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Le préfet rencontre, le 1er avril, les professionnels 

 lot-et-garonnais de la filière « fraise » 
 
 
En 2012, au niveau Européen, la France est au cinquième rang avec 53 000 tonnes de fraises 
produites. L’Aquitaine est au 1er rang national de la production avec 900 ha dont 80 % de la 
production sont des fraises de printemps et 20 % des fraises d’automne.   
Le rendement en région Sud-Ouest de 20 T/ ha est le double de celui des autres régions. La 
variété la plus cultivée est la Gariguette (46 % des volumes). 
 
Le Lot-et-Garonne : 1er producteur de fraises.  
Le département représente 26% de la production nationale. La valeur de la production s’élève à 43 
millions d’€, soit 5 % du chiffre d’affaire agricole du département et 21% de la branche « fruits ». 
La filière « fraise », c’est 200 producteurs et 2550 emplois.   
 
Des surfaces de fraisiers en constante augmentation.  
En 2013, la surface de fraisiers est de 483 ha soit 3,5 % de plus qu’en 2012. En 2014, les surfaces 
cultivées pour les fraises devraient augmenter de 3 %  par rapport à 2013, soit 498 ha. 

 
EVOLUTION DES SURFACES EN FRAISES 2013/2014  
 
REPARTITION PAR SYSTEME DE PRODUCTION   

Type de systèmes de production surface en ha 
2013 

surface en ha 
2014 

évo2014/2013 en 
% 

évo2014/2013 en 
ha 

hors sol 180 195 8 % 15 

abris hauts sol 170 170 0 % 0 

abris bas sols 133 133 0 % 0 

s/total sol 303 303 0 % 0 
TOTAL 483 498 3 % 15 

Sources: groupe de travail fraises (SRISET Aquitaine, RNM, CA 47, AIFLG, DDT47) 
 
 

 La production en sol plein champ ou sous tunnels représente 61 % des surfaces soit 
303 ha. Les 170 ha sous abris froids représentent 56 % des surfaces en sol. 

 
 La production hors sol sur 180 ha représente 39% des surfaces totales et 53 % des 

surfaces sont sous serres. La culture hors sol sur substrat est en plein développement car 
elle permet d’augmenter la productivité au m2, d’allonger les périodes de production, de 
pallier le problème de fatigue de sol et d’optimiser les moyens de production. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
Une serre photovoltaïque orientée vers de la fraise de saison a été mise en place en partenariat 
avec la société Fontroche à Tayrac dont la 1ère production devrait arriver cet été. D’autres projets 
de ce type sont en prévision. 
 
Les variétés  
Les variétés de fraises allongées (Gariguette et Ciflorette) et de fraises rondes (Cléry, Mara des 
bois, Selva) se partagent les surfaces pour moitié avec respectivement, 247 ha et  251 ha (la 
Gariguette étant de loin en 1ère position parmi les variétés). 

En Lot-et-Garonne, l'Association Interprofessionnelle de la Fraise a obtenu le premier Label Rouge 
Fraise pour les variétés Gariguette, Ciflorette en 2009 et en 2011, pour la Charlotte.  

 

2013 : une campagne en demi-teinte mais globalement correcte. 
La campagne 2013  a débuté avec quinze jours de retard dans le Sud-Ouest et avec près de 
quatre semaines dans les autres bassins. Les volumes disponibles à la vente ont été réguliers tout 
au long de la campagne.  
 
Le temps maussade du printemps 2013 a pénalisé à la fois la production et la consommation. La 
Gariguette a alors été déclarée en « crise conjoncturelle » du 8 au 11 avril et la fraise ronde 
« standard » du 20 au 24 juin. Ces deux périodes ont, à chaque fois, été suivies d’une reprise 
rapide de la consommation. 
 
Les volumes disponibles  ont atteint leur optimum entre le 15 avril et 17 mai. Durant cette période, 
les cours  se  sont situés dans la fourchette haute. Cette situation a permis de donner une touche 
positive à la campagne. 
 
 
La campagne 2014  
Les cotations ont démarré le 3 mars dernier pour la variété Gariguette avec une mise en place une 
semaine avant par rapport à l’accoutumé. Le beau temps a permis d’obtenir des volumes 
importants avec une demande bien présente permettant ainsi une formation de prix satisfaisante. 
Les premières variétés rondes (Clery) ont également été présentes plus tôt. 
 
Les volumes augmentant, les cours ont du être réajustés. Les engagements, en variété longues 
(Gariguette) permettent de tenir les prix et favorisent l’écoulement. Avec la météorologie 
changeante, les volumes ne progressent pas aussi vite que prévu.  
 
Les problématiques   

 La main d’œuvre 
La fraise est un produit fragile qui nécessite une main d'œuvre importante pour sa cueillette dont le 
coût représente 30 % des charges production. Par conséquent, les fraisiculteurs sont 
concurrencés par des fraises issues de pays au coût de main d'œuvre moins élevé.  
 

 La commercialisation 
En ce moment, des fraises espagnoles sont vendues dans certaines enseignes GMS françaises à 
1,58 € / kg, à peine le prix du transport et du conditionnement. Les cours relevés pour de la 
Gariguette région sud-ouest étaient 8.9 €/kg au 14 mars. Cette différence peut dévaloriser l’image 
de la fraise française et rendre le consommateur perplexe face à la justification des écarts de prix. 
 

 La maîtrise du développement des surfaces en accord avec la stratégie de la filière afin 
d’éviter des difficultés de commercialisation dans les prochaines années. 
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