
Fraisiers et fraises bio : réglementation et 
focus sur les trayplants 

Fraisiers, fraises et certification AB : Qui peut être AB et qui ne peut pas l’être ? 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

La réglementation : que dit-elle ?  

 

Selon Guide de lecture du RCE n° 834/2007 et du RCE n° 889/2008 – Version de décembre 2018 – Annexe 5 jointe 

 «Production de plants de fraisiers et framboisiers biologiques »  

 
Il faut à présent distinguer l’approvisionnement en plants certifiés AB de la production de fraises  

certifiées AB. Cette dernière peut être certifiée AB sans utiliser des plants certifiés AB dès lors où les 

plants utilisés ont été conduits selon le mode de production AB et obtenu une dérogation et que ces 

plants aient été mis en terre depuis au moins 3 mois avant les premières récoltes de fruits. 
 

Extrait du texte  

PARTIE « PLANTS » 

« Le raisonnement concernant l’approvisionnement en stolons pour les fraisiers ou de drageons pour les framboisiers 

est le même que pour les semences, à savoir : si des stolons ou drageons biologiques sont disponibles, il faut les utiliser 

en priorité. S’ils ne sont pas disponibles en agriculture biologique, alors une dérogation pour l’utilisation de stolons ou 

drageons non biologiques pourra être accordée en application de l’article 45 du règlement n°889/2008  

De même pour les plants de fraisiers biologiques ou de framboisiers biologiques, la base de données semences biolo-

giques indiquera la qualité biologique ou non biologique du stolon ou drageon utilisé au départ. En effet, les principes 

de l’agriculture biologique reposent sur l’utilisation en priorité de plants de fraisiers issus de stolons biologiques ou de 

plants de framboisiers issus de drageons biologiques. » 

Que dit l’article 45 du règlement n°889/2008 : il faut tout de même que les plants n’aient été traités que 

par des produits utilisables en AB.  
 

PARTIE « PRODUCTION DE FRUITS » 

«  Si la récolte des fraises a lieu moins de trois mois après la mise en terre du plant, seuls des plants certifiés AB issus 

de stolons biologiques peuvent être utilisés. 
Si la récolte des fraises a lieu plus de trois mois après la mise en terre du plant, le plant doit être biologique au sens 

défini au paragraphe précédent. Néanmoins, en cas de non disponibilité de plants biologiques, une dérogation peut 

être accordée en application de l’article 45 du règlement n°889/2008 pour l’utilisation de plants de fraisiers non bio-

logiques. » 

 

 
Remarque : la production de fruits bio exige un lien au sol 
 

 

 

 

 
 

FICHE TECHNIQUE 



DEROGATION : à réaliser avant plantation sur le site semencesbiologiques.org 

Fraisiers, fraises et certification AB : Qui peut être AB et qui ne peut pas l’être ? 
 

Type de plants Période de végétation  pour élevage 

des plants (à titre indicatif) 
Durée de culture 

(période végéta-

tive en 

pépinière) 

Plants 

certifiés 

AB 

Fraises certifiées 

AB 

PLANTS FRIGO 

Plants frigo

 

plantation oct-nov ou fév-mars 

récolte en décembre 
au minimum 8 

mois en mode de 

production AB 

Oui Oui 

PLANTS FRAIS 

Plants frais 

 

plantation oct-nov ou fév-mars 

récolte en juillet aout 
au minimum 5 

mois en mode de 

production AB 

Oui Oui 

PLANTS EN MOTTE 

Motte 

 

Prélèvement de stolons 

sur des pépinières non 

bio puis élevage 
3 à 4 semaines en 

mottes de 60 à 90 cm3 

3-4 semaines de 

culture 
Non 

mais ils 

doivent 

être « NON 

TRAITES » 

sous réserve d’une 

dérogation et uni-

quement si durée 

de culture supé-

rieure à 3 mois 

Motte gelée Prélèvement de stolons sur des pépinières 

non BIO puis élevage 3 à 4 semaines en 

mottes de 60 à 90 cm3, puis quelques 

jours à quelques semaines de conserva-

tion frigo 

3-4 semaines de 

culture 
Non mais 

ils doivent 

être « NON 

TRAITES » 

sous réserve d’une 

dérogation et uni-

quement si durée 

de culture supé-

rieure à 3 mois 

Motte 

d’altitude 

Prélèvement de stolons sur des pépinières 

non BIO puis élevage 3 à 4 semaines en 

mottes de 60 à 90 cm3, arrêt de végéta-

tion peut se faire sans l’apport de froid 

‘frigo’. 

3 à 4 semaines de 

culture 

Non mais 

ils doivent 

être « NON 

TRAITES » 

sous réserve d’une 

dérogation et uni-

quement si durée 

de culture  supé-

rieure à 3 mois 

Motte issue de plant 

frigo AB 

Plant frigo repiqué dans une motte pour 

grossissement –durée de culture de 6 à 8 

semaines, de février à fin juillet 

6 à 8 semaines Oui Oui 

TRAYPLANTS 

Trayplants classiques 

ou d’altitude 
Ecoplant 

ou Mini-

trayplants 

 

 

Plantation en juillet/aout (comme la 

motte) + élevage hors sol 

pendant 3-4 mois sur des 

mottes avec irrigation ferti-

lisante + Puis minimum 1 

mois de frigo (vernalisation) 

3 à 4 mois en con-

dition BIO (sup-

primé après ap-

pel à l’INAO au 

26/08/2019) = 

juste non traitées 

Non mais 

ils doivent 

être « NON 

TRAITES » 

sous réserve d’une 

dérogation et uni-

quement si durée 

de culture supé-

rieure à 3 mois 

Plants WAITING BED (WB) 

Plants WB 

 

 

Alternative racine nue à un trayplant, sans 

hors sol – intérêt pour la fraise remon-

tante plants grossis en pépinière en sol. 

Plantation août et élevage jusqu’en dé-

cembre 

Conservation au frigo de décembre à mai-

juin 

4 à 5 mois en con-

dition BIO (sup-

primé après ap-

pel à l’INAO au 

26/08/2019) = 

juste non traitées 

 

Oui Oui 

Source : Annexe 5  «Production de plants de fraisiers et framboisiers biologiques » 



 

Caractéristiques des plants pour choisir le type de plants 

 
Types de plants Nécessités Prix indicatif /plant 

PLANTS FRIGO 

Non remontants Plantation juin juillet / exigences eau pour reprise 

Travaux d’entretien de déstolonnage et effleurage en été – 

automne / gestion herbes au trou et passe pieds 

Taille sortie hiver 

Potentiel de rendement plus régulier / mottes 

Moins précoce que mottes et trayplants 

Rq : sur gariguette, risque de nécrose physiologique pénalisant la 

reprise 

 

 

 

 

 

 

0,29 à 0,50 € 

Remontants Plantation février-mars 

Pas d’entretien particulier 

Récolte de mai-juin aux gelées 

PLANTS EN MOTTE 

Non remontants Plantation août/ exigences eau pour reprise 

Moins d’entretien automnal / plants frigo 

Plus précoce / frigo mais moins que trayplants 

Rendement plus variable selon prise de froid / exigences de la 

variété plantée (équilibre végétation / fructification plus variable) 

– si manque de feuillage, calibre fruits petits 

Taille sortie hiver 

Rq sur gariguette : affranchissement partiel de la nécrose 

physiologique 

 

 

 

 

 

0,35 à 0,55 € 

Remontants Plantation septembre 

TRAYPLANTS 

Non remontants Pas d’entretien automnal 

Moins de temps d’occupation d’abris - Plantation après culture 

(tomate,…) en décembre 

Moins d’exigences en eau / mottes ou frigo 

Culture courte (décembre à juillet maximum) 

Pas de travaux d’entretien (faits en pépinière) sauf nettoyage 

vieilles feuilles environ 3 semaines à 1 mois après plantation 

Rendement plus faible / frigo ou mottes 

Production plus précoce pour une même variété 

Remontée (2ème jet) possible selon les années 

 

 

 

 

 

 

0,38 à 0,70 € 

Remontants Plantation janvier – février 

Possibilité : entretien plantes – nettoyage vieilles feuilles et 

hampes récoltées 

Récolte jusqu’aux gelées 

 

 

 

 

 

 

 

 

Où se fournir en plants de fraisiers AB ou non traités ? 



(liste non exhaustive) 

 
Nom pépinièriste Contact - Adresse Variétés 

disponibles 
Type de plants 
proposés 

ANGIER SAS 

INTERNATIONAL 

 

Local : Régis CARMENTRAN 

06 09 70 09 68 

frederic@angier-

international.com 

Gariguette, Cigflorette, 
Rubis de sjardins, 
Charlotte, Cirafine, 
Cijosée, Mara des bois 

Plants frigo (B, A et 

A+) certifiés AB 

PLANASA France 

 

Laurent BORTOLUZZI 

07 76 02 51 55 

lbortoluzzi@planasa.com 

 Mottes fraîches  

certifiées AB 

 

ANJOU PLANTS 

 

Eugène FLOC’H 

06 08 64 06 74 

anjouplants2@wanadoo.fr 

 

Gariguette 

Ciflorette 

Mara des bois 

Charlotte 

 

2020 

Plants frigo et stolons 

certifiés AB 

 

STOLONS BIO du VAL 

DE LOIRE (GIE) 

 

Edith  

02.41.54.94.50 

06.40.06.21.65 

 

Ciflorette 

Gariguette 

Cireine 

Cigaline 

Manille 

Mme MOUTOT 

Rubis des jardins 

Charlotte 

Cirafine 

Mariguette 

Plants frigo 

 

Pépinières MARTAILLAC 

 

Jacques BERTRAND 

06 71 26 63 26 

jacques.martaillac@orange.fr 

 

Ava, Ava rosa, candiss, 

capriss, ciflorette, 

cigaline, cijosée, 

cirafine, cirano, cireine, 

donna, elsanta, fraise 

blanche, fraise 

framboise, gariguette, 

islay, mara, reine des 

vallées, rubis des 

jardins 

Mottes fraîches et 

gelées, miniTP et TP -  

Non traitées selon 

mode de production 

AB 

 

 
 

 
 

Le trayplant et sa conduite technique : quelques conseils 



 

 
 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

AVANT 
PLANTATION 

 
Fertilisation 
 
Le démarrage des plants 
dépend essentiellement 
des conditions de 
températures du sol 
(fonctionnement racinaire 

à des températures supérieures à 12°C) et de l’air ambiant. 
 
 
Cependant, même si au départ, le fraisier a peu de besoins, 
la fertilisation avant plantation est à adapter au cas par cas. 
Ainsi, il est important de connaître les disponibilités en 
éléments minéraux (analyse de sol complète ou extrait à 
l'eau). 
 
 

Comment interpréter son analyse ? 

 
Salinité 
Le fraisier étant sensible à la salinité (niveau satisfaisant 
entre 200 et 300 µS), il est intéressant de connaître celle de 
vos sols. Si la salinité dépasse 300 µS, il est nécessaire de 
lessiver en apportant de l'eau par aspersion. 
Cependant, les sols conduits en agriculture biologique 
peuvent se trouver parfois à des niveaux élevés de salinité 
du fait d’un apport unique en fumure de fond dont les 
libérations ne sont pas maîtrisables. 
 
pH 
Regarder le pH de votre sol. Le fraisier apprécie les pH 
plutôt acides compris entre 5,8 et 6,2. Si le sol est plutôt 
basique, attention aux carences en oligo-éléments, au 
chlorose ferrique au printemps.… Il est nécessaire d'acidifier 
avec les apports d'eau (avec des produits comme l’acid'eau 
végétaux). 
Si le pH est trop bas, y remédier en faisant un amendement 
calcaire avant l’apport d’organique (au moins 1 mois). 
 
Azote-Phosphore-Potasse 
L'objectif est d'avoir en biodisponible : 80 à 100 unités 
d'azote, 120 de phosphore et de 150 à 200 unités de 
potasse. 
 
En agriculture biologique au vu des engrais utilisables, il est 
important de veiller à apporter des fertilisants se libérant à 
la reprise et surtout au printemps car les apports en cours 
de culture sont assez difficiles (passage goutte-à-goutte). 
L'objectif est de composer avec la diversité des fertilisants 
pour amener le complément des éléments nécessaires à la 
plante et aux bons moments. 
 
Ainsi, en pratique il est utilisé un amendement organique 
souvent sous forme de compost (3-4 t/ha) complété avec 
des engrais organiques aux libérations variables. 
 

Repiquage d’un 

stolon bio ou non 

bio sur substrat 

organique non 

obligatoirement 

certifié AB et 

irrigation 

fertilisante 

conventionnelle 

possible 

Après 3 à 4 mois d’élevage en  

pépinière conditions 

conventionnelles hors protection 

sanitaire qui doit répondre au 
cahier des charges bio   = 

Trayplants NON TRAITES 

QUELQUES DONNEES CLEFS 
 

Date optimale de passage en frigo 
Fin octobre – début novembre 

 
Dose de froid 

 700 heures à +1°C / +2°C en gariguette 
 900 heures en Cléry 

 
Date de plantation optimale 

1ère quinzaine décembre 
en fonction du nombre d’heures de froid prises 

 
Densité optimale 
 5 à 6 plants / m² 

 écartement 25 cm entre rang et 25 entre pieds 
 

Créneau de Production 
 entre le 15 mars et le 15 juin 

 
Rendement commercial 

Variable de 200 à 500 g / plant 

 



Exemples 
Le guano de poisson ou d'oiseau, les farines de plumes, la 
poudre de corne, la poudre de sang (très riche en azote) 
sont des engrais organiques à libération assez rapide. 
Les tourteaux sont plutôt des engrais organiques à 
libération plus lente. 
 

A VENIR sur 2019 : fiche des engrais 
organiques disponibles en bio 
 
 
 

PLANTATION 
 

Conseil de Plantation 

- réaliser des buttes assez hautes avec de la 
terre fine, 

- prévoir l’irrigation proche des mottes (2 
lignes de goutteurs avec espacement des 
goutteurs de 15 à 20 cm ou plantation en 
quinconce proche de la ligne) car le système 
racinaire d’un trayplant ne prospecte pas 
beaucoup de volume de terre, 

- pose du paillage perforé 25 x 25 cm, 
- réaliser le trou de plantation avec un outil de la 

dimension de la motte, 
- planter, 

- tasser la terre autour de la motte sans recouvrir 
le collet du plant. Il ne doit pas y avoir de zone 
vide autour et sous la motte. 

 
Irrigation 

- Après plantation, dans l’idéal, faire un arrosage 
au pied par pied afin que le contact racine-sol se 
fasse au mieux puis passer au goutte-à-goutte en 
fonction de l’humidité de la butte –bien faire le 
plein de la butte) ou faire une à deux aspersions 

de 10 à 15 minutes mais attention aux 
conditions climatiques (risque botrytis de cœur). 

- Ne pas laisser sécher les mottes après plantation 
autrement des difficultés pour les rattraper 
apparaîtront. 

 
Gestion climatique de l’abri 

- Sous abris froids, la mise en place des chenilles 
est conseillée dès la plantation (à calibrer selon 
prise de froid en frigo, demandez à votre 
fournisseur de plants). Les plastiques doivent être 
propres (optimisation de la luminosité). 

- Le P17 peut-être temporairement disposé sur les 
chenilles en période de gelées mais en aucun cas 
il doit être mis sur la végétation au risque de 
développer des maladies cryptogamiques 
(botrytis). 

 
Remarque  
 

Pour éviter les risques de gel pendant la période de floraison, 
un système de double bâchage est recommandé, voire si 
les températures descendent trop dans l’abri (une fleur gèle 
à -2°C), s’équiper en système hors gel. 
 
 

PRINTEMPS 
 
Irrigation de printemps 
Irrigation au goutte-à-goutte classique en fonction des 
besoins de la plante. Sonder les buttes le plus souvent 
possible à l’aide d’une tarière. Idéal : installer des 
tensiomètres. 

 
Fertilisation 
Très peu d'informations sur la re-fertilisation au printemps 
en mode de production biologique sont disponibles. De plus 
en plus de solubles ou organiques liquides AB sont 
disponibles. Reste à tester l’intérêt technique 
comparativement au coût engendré. Par contre, le sulfate 
de magnésie pour améliorer la brillance des fruits est 
envisageable sur la base de 15 à 25 kg/ha/semaine à partir 
d’une à deux semaines avant récolte 
 
 

Il est conseillé de faire un nitrachek avant la mise en fruits 
pour avoir une information sur la disponibilité en azote à 
ce moment–là et ainsi d'adapter sa fertilisation en cours de 
culture. 

 
 
Pollinisation - Conduite sanitaire 
Positionner des ruches de pollinisateurs dès la floraison (une 
fleur ouverte tous les 10 mètres). Une ruche de 80 bourdons 
couvre une surface de 700 à 1000 m² mais attention au 
surbuttinage (dans ce cas, fermer les ruches pendant 
quelques jours puis rouvrir). 
Lutte contre les pathogènes (pucerons, oïdium) avec les 
produits homologués en mode de production biologique et 
lutte intégrée. 
 
Gestion climatique de l’abri 
Aérer les tunnels dès que les températures atteignent 25°C 
(autrement risque maladies, mauvaise pollinisation et 
risques de brûlures). 
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Décembre 2018 mis à jour suite à clarification avec INAO le 26/08/2019 


