
La Chambre d’Agriculture de la Corrèze propose un accompagnement technique aux producteurs en filières végétales, à l’aide de 

bulletins techniques et de prestations individuelles (appui technique). Des producteurs de fraises sont par ailleurs engagés dans un 

réseau de fermes DEPHY en Corrèze afin de produire des références locales sur des systèmes de cultures performants..

Pour en savoir plus :

Erick BRESSY, Technicien Fraise, Chambre d’Agriculture de la Corrèze. 06.18.57.11.38

Karine BARRIERE, ingénieur réseau DEPHY fruits-rouges, Chambre d’Agriculture de la Corrèze, 05.55.86.32.33

Cultures spécialisées 
…vers la diversification et le développement des projets locaux

Produire de la Fraise Précoce..

Et Pourquoi pas vous?

Produire des fraises précoce permet de bénéficier d’un 

prix de vente rémunérateur variant de 5 à 8€/kg, tout en 

bénéficiant d’une rapidité de cueillette et de rendements 

variant de 300 à 500 gr/plant selon les variétés et la 

conduite.

Quelques variétés

Atouts et Inconvénients d’une précoce

Avantages : 

- Arriver sur les marchés au plus tôt : prix plus rémunérateurs

- Permettre un étalement des productions avec des contre-

plantations

Risques : 

- Gelée sur fleurs

- Problèmes de fécondation (les pollinisateurs ne sont pas 

toujours en activité!)

- Plus d’interventions sanitaires, faute d’auxiliaires disponibles 

en précoce

Quelques éléments de conduite

- Gariguette : Variété de goût dont la renommée n’est plus à faire!

- Ciflorette : Fraise de qualité, de couleur rouge orangée, bonne 

résistance à l’oïdium – peu présente en Corrèze

- Clery : Fruit de couleur rouge vif, bonne tenue après récolte

- Grands tunnels 5-6m ; Serre 8m

- Double couverture

- Irrigation,

- Equipement hors gel voire chauffage

- Ruche de bourdons 

Les équipements nécessaires

- Plantation sur buttes hautes en plein-sol

- Sol sableux

- Exposition : Sud-Est

TTéémoignage producteurmoignage producteur

Jean-Pierre FAUREL
Producteur de Fruits-Rouges à Astaillac, 

engagé dans le réseau DEPHY Fruits-Rouges

Ateliers
Fraises, Framboises, Fruits-Rouges

Commercialisation
Vente en frais, circuits courts et expédition

« J’ai choisi de produire des fraises dès 

le printemps tant par choix que par 

besoin pour démarrer la saison le plus 

tôt possible et donc prendre une place 

commerciale, et car dans ce créneau on 

a des fraises de bonne qualité gustative. 

C’est un atelier plus ou moins difficile à

conduire selon les abris disponible. En 

sol, cela demande plus de travail et 

n’efface pas le disque de gel alors qu’en 

serre les plantes ont plus de confort et 

la gestion plus aisée. Mais les 

investissements ne sont pas les 

mêmes…»


