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DOCUMENT UNIQUE 

«Fraise du Périgord» 

N° UE: [réservé UE] 

AOP ( )  IGP ( X) 

1. DÉNOMINATION(S) [DE L'AOP OU DE L'IGP] 

«Fraise du Périgord» 

2. ÉTAT MEMBRE OU PAYS TIERS 

France 

3. DESCRIPTION DU PRODUIT AGRICOLE OU DE LA DENRÉE ALIMENTAIRE 

3.1. Type de produit [voir annexe XI] 

classe 1.6 : "fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés"  

3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1 

La « Fraise du Périgord » est cultivée en pleine terre et cueillie à maturité. Elle est 

issue des variétés sélectionnées pour leur potentiel gustatif.  Une unité de vente ne 

contient que des fraises de la même variété. 

La « Fraise du Périgord » est saine, non déformée, brillante et exempte de souillure. 

Elle présente un taux de sucre minimum (degré Brix) fixé par période de récolte et par 

variété. La coloration, le calibre et la maturité sont homogènes. 

La « Fraise du Périgord » se présente sous la forme fraîche ou surgelée.   

Les fraises fraiches comportent obligatoirement une collerette fraiche et verte. Elles 

sont présentées de façon soignée, quel que soit le type de conditionnement utilisé. 

Elles présentent également une coloration homogène, caractéristique de la variété et 

conforme à la grille d’agréage.  Elles sont de catégorie extra ou I.  

Les fraises surgelées sont entières ou découpées, équeutées ou non équeutées. 

 

3.3. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et 

matières premières (uniquement pour les produits transformés) 

Sans objet 

3.4. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire 

géographique délimitée 

La production des fraises doit avoir lieu dans l’aire géographique. Cela inclut les 

étapes de plantation, de récolte, d’agréage et de stockage avant expédition. 
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3.5. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du 

produit auquel la dénomination fait référence 

La « Fraise du Périgord » commercialisée en frais est conditionnée dans l’aire 

géographique définie. En effet, les fraises sont récoltées directement dans leur unité de 

vente car la fraise est un produit très fragile et il convient d’éviter toutes manipulations 

inutiles du produit qui nuisent à sa qualité et à sa conservation. De plus le 

conditionnement dans l’aire facilite la traçabilité et le contrôle des produits. 

La « Fraise du Périgord » peut être surgelée à l’extérieur de l’aire géographique. La 

« Fraise du Périgord » surgelée peut être conditionnée à l’extérieur de l’aire 

géographique. 

Les fraises sont récoltées manuellement directement dans leur unité de vente, d’un 

poids maximal de 10kg net. Afin d’éviter l’écrasement des fruits, les fraises sont 

rangées sur 3 couches maximum. 

Une unité de vente ne contient que des fraises de la même variété et de la même 

catégorie.  

 

3.6. Règles spécifiques applicables à l'étiquetage du produit auquel la dénomination 

fait référence  

Les étiquettes apposées sur les unités de vente comportent obligatoirement : 

 Le nom de l’IGP : « Fraise du Périgord » 

 « Certifié par : » complété du nom de l’organisme certificateur 

Chaque unité de vente consommateur porte un numéro permettant d’identifier le 

producteur. 

Pour les fraises commercialisées fraiches, chaque unité de vente consommateur fermée 

(couvercle, film) comporte le logo  défini par le groupement et mis à disposition de 

l’ensemble des opérateurs. Pour les unités de vente consommateur non fermées 

conditionnées en plateaux, c’est soit l’unité de vente soit le plateau qui comporte le 

logo défini par le groupement et mis à disposition de l’ensemble des opérateurs. 

L’étiquetage des fraises surgelées comporte les mêmes informations que l’étiquetage 

des produits frais, plus la température de conservation et la DDM. 

4. DESCRIPTION SUCCINCTE DE LA DÉLIMITATION DE L’AIRE GÉOGRAPHIQUE 

L’aire géographique de production de la « Fraise du Périgord » comprend une grande 

partie du département de la Dordogne et quelques communes limitrophes du 

département du Lot : 

Département de la Dordogne :  

Cantons de Bergerac-1, Bergerac-2, Coulounieix-Chamiers, Isle-Manoire, Lalinde, 

Montpon-Ménestérol, Pays de la Force, Périgord Central, Saint-Astier, Sarlat-la-

Canéda, Vallée Dordogne, Vallée de l'Isle, Vallée de l'Homme. 

Communes d’Agonac, Ajat, Allemans, Antonne-et-Trigonant, Archignac, Auriac-du-

Périgord, Azerat, (La)Bachellerie, Bardou, Bars, Bertric-Burée, Biras, Blis-et-Born, 

Boisse, (La)Boissière-d'Ans, Borrèze, Bouniagues, Bourdeilles, Bourg-des-Maisons, 

Bourg-du-Bost, Brantôme en Périgord (pour la partie correspondant au territoire de la 

commune déléguée de Saint-Julien-de-Bourdeilles au 1er janvier 2016), Brouchaud, 
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Bussac, Calviac-en-Périgord, Carlux, Carsac-Aillac, (La)Cassagne, Cazoulès, Celles, 

Cercles, Champcevinel, (Le)Change, Chapdeuil, Chassaignes, Château-l'Évêque, 

Chavagnac, Chourgnac, Colombier, Coly, Comberanche-et-Épeluche, Condat-sur-

Vézère, Conne-de-Labarde, Cornille, Coulaures, Coutures, Creyssac, Cubjac, 

(La)Dornac, Douchapt, Escoire, Faurilles, Faux, Fossemagne, Gabillou, (La)Gonterie-

Boulouneix, Grand-Brassac, Granges-d'Ans, Hautefort, Issigeac, Jayac, (La)Jemaye, 

(Le)Lardin-Saint-Lazare, Léguillac-de-Cercles, Limeyrat, Lisle, Lusignac, Mayac, 

Milhac-d'Auberoche, Monbazillac, Monmadalès, Monmarvès, Monsaguel, 

Montagnac-d'Auberoche, Montagrier, Montaut, Nadaillac, Orliaguet, Paulin, Paussac-

et-Saint-Vivien, Périgueux, Petit-Bersac, Peyrillac-et-Millac, Plaisance, Ponteyraud, 

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, Prats-de-Carlux, Ribagnac, Ribérac, Sadillac, Saint-

André-de-Double, Saint-Antoine-d'Auberoche, Saint-Aubin-de-Cadelech, Saint-

Aubin-de-Lanquais, Saint-Capraise-d'Eymet, Saint-Cernin-de-Labarde, Saint-Crépin-

et-Carlucet, Sainte-Eulalie-d'Ans, Saint-Geniès, Saint-Géraud-de-Corps, Saint-Julien-

de-Lampon, Saint-Just, Saint-Léon-d'Issigeac, Saint-Martin-de-Gurson, Saint-Martin-

de-Ribérac, Saint-Méard-de-Drône, Saint-Méard-de-Gurçon, Sainte-Mondane, Sainte-

Orse, Saint-Pantaly-d'Ans, Saint-Pardoux-de-Drône, Saint-Paul-Lizonne, Saint-

Perdoux, Saint-Rabier, Sainte-Radegonde, Saint-Rémy, Saint-Sulpice-de-Roumagnac, 

Saint-Victor, Saint-Vincent-de-Connezac, Salignac-Eyvigues, Savignac-les-Églises, 

Segonzac, Sencenac-Puy-de-Fourches, Simeyrols, Siorac-de-Ribérac, Temple-

Laguyon, Thenon, Tocane-Saint-Apre, Tourtoirac, Trélissac, Vanxains, Veyrignac et 

Villetoureix. 

Département du Lot :  

Communes d’Anglars-Nozac, Fajoles, Gourdon, Léobard, Masclat, Milhac, Payrignac, 

Rouffilhac et Saint-Cirq-Madelon. 

 

5. LIEN AVEC L’AIRE GÉOGRAPHIQUE 

 

Spécificité de l’aire 

L’aire géographique de l’IGP « Fraise du Périgord » correspond à l’aire historique de 

production de la fraise en Périgord dans laquelle les fraiseraies se sont implantées sur 

des terrains particulièrement adaptés à cette culture. 

L’aire géographique de production de l’IGP « Fraise du Périgord » couvre 

principalement  le centre et le sud/sud-est du département de la Dordogne ainsi qu’une 

très petite partie du  département du Lot limitrophe  au sud-est du département de la 

Dordogne.  

Sur le plan géologique, le substratum appartient à deux grands types de formations : 

les calcaires du crétacé et les sables et argiles à graviers du Sidérolithique.  

Les calcaires se sont déposés dans la partie nord et est de la zone au cours de l’ère 

secondaire, la formation affleurant dans tout le Périgord central appartient au 

Campanien.  

Les formations détritiques continentales du Sidérolithique se sont déposées plutôt au 

centre et à l’ouest de la zone à l’ère tertiaire. Elles constituent en particulier le 

substratum des forêts de la Double et du Landais. Ces formations sablo-argileuses, 
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provenant du démantèlement des arènes granitiques du Massif Central, vont donner 

des formations beaucoup plus sensibles à l’érosion quaternaire et constituent un 

paysage de croupes mollement ondulées.  

L’ensemble de ces formations a subi des remaniements superficiels importants en 

raison du recouvrement de la zone par des limons éoliens. 

Sur le plan pédologique et du fait du remaniement par les limons éoliens, la zone porte 

des types de sols aux caractéristiques assez comparables du type sols bruns lessivés à 

pseudogley. En absence de pente, l’hydromorphie devient rapidement une limite pour 

la mise en culture du fraisier. Les teneurs en argile étant souvent faibles dans l’horizon 

supérieur, ces sols sont considérés comme des sols peu fertiles. Ils contiennent 

rarement du calcaire actif et ont donc un pH légèrement acide. 

Les caractéristiques pédo-géologiques de la zone de production lui confèrent un relief 

vallonné à l’ouest, plus accidenté à l’est où l’on peut noter la présence quasi-

permanente de la forêt. Compte tenu des contraintes agronomiques des sols, la mise en 

valeur de ces parcelles initialement recouvertes de taillis de châtaignier, n’a pu se faire 

que par l’intermédiaire d’une plante ayant un enracinement superficiel, avec des 

besoins en eau et en minéraux modérés. La particularité de cette région est la présence 

quasi permanente de la forêt intimement mêlée aux parcelles cultivées, souvent sur des 

parcelles préalablement déboisées sur des coteaux bien exposés. 

Largement ouvert vers l’Océan, le Périgord est soumis dans son ensemble à un climat 

océanique atténué. La température moyenne est de 12° C environ, sans grandes 

amplitudes annuelles. La pluviométrie est assez abondante : 800 à 900 mm par an. 

 

La culture de la fraise apparait en Dordogne à la fin du XIX
ème

 siècle  mais de façon 

très limitée. C’est après la seconde guerre mondiale qu’une véritable fraisiculture  

s’installe sur les sols légers, sablonneux et acides des coteaux d’Eglise-Neuve de 

Vergt. 

La production se développe d'abord sur l'ensemble du canton de Vergt puis sur les 

cantons voisins; la production  passe de 50 tonnes en 1946 à 200 tonnes en 1950 et 

500 tonnes en 1955. A partir de cette période, bon nombre de négociants s’installent à 

Vergt et autour de Vergt et commercialisent la « Fraise du Périgord » partout en 

France et l’expédient vers l'Allemagne et l'Angleterre.  

Rapidement, dans les années 1960, les producteurs se rendent compte qu'il faut 

renouveler les plantations qui déclinent assez vite suite à l'épuisement des sols. Dès 

lors, afin de disposer de sols neufs, ils commencent à défricher des taillis de 

châtaigniers et se rendent compte que ces sols humiques conviennent parfaitement à la 

fraisiculture : la production atteint 1.000 tonnes en 1960. 

En 1969, est créé le Marché de la Fraise de Vergt qui permet de fixer des cours, de 

traiter rapidement et au comptant les ventes: la production est alors de 4.000 tonnes. 

Le marché devient plus exigeant et les producteurs s’attachent à valoriser leur 

production par l’amélioration constante de sa qualité. C’est ainsi qu’en 1971, est créé 

un syndicat départemental des producteurs de fraises destiné à débattre de questions 

telles que la concurrence étrangère, les plants, les maladies des fraisiers, etc ..., puis le 

24 Mars 1973, la commission départementale interprofessionnelle qui a pour objectif 

de promouvoir la qualité de la  « Fraise du Périgord » et de généraliser la 

dénomination «Fraise du Périgord». 
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En 1974, le Conseil Municipal de Vergt crée une Ecole municipale de la Fraisiculture 

qui assurera un enseignement théorique et un enseignement pratique avec champs et 

serres d'expérimentation. 

L’Union Interprofessionnelle de la Fraise du Périgord (UIFP) est créée en 1988 ; elle 

regroupe les producteurs, les coopératives, le marché au cadran de Vergt et les 

expéditeurs privés.  

En 1994, l’UIFP entreprend de mettre en place une véritable discipline de production 

avec la création d’un cahier des charges spécifique « Fraise du Périgord » et des 

contrôles qualité assurés par un organisme certificateur. La « Fraise du Périgord » 

devient en 2003 la première fraise en Europe à obtenir une IGP. 

L’ancienneté de la production et la mise en place de structures professionnelles 

spécifiques ont permis le développement de pratiques partagées à la base des  savoir-

faire des producteurs de « Fraise du Périgord » en matière de sélection des parcelles 

(nature des sols) et des variétés (variétés gustatives), de maitrise de la culture (buttes, 

abris) et de la récolte (récolte manuelle directement dans les unités de 

conditionnement). Ces usages de production permettent d’obtenir une fraise de qualité 

dont les conditions de stockage avant expédition sont également encadrées compte 

tenu de sa fragilité. 

 

Spécificités du Produit 

La « Fraise du Périgord » se caractérise par la qualité de sa présentation et ses qualités 

organoleptiques. 

C’est une fraise cultivée en pleine terre et cueillie à maturité, issue des variétés 

sélectionnées pour leur potentiel gustatif qui présente un taux de sucre minimum 

(degré Brix) fixé par période de récolte et par variété. La « Fraise du Périgord » est 

saine, non déformée, brillante. Elle présente une coloration, un calibre et une maturité 

homogène. La « Fraise du Périgord » est présentée en unité de vente ne contenant que 

des fraises de la même variété. 

Elle bénéficie d’une réputation ancienne.  

 

Lien causal 

Le lien causal est fondé sur la qualité et la réputation de la « Fraise du Périgord » 

Les conditions pédoclimatiques de l’aire sont propices à la production de « Fraise du 

Périgord ». Elle est cultivée en général sur des coteaux, souvent sur des parcelles qui 

ont été préalablement déboisées, c’est-à-dire avec des sols « neufs » et exposées au 

soleil pour une bonne maturité. Les sols sont sélectionnés en fonction de leurs 

caractéristiques : sols filtrants plutôt sableux, à pH légèrement acide et dépourvus de 

calcaire actif. Les fraisiers sont cultivés en butte pour renforcer le caractère drainant 

des sols et éviter l’asphyxie de la plante. Une fertilisation et une irrigation localisée 

compte tenu de la nature des sols est mise en place et parfaitement maitrisées pour 

répondre aux besoins de la plante.  

Largement ouvert vers l’Océan, le Périgord est soumis dans son ensemble au climat 

océanique. Les fraises bénéficient ainsi de températures douces sans amplitudes 

importantes, ce qui permet une croissance et une maturation homogène des fruits. La 
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culture en pleine terre  réalisée sous abri, au plus tard au moment de la floraison, 

permet ainsi au consommateur de trouver sur les étals la « Fraise du Périgord » 

pendant au moins 6 mois de l’année, d’avril à octobre. De plus, cette longue période 

de production permet de fidéliser les ramasseurs dont la compétence en matière de 

récolte, est essentielle à la qualité du produit. Les fraises fraiches sont en effet 

récoltées manuellement directement en unité de vente au consommateur en apportant 

le plus grand soin à leur présentation, à leur forme et à leur couleur. La conduite sous 

abris des fraiseraies protège les fruits des aléas climatiques (vent violent, pluie, grêle), 

garantit leur propreté, leur brillance et permet d’obtenir un gain thermique, gage de 

précocité et d’étalement de la saison de production. Elle permet également de protéger 

la fraise des trop grosses chaleurs susceptibles également d’altérer le fruit. Dans ce cas 

le producteur doit cueillir les fraises pendant les périodes les plus fraîches et les 

protéger de la chaleur au fur et à mesure de la cueillette. Une attention particulière est 

apportée aux températures de récolte et de stockage. La fraise ainsi obtenue peut 

ensuite être surgelée mais dans un délai compatible avec le maintien de ses 

caractéristiques. 

 

La « Fraise du Périgord » bénéficie d’une réputation attestée par une  meilleure 

valorisation ancienne. Elle s’est donc imposée sur les différentes places de 

commercialisation comme en atteste la mercuriale relevée dans un journal du 31 Mai 

1974 « A Rungis, la Fraise du Périgord s'est négociée de 3,50 F à 4,80 F le kg, celle du 

Lot-et-Garonne de 2,80 F à 3,80 F ». 

La « Fraise du Périgord » a également suscité la création d’une  confrérie et d’un 

concours de la « Fraise du Périgord » qui participent à la promotion de cette 

production ancrée depuis plus d’un siècle sur son territoire. 

 

Référence à la publication du cahier des charges 

(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement) 

 


