés cultivées. Ensuite, on les manipule avec soin 
et on évite de les placer au fond de son panier  
de courses pour ne pas les abîmer.

En les chouchoutant bien, on peut les conserver 
2 à 3 jours environ et entières, afin de profiter 
pleinement de leur parfum. Pour les rincer et 
souligner leur beauté naturelle, on les passe sous 
un filet d’eau plutôt que de les mettre à tremper,  

De vrais atouts de charme

Ce que l’on aime dans la fraise, c’est aussi ce 
mariage naturel entre énergie et délicatesse. 
Ainsi, grâce à une teneur en eau de 90 %,  
elle joue la carte de la légèreté, d’autant qu’il s’agit 
de l’un des fruits les moins sucrés avec 7 %  
de glucides et qu’elle ne représente que 30 kcal 
pour 100 g.

Petite note de peps également très attrayante : 
une portion de 150 g de fraises couvre la totalité 
de nos besoins quotidiens en vitamine C. 
De quoi contribuer à renforcer les défenses 
immunitaires et à protéger les cellules  
du vieillissement.



Recette pour 4 personnes
20 minutes de préparation
50 minutes de cuisson
30 minutes de prise au froid

Dans le panier de courses

Pour le biscuit :
· 12 palets bretons (200 g)
· 80 g de beurre fondu

Pour la garniture :
· 500 g de fraises rondes
·  50 g de pistaches vertes 
concassées

· ½ citron jaune pour le zeste
·  600 g de fromage type 
Philadelphia

· 125 g de crème fraîche
·  1 cuillère à soupe de graines  
de pavot

· 3 œufs
· 100 g de sucre
· 1 sachet de sucre vanillé
· 2 cuillères à soupe de farine

Pour le coulis de fraises :
·  250 g de fraises rondes  
bien mûres

·  1 cuillère à soupe de sucre 
glace

· 2 cuillères à soupe d’eau
· ½ citron jaune pour le jus

CHEESECAKE  
AUX FRAISES  
RONDES,  
PISTACHES 
ET GRAINES  
DE PAVOT
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Alliant subtilement  
gourmandise et raffinement,  
les fraises séduisent  
les simples amateurs  
comme les plus grands chefs. 

Synonymes de créativité en cuisine, 
elles inspirent des associations  
inattendues autant qu’elles invitent
à réinterpréter de grands classiques. 

La preuve à travers 4 recettes !

pour déclarer 
sa flamme à la fraise !



Préchauffer le four à 180°C 
(thermostat 6).

Préparer le biscuit.  
Émietter les palets bretons  
et les mélanger au beurre fondu. 
Tapisser le fond d’un moule  
à charnière de papier cuisson, 
puis garnir de ce mélange.  
Bien tasser et enfourner  
pendant 10 minutes, avant  
de laisser refroidir.

Préparer le coulis. Laver,  
équeuter et découper les fraises. 
Les mixer avec le sucre glace,  
l’eau et le jus de citron.  
Réserver au frais.

Préparer la garniture.  
Zester le citron. Laver, équeuter 
et tailler 300 g de fraises rondes 
en petits dés. Couper les fraises 
restantes en lamelles fines. 

Clarifier les œufs. Monter les 
blancs en neige avec une pincée 
de sel. Mélanger le fromage  
avec la crème fraîche.  
Ajouter le sucre, le sucre vanillé, 
la farine, les jaunes d’œufs,  
les dés de fraises, les graines  
de pavot et le zeste de citron. 
Mélanger jusqu’à obtention 
d’une préparation homogène. 

Incorporer délicatement les 
blancs en neige. Verser le tout 
sur le fond du moule en lissant 
bien. Enfourner pour 50 minutes 
environ, jusqu’à ce que  
le cheesecake soit bien doré.

Laisser refroidir et démouler  
sur une grille à pâtisserie. 
Décorer le dessus du cheese-
cake avec les lamelles de fraises 
restantes et placer au frais. 
Juste avant de déguster,  
parsemer de pistaches  
concassées et accompagner  
du coulis de fraises.

CHEESECAKE  
AUX FRAISES  
RONDES,  
PISTACHES 
ET GRAINES  
DE PAVOT
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Commencer par toaster les tranches de pain.

Ensuite, laver, équeuter et couper les Gariguette 
en deux.

Ôter la nervure centrale des feuilles de chou kale, 
émincer ces feuilles, les masser légèrement  
du bout des doigts avec un filet d’huile d’olive, 
saler et réserver.

Éplucher les betteraves et les tailler en tranches 
très fines à l’aide d’une mandoline.

Recouvrir chaque tartine de chèvre frais, puis garnir 
de chou kale, de tranches fines de betteraves, 
de Gariguette et de quelques feuilles d’estragon.

Poivrer et déguster sans plus attendre.

TARTINES DE FRAISES GARIGUETTE 
AU CHÈVRE FRAIS, CHOU KALE 
ET BETTERAVE

Recette pour 4 personnes
15 minutes de préparation

Dans le panier de courses

· 4 tranches de pain
· 200 g de fraises Gariguette
· 200 g de chèvre frais
· 300 g de chou kale
·  2 ou 3 petites betteraves de Chioggia  
(à la chair striée rouge et jaune)  
ou d’autres variétés

· 1 filet d’huile d’olive
·  Un peu de sel et de poivre du moulin
· Quelques feuilles d’estragon
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Préparer la crème pâtissière, en faisant chauffer  
10 à 15 minutes dans une casserole le lait  
et les feuilles de basilic, puis laisser infuser  
10 à 15 minutes hors du feu et retirer le basilic.

Mélanger énergiquement les jaunes d’œufs avec  
le sucre jusqu’à blanchissement. Ajouter la farine  
et les œufs entiers, puis mélanger jusqu’à obtention 
d’une texture homogène. Ajouter cette préparation 
au lait infusé au basilic et fouetter jusqu’à ce que  
la crème s’épaississe. Hors du feu, ajouter les zestes 
du citron vert et mélanger. Verser la crème  
pâtissière dans un récipient et filmer au contact, 
afin d’éviter la formation d’une peau. Placer  
au réfrigérateur pendant au moins 3 heures.

Préchauffer le four à 200°C (thermostat 6-7).

Étaler la pâte et découper des disques à l’aide  
d’un emporte-pièce. Les déposer dans des moules 
à tartelettes avant de piquer le fond et les bords  
à l’aide d’une fourchette pour éviter un gonflement  
à la cuisson. Recouvrir la pâte de papier sulfurisé  
et déposer des billes de cuisson pour cuire à blanc. 
Enfourner pendant 15 minutes, retirer les billes  
et prolonger la cuisson de 3 minutes. Démouler  
et laisser refroidir sur une grille à pâtisserie.

Laver, équeuter et couper les Charlotte en deux 
dans le sens de la longueur.

Garnir le fond de la pâte froide de crème au basilic 
et citron vert, puis déposer les demi-fraises 
par-dessus. Parsemer de pistaches concassées  
et de zestes de citron vert avant de servir.

Recette pour 6 personnes
25 minutes de préparation
3 heures de repos
30 minutes de cuisson

Dans le panier de courses

Pour les tartelettes :
· 1 pâte sablée
· 600 g de fraises Charlotte
· Quelques pistaches concassées

 Pour la crème pâtissière au 
basilic et citron vert :
· 50 cl de lait entier
· 50 g de farine
· 70 g de sucre en poudre
· 2 œufs et 2 jaunes d’œufs
· 20 feuilles de basilic
· 1 citron vert pour le zeste

TARTELETTES 
AUX FRAISES CHARLOTTE, 
BASILIC ET CITRON VERT
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Préparer la pâte à choux. Faire chauffer l’eau,  
le beurre, le sucre et le sel dans une casserole  
et porter à ébullition. Hors du feu, ajouter la farine 
d’un seul coup, puis bien travailler la pâte pour  
la “mettre en boule” : elle ne doit pas coller  
aux parois de la casserole.

Verser la pâte dans un saladier ou dans le bol  
d’un robot. Ajouter un à un les œufs battus  
en omelette, en incorporant bien chacun avant 
d’ajouter le suivant. La pâte doit être bien lisse.

Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6).
Verser la pâte dans une poche à douille et réaliser 
des petits tas sur une plaque de four recouverte  
de papier cuisson ou confectionner ces petits tas  
à l’aide d’une cuillère à café. 

Enfourner pendant 25 minutes environ jusqu’à  
ce que les choux soient bien montés et dorés.  
Ne pas ouvrir la porte du four pendant la cuisson, 
sinon ils risquent de retomber ! 

Laisser ensuite les choux refroidir sur une grille.

PETITS CHOUX À LA MOUSSE 
DE FRAISES GARIGUETTE, POIVRE ET MENTHE

Recette pour 
30 à 35 petits choux
40 minutes de préparation
45 minutes de cuisson

Pour la mousse de fraises 
au poivre et à la menthe :
· 250 g de fraises Gariguette
· 60 g de sucre en poudre
·  20 cl de crème fraîche liquide bien froide  
(à 30 % de matière grasse)

· 3 feuilles de gélatine
· Quelques feuilles de menthe
· Un peu de poivre noir en grains

Dans le panier de courses

Pour la pâte à choux :
· 25 cl d’eau
· 4 œufs
· 150 g de farine
· 100 g de beurre
· 1 pincée de sel
· 20 g de sucre en poudre

Réaliser la mousse de fraises. Plonger les feuilles 
de gélatine dans l’eau pour les ramollir. Laver, 
équeuter, puis couper les fraises en morceaux. 
 Les disposer dans le bol du mixeur, puis ajouter  
les feuilles de menthe finement émincées  
et les grains de poivre concassés avant de mixer 
jusqu’à obtenir une purée de fraises.

Verser dans une casserole et ajouter le sucre,  
puis porter à ébullition à feu doux jusqu’à  
dissolution complète. Hors du feu, incorporer  
les feuilles de gélatine préalablement essorées  
et laisser refroidir.

Préparer la chantilly, en montant la crème  
bien froide avec un batteur électrique.  
Incorporer ensuite à la purée de fraises à l’aide 
d’une maryse.

Tailler un chapeau dans les choux, les garnir  
de mousse aux fraises à l’aide d’une poche  
à douille, les refermer et ajouter quelques dés  
de fraises fraîches.
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Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur 

www.fraisesdefrance.fr
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