
DOSSIER DE PRESSE 2022



2

LA FRAISE FRANÇAISE, 
UN FRUIT QUI SE CONSOMME
(PRESQUE) TOUTE L’ANNÉE !

La belle saison des fraises débute en mars avec 
l’arrivée sur les étals de deux variétés dites 
«  précoces  »  : la Gariguette et la Ciflorette. 
Ces variétés non remontantes ou dites « de 
printemps  », c’est-à-dire qui ne produisent que 
2 fois mais abondamment sur une courte période 
sont consommées de mars à juin / juillet.
Dès le mois d’avril, c’est au tour des variétés dites 

remontantes d’arriver sur le marché. Après une 
première fructification en fin de printemps, ces 
fraisiers fleurissent en continu et peuvent donner 
des fruits jusqu’en novembre. C’est le cas de la 
Charlotte, variété de saison particulièrement 
plébiscitée par les enfants, de la Mara des bois 
et autres fraises rondes, que l’on reconnaît à leur 
forme généreuse et à leur couleur rouge brique. 

Formes et couleurs, senteurs et saveurs, chaque variété de fraise française est 
unique. Cette diversité permet de les savourer au fil des saisons, depuis l’arrivée 
des beaux jours au Printemps jusqu’aux premières gelées de l’Automne.

La Gariguette

La Ciflorette

La Charlotte

La Ronde

JANV FÉV MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPT OCT NOV DÉC
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LA FRAISE FRANÇAISE, 
UN FRUIT QUI SE CONSOMME
(PRESQUE) TOUTE L’ANNÉE !

UN TERRITOIRE DE 
PRODUCTION VARIÉ, 
DES PRODUCTEURS 
ENGAGÉS

La culture de la fraise est particulièrement 
variée, que ce soit en termes de régions 
productrices ou de tailles d’exploitations. 

Ainsi, au sein de l’AOPn Fraises de France près de 
400  producteurs sont fédérés et aux petits soins 
pour produire, chaque année, 27 000  tonnes du 
fruit préféré des français. La quasi-totalité de la 
production est consommée sur le territoire national, 
très peu de temps après la récolte, afin de conserver 
toutes les saveurs et qualités du fruit. 
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DES BASSINS DE PRODUCTION 
RÉPARTIS DANS TOUTE LA FRANCE
La répartition des zones de production recouvre une grande partie de la France. Toutefois, les régions 
les plus productives sont le Sud-Ouest avec notamment le Lot-et-Garonne, premier département 
producteur en France, mais aussi la Dordogne, le Val de Loire, la Bretagne, l’Auvergne Rhône-Alpes, le 
Sud-Est et le Nord. Les pourcentages présentés sont ceux des volumes consolidés par l’AOPn Fraises 
de France.

La carte de production

70%
Sud-Ouest

10%
Bretagne

9%
Val de Loire

9%
Auvergne  
Rhöne-Alpes

2%
Sud-Est

1%
Nord
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LA CULTURE HORS SOL, 
UN SYSTÈME DE PRODUCTION 
DE PLUS EN PLUS DÉVELOPPÉ

La culture de la fraise a cela de passionnant : aucun système de production n’est 
semblable ! C’est ce qui fait la richesse et la complémentarité de la filière des 
fraises de France. Ainsi, en fonction de chaque bassin de production et de chaque 
agriculteur, les fraises peuvent être cultivées hors sol ou en sol et sous différents 
types d’abris, celui-ci étant important pour protéger la culture des intempéries. 
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La culture hors sol ou en « jardins suspendus » 
représente aujourd’hui les 2/3 de la production 
des agriculteurs de l’AOPn Fraises de France. Celle-
ci permet tout d’abord un travail en hauteur qui 
facilite les actions du personnel, de la plantation à 
la récolte. De plus, grâce à des systèmes de goutte-
à-goutte, les fraises sont arrosées et bénéficient 
de tous les éléments nutritifs nécessaires pour 
bien se développer. Le hors sol permet également 
de protéger les fruits des bio-agresseurs présents 
en plein sol et des aléas climatiques. 

Ce sont tous ces différents systèmes de 
production, sol et hors sol, différents 
abris, différents bassins de production, 
qui font toute la complémentarité, 
pluralité et richesse de la filière de la 
fraise française.

Le saviez-vous ?
Une étude menée en 2002 par 
le CTIFL a démontré que le choix 
entre la culture hors sol ou en plein 
sol n’a aucun impact sur le goût et 
les apports nutritifs de la fraise.
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Chaque année, les producteurs de 
l’AOPn Fraises de France choisissent 
minutieusement leurs variétés, gages 
de qualités agronomiques comme 
gustatives pour obtenir le meilleur 
du fruit en termes de senteurs et de 
saveurs. D’ailleurs, les adhérents de 
l’AOPn Fraises de France collaborent 
étroitement avec Invenio Concept 
pour imaginer des croisements 
variétaux naturels : c’est ainsi qu’ont 
vu le jour la Ciflorette en 1998 ou 
encore la Charlotte en 2004.

DES AGRICULTEURS MOTIVÉS PAR UNE AMBITION 
COMMUNE : LA QUALITÉ

1
SÉLECTION 

DES VARIÉTÉS

2
SYSTÈME DE 
PRODUCTION

3
RESPECT DE

L’ENVIRONNEMENT

4
MURISSENT

AU SOEIL

5
CUEILLIS 

À LA MAIN
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UNE FILIÈRE ENGAGÉE
POUR L’ENVIRONNEMENT

Ainsi, cette année encore, plus de 16 000 tonnes de fraises produites par les adhérents de l’AOPn Fraises 
de France seront issues d’exploitations Haute Valeur Environnementale. 

Pour cela, les productions doivent franchir trois paliers : 

De plus en plus d’agriculteurs français s’engagent dans des démarches visant à 
améliorer leur empreinte environnementale. Ainsi, depuis 2019, l’AOPn Fraises de 
France porte un collectif de certification Haute Valeur Environnementale (HVE). 
Cette certification se développe à une vitesse considérable touchant des filières 
sans cesse plus nombreuses.

1
RESPECTER 

DES PRATIQUES 
ESSENTIELLES 

en matière de règlementation 
environnementale

2
ADOPTER 

DES TECHNIQUES 
NOVATRICES 
à faible impact 

environnemental

3
MESURER 

LES PERFORMANCES 
ENVIRONNEMENTALES

page trop vide

Les fraises sont ensuite mises en culture sous 
abris pour être préservées des aléas climatiques 
et bénéficier d’un ensoleillement optimal à l’abri 
des parasites. Les plants sont également placés 
sous protection rapprochée et naturelle, grâce à 
la Protection Biologique Intégrée (PBI). 

Pour cela, des insectes sont introduits dans les 
cultures pour jouer les gardes du corps et réduire 
le recours aux produits phytosanitaires. Choyées 
jusqu’au bout, les fraises sont ensuite récoltées à 
pleine maturité et à la main, afin de préserver leur 
belle robe rouge, leur texture fondante et leur 
parfum enivrant. 
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La protection
biologique intégrée 

CETTE APPROCHE RAISONNÉE 
S’ARTICULE AUTOUR DE 
PLUSIEURS PRATIQUES SANS 
CESSE AMÉLIORÉES : 

Les producteurs de l’AOPn Fraises de 
France mettent également en pratique 
la Protection Biologique Intégrée (PBI), 
c’est-à-dire l’introduction d’insectes dans 
leurs plantations capables de protéger les 
fraises des ravageurs, tout en respectant 
l’environnement. 

Gestion de la biodiversité 
et réduction des traitements 
phytosanitaires

En protégeant la biodiversité et en 
conservant des haies, on préserve aussi 
des insectes, tels que les coccinelles, dont 
les larves servent d’auxiliaires de culture, 
puisqu’elles protègent les fraisiers des 
pucerons.

Fertilisation et Irrigation 

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.
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DES PROJETS DE RECHERCHE 
& D’EXPÉRIMENTATION INNOVANTS

Les producteurs de l’AOPn Fraises de France financent et pilotent un Programme 
d’Expérimentation National Fraise. L’objectif de cette recherche expérimentale 
est d’améliorer les pratiques culturales, notamment pour un accroissement de la 
qualité du fruit et une diminution des intrants.
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dossier de presse 2021

Un

de fraise

 L’ASSOCIATION DÉVELOPPE ACTUELLEMENT 
4 projets actuels de R&D 

PRÉVIFRA 
Protection Préventive 
Globale des cultures 

de fraisiers.

Les objectifs sont de définir une 
stratégie globale de protection 

préventive du fraisier contre 
ses bio-agresseurs adaptée 
aux différentes stratégies de 

production. 

HABITAUX 
Habitat des auxiliaires des 

thrips et pucerons du fraisier.

Les objectifs sont de déterminer 
et d’évaluer la mise en place 

d’habitats pour le maintien des 
auxiliaires des thrips et pucerons 

du fraisier et de comprendre 
l’écologie de ces populations 

d’auxiliaires.  

SANSOL 
Itinéraires techniques en sol 
sans désinfection du sol et 
sans désherbant chimique.

Les objectifs sont d’identifier 
les méthodes alternatives 

permettant la culture de la fraise 
en sol sur des sites disposant 
de précédents culturaux et de 
proposer d’autres solutions au 

désherbage chimique. 

COCLIQUOT 
Conduite climatique 
optimale du fraisier.

Les objectifs sont de déterminer 
les intervalles de valeurs 

des paramètres climatiques 
(température, déficit hydrique…) 

optimum au développement 
du fraisier en fonction des 
stratégies de production. 
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CRÉATION DE LA SAS 
FRAIS’NAT POUR LUTTER 
CONTRE LES PARASITOÏDES

En 2021, en collaboration avec la 
Coopérative Maraîchère de l’Ouest, 
l’AOPn Fraises de France a créé la SAS 
Frais’Nat, filiale dédiée uniquement à la 
recherche et le développement de la lutte 
biologique, et plus particulièrement de 
parasitoïdes permettant de lutter contre 
les pucerons du fraisier. 
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La Gariguette

La Charlotte

La Ciflorette

La Ronde

La Gariguette est une variété précoce de 
mars à mi-juin, de taille moyenne habillée 

d’un rouge vermillon bien brillant.

La Ciflorette est une variété précoce de mars 
à juillet de forme allongée. Sa chair est ferme et 

juteuse et son goût très sucré. 

La Charlotte est une variété remontante 
charnue à chair tendre. Elle est reconnaissable 

à sa forme de cœur et à son petit parfum de 
fraise des bois.

Mara des bois, Murano, Cléry… La Ronde fait durer la 
saison des fraises. Avec sa forme généreuse, sa chair 
est ferme et juteuse offrant une texture fondante au 

goût sucré-acidulé très prononcé.

Sur les étals :
De mars à début juillet

Sur les étals :
De mars à juillet

Sur les étals :
D’avril à mi-novembre

Sur les étals :
D’avril à octobre

Goût :
Sucré, acidulé, très aromatique

Goût :
Sucré, douce, très aromatique

Goût :
Sucré, acidulé

Goût :
Très sucré, fraise de bois

Forme :
Fine et allongée

Forme :
Allongée à l’ovale très régulier

Forme :
Ronde et généreuse

Forme :
Ronde et charnue

Signe particulier :
Variété préférée des français

Signe particulier :
Souvent comparée à un bonbon

Signe particulier :
à savourer jusqu’aux premières geléesSigne particulier :

Fraise préférée des enfants

Couleur :
Rouge vermillon

Couleur :
Orangée

Couleur :
Rouge briqueCouleur :

Rouge vif

LES FRAISES FRANÇAISES, 
4 VARIÉTÉS GOURMANDES POUR TOUS LES GOÛTS !
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1 000 ans avant notre ère, les Romains 
cultivaient la fraise dans leurs jardins. Déjà 
appréciée pour son goût et son parfum, ils la 
cueillaient pour ses vertus thérapeutiques et 
en faisait des masques de beauté. La fraise 
(Fragaria vesca en latin), doit son nom à son 
parfum exquis, sa « fragrance ». Fragrance 
qui ne laissa pas indifférent Louis XIV, qui en 
raffolait tant que Jean-Baptiste de La Quintinie, 
jardinier du roi à Versailles, lui fit les honneurs 
de son extraordinaire potager. Aujourd’hui 
encore, la fraise reste un des fruits préférés des 
français.

Le saviez-vous ?
UN PEU D’HISTOIRE...
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Si la fraise est le fruit préféré des français, elle constitue également un véritable atout santé ! 
Constituée à 90,30% d’eau et peu sucrée (6,03% de glucides), la fraise ne représente que 38 kcal 
pour une portion de 100g. De plus, elle offre de nombreux nutriments pour renforcer les défenses 
immunitaires et protéger les cellules du vieillissement : 

Aprifel Chiffres clés
* pour une portion de 100 g.

54 mg*

DE VITAMINE C
qui favorise les défenses 
immunitaires et a une 
action antioxydante

140 mg*

DE POTASSIUM
qui favorise le fonctionnement musculaire

18 mg*

DE CALCIUM
qui renforce les 
os et les dents

0,19 mg*

DE FER 
qui assure les 
échanges sanguins 
et l’oxygénation 
des muscless

LA FRAISE, UN PLAISIR BON POUR LA SANTÉ
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3,3kg 
FRAISES ACHETÉES 
chaque année par ménage

58%
EN DÉGUSTENT 
AU MOINS UNE 
FOIS PAR SEMAINE 
(entre mars et juin)

50%
PRÉFÈRENT LES 
MANGER NATURE

93%
LES MANGENT 
FRAÎCHES OU 
EN SALADE

27%
LES CONSOMMENT 
EN DESSERT CUISINÉ

25%
LES TRANSFORMENT 
EN CONFITURE OU 
EN COMPOTE

51,1%
DES VENTES
ont lieu dans les hyper/
supermarchés

Source : Étude Kantar WorldPanel, 2019 – Étude OpinionWay 2015 – Étude CTIFL, 2014-2015.

9,2%
DES VENTES
ont lieu chez les primeurs

LES FRANÇAIS ET LES FRAISES, 
C’EST UNE GRANDE HISTOIRE D’AMOUR. 

Fruit préféré des enfants, la fraise se déguste de mars à novembre sans modération. 
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DES RECETTES À L’INFINI

Que l’on préfère le goût acidulé de la Gariguette, l’arôme sucré de la Ciflorette, le 
côté enfantin de la Charlotte ou encore la chair ferme des fraises rondes, il y a des 
recettes pour toutes les envies et adaptées à chaque variété ! La fraise se décline 
dans tous les plats, de l’entrée au dessert. 

Méli-mélo de fraises de 
France, légumes et haddock, 
graines de courge grillées 

Recette sur
le site internet
en cliquant ici

Entrée

https://fraisesdefrance.fr/recette/meli-melo-de-fraises-de-france-legumes-et-haddock-graines-de-courge-grillees/
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Wraps canard  
& Fraise Ciflorette

Fraises de pays, câpres, 
crème mousseuse au thym 
citron, eau de végétation

Recette sur
le site internet
en cliquant ici

Recette sur
le site internet
en cliquant ici

Plat

Dessert

https://www.google.com/url?q=https://fraisesdefrance.fr/recette/wraps-canard-fraise-ciflorette/&sa=D&source=docs&ust=1648046559805307&usg=AOvVaw2SsN5JJUDZFnRfYVGxMDGR
https://www.google.com/url?q=https://fraisesdefrance.fr/recette/fraises-de-pays-capres-creme-mousseuse-au-thym-citron-eau-de-vegetation/&sa=D&source=docs&ust=1648046601331357&usg=AOvVaw2MbkA2lLBlVfwBYvStqgwL
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À PROPOS DE L’AOPN FRAISES DE FRANCE

Créée en 2008, l’Association des Organisations de Producteurs nationale (AOPn) 
Fraises de France réunit et fédère près de 400 producteurs passionnés. Son objectif 
est de développer et pérenniser la production des fraises françaises en offrant aux 
consommateurs des variétés de grande qualité. L’ensemble de la production fédérée 
par l’AOPn représente aujourd’hui plus de 45 % des fraises françaises vendues sur 
le territoire national. 

Les producteurs de l’AOPn Fraises de 
France financent et pilotent un Programme 
d’Expérimentation National Fraise. L’objectif de 
la recherche expérimentale est l’amélioration 
des pratiques culturales, notamment pour un 
accroissement de la qualité du fruit et une 
diminution des intrants. En 2021, en collaboration 
avec la Coopérative Maraîchère de l’Ouest, l’AOPn 
Fraises de France a créé la SAS Frais’Nat, dédiée 
uniquement à la recherche et le développement 
de la lutte biologique, et plus particulièrement 
de parasitoïdes permettant de lutter contre les 
pucerons du fraisier. Depuis 2019, l’AOPn Fraises 
de France porte un collectif de certification 
Haute Valeur Environnementale (HVE). Cette 
démarche trouve alors son aboutissement dans 
4 grands domaines : la gestion de la biodiversité, 
de l’approche phytosanitaire, de la fertilisation et 
de l’irrigation. 

400 producteurs 
passionnés

45% de la production
de fraises françaises

27 000 tonnes de fraises
produites en 2021

4 variétés
phares

L’AOPN FRAISES DE 
FRANCE EN CHIFFRES
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