
                                           La fraise
La fraise a toujours existé, d’aussi loin que remontent nos connaissances. Tant en 
Europe qu’en Asie ou en Amérique. Déjà aux temps de la préhistoire, les hommes qui 
pratiquaient la cueillette se nourrissaient de fraises des bois (Fragaria vesca).
Les romains les utilisaient pour fabriquer des masques de beauté. Ils ne dédaignaient 
évidement pas d’en manger.
Le roi soleil Louis XIV adorait les fruits et plus particulièrement les fraises.
Au XVIIIe siècle,  quelques plants du fraisier Fragaria chiloensis aux fruits plus gros et plus fermes sont 
importés du Chili. Cette espèce sera ensuite croisée avec les espèces européennes, dont Fragaria vesca, pour 
fournir les premiers véritables fraisiers de culture. 

Comment la Cultiver ?

 le choix des variétés

Plantes vivaces, annonçant l’été, les fraisiers se classent en deux groupes. Les variétés non remontantes 
fructifient durant trois à quatre semaines, entre la mi-mai et la mi-juillet. Leur production est importante, 
mais ne dure que peu de temps. La récolte des fraisiers remontants s’échelonne, elle, entre juin et les 
gelées, généralement avec une période de repos en juillet et en août. 
Elles diffèrent par le goût, la productivité et la taille des fruits. 

Non remontantes :
La récolte est concentrée en juin, besoin de soleil. 
Madame Moutot, Ciflorette, Gariguette, Sengana, Weisse Ananas (fruits blancs), Capron Royal (variété 
ancienne), Vicomtesse Héricard de Thury et  Surprise des Halles ( deux variétés anciennes de Wallonie),...

Remontantes :
Récolte des fraises en mai-juin puis tout l’automne. Ces fraisiers ont besoin de soleil. 
Mara des Bois, Elsanta, Mount Everest (grimpants), Reine des Vallées (fraise des bois, que l’on appelle 
également fraise des quatre saisons, aime la mi-ombre. ) ...

Surprise des Halles, sera l’une des premières variétés en fruit. Choisissez cette variété si vous souhaitez 
avoir une production de fraise très tôt dans l’année, en association avec une variété plus tardive comme 
Sengana ou remontante comme Mara des Bois par exemple. 
Les variétés blanches sont moins sujettes aux attaques des oiseaux.

Culture 

Les fraisiers vont rester en place quatre ans.
Apporter du compost en conséquence avant la plantation puis chaque automne.
Apprécient les sols acides, peuvent donc être placés près de pins ou de cerisiers.
Peuvent être cultivés en tour, en pot ou en « fraisier ».
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Plantation

•	 Culture	sur	butte	(10-15	cm)	idéale	dans	nos	régions.	
•	 40cm	en	tous	sens.
•	 Dès	la	fin	de	l’été.
•	 Bien	étaler	le	chevelu	racinaire.
•	 Placer	le	collet	légèrement	au	dessus	du	niveau	du	sol.
•	 Associations:
 Poireaux, ail... pour éviter le développement de maladies cryptogamiques.

entretien 

Aérer la terre à la fourche bêche afin d’éviter les tassements.
Arracher les mauvaises herbes.
Apporter une pelletée de compost chaque automne.
Pailler le sol  pour éviter qu’il ne dessèche en été et pour limiter les adventices.

récolte 

La récolte se fait lorsque les fruits sont bien mûrs et se détachent facilement.

multiplication 

Par clonage, avec les stolons


