
Le coin du jardinier          
           
    Les fraises                   

La fraise est l’un des premiers fruits du 
jardin. Elle annonce l’arrivée de l’été avec 
ses fruits frais, très parfumés, d’un rouge 
brillant extraordinaire et qui se mangent 
crus avec du sucre ou de la chantilly, en 
salade, en tarte, séchés, sous forme de 
sorbet ou encore cuits pour réaliser 
des coulis et confitures.                                        
Le fraisier est considéré comme une plante maraîchère car les plants de fraisier 
sont plus souvent présents dans les potagers que dans les vergers.                            
On le place dans la catégorie des « petits fruits ».

La fraise appartient à la famille des rosacées comme le rosier, l’aubépine et la majorité des 
arbres fruitiers d’Europe (cerisier, pommier, prunier, poirier, pécher…).

Le nom scientifique du fraisier, Fragaria vient du latin « fragare » qui signifie « parfumer », 
d’où dérive aussi le mot fragrance (terme qualifiant une exaltation d’odeurs suaves).

Le genre Fragaria rassemble une quinzaine d’espèces originaires des zones tempérées de 
l’hémisphère nord excepté une, la fraise du Chili (Fragaria chiloensis). Il existe  aujourd’hui 
plus de 600 variétés de fraisiers dont La plupart sont des hybrides issus de croisement de 
deux espèces, la fraise de Virginie ou fraisier écarlate (Fragaria virginiana) et la fraise 
chilienne (Fragaria chiloensis).

Les fraisiers sont des vivaces semi-persistantes, 
rampantes ou en touffes trapues, de croissance 
lente. Le feuillage disposé en rosette, disparaît en partie 
en fin d’été, souvent taché par l’anthracnose (maladie 
cryptogamique causée par diverses espèces de 
champignons) et se reconstitue sans problème dès les 
premiers signes de réchauffement après l’hiver.              
Les feuilles munies d’un long pétiole épais sont 
composées de 3 (parfois 5) folioles ovales et crénelées, de 
3-4 cm de long, au limbe fortement nervuré plus ou moins 
duveteux selon l’espèce, d’un vert franc lustré.

Les fleurs, disposées en cymes (ramifications) alternes 
au bout d’une longue tige qui dépasse généralement du 
feuillage, sont typiques de la famille des Rosacées avec 
leurs 5 pétales blancs ou rosâtres, aux bords arrondis 
distribués autour d’un cœur jaune. Le calice forme une 
collerette à grosses dents qui persiste à la base du fruit. 



Le réceptacle floral (centre des fleurs) présente quelques rangs d’étamines qui entourent 
de nombreux carpelles (enveloppe protectrice enfermant les ovules) libres, prolongés par 
de minuscules pistils, à l’origine des petits grains couvrant la surface de la fraise. Chaque 
carpelle fécondé par l’abeille est un akène (fruit sec qui contient une graine unique).         

La plupart des fraises sont rouges avec toutefois des nuances, allant du rouge orangé 
comme chez la Gariguette au rouge pourpre chez Cherry Berry mais il existe des formes à 
fruits blancs comme Ananas ou chez certaines formes de fraise du Chili. 

Certaines fleurs ou plants peuvent être unisexués, ce qui implique la présence d’un 
partenaire pour fructifier. Notez que même chez les plants hermaphrodites, la présence 
des insectes reste primordiale pour assurer le développement régulier du fruit.

 
 

 La petite histoire...  
Au Néolithique, la fraise pousse à l’état sauvage en Amérique et en Asie, ainsi que dans les 
zones sub-montagneuses d’Europe occidentale. Sur ces trois continents, on en a dénombré 
environ 35 espèces qui témoignent de la diversité des climats où la plante s'est établie. Elle a 
vraisemblablement été répandue par les oiseaux qui transportent sur de longues distances la 
petite baie chargée de ses minuscules graines. Nos ancêtres du Néolithique consommaient 
déjà la fraise des bois (Fragaria vesca).

1 000 ans avant notre ère, les Romains la cultivaient car elle était très appréciée pour son 
goût et son parfum. Ils la cueillaient aussi pour ses vertus thérapeutiques et en faisait des 
masques de beauté. 

C’est au Moyen Age qu’on a commencé à introduire la fraise des bois dans les jardins et les 
potagers, et à améliorer sa récolte avec fumage et paillage du sol. Sa culture démarre grâce 
au repiquage de ses stolons. Dès le XIVe siècle, elle fait l’objet d’une culture visant à l’emploi 
médicinal de ses racines, feuilles et fruits, avec 12 000 plants plantés dans les jardins du 
Louvre en 1368.

À la Renaissance, la fraise était un fruit apprécié que l’on consommait  avec de la crème - 
pour les femmes, - ou du vin - pour les hommes. Toutefois, elle ne fera l'objet d'une véritable 
culture commerciale qu'à compter du XVe siècle.                                                                     
Les Anglais, puis les Hollandais améliorent alors les espèces sauvages qui poussent en 
abondance dans les bois environnants afin d’obtenir de plus gros fruits. Jusqu'au début du 
XVIIIe siècle, c'est elle que l'on cultivera principalement dans les jardins européens. 
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Cependant, dès le XVIe siècle, on cultive, à l'abri des murets des jardins botaniques, les plants  
d'une espèce à fruit plus gros et d'un rouge plus foncé (F. virginiana) rapportés par Jacques 

Cartier, parti à la découverte du Canada sous François 1er. Mais, il faudra attendre deux cents 
ans encore avant que sa culture ne se répande réellement. Cela ne se produira qu’après qu’on  
ait raporté d'Amérique une autre espèce (F. chiloensis) avec laquelle on la croisera.

Jean-Baptiste de La Quintinie, jardinier de Louis XIV, l’introduisit dans son extraordinaire 
potager. Il cultivait les fraises sous châssis pour le plus grand plaisir du Roi qui en faisait une 
grande consommation, malgré l'interdiction de son médecin.                                                       
Au XVIIIe siècle, c'est un espion français passionné de botanique au nom prédestiné d'Amédée  
François Frézier et dont la mission consistait à « observer » les fortifications portuaires du Chili  
et du Pérou, qui découvre des fraises plus grosses que les fraises des bois de nos contrées.      
Il avait remarqué que les Picunches et les Mapuches du Chili la cultivaient et consommaient 
son fruit de différentes manières : frais, séché ou transformé en un alcool qu'ils offraient aux 
visiteurs de marque.                                                                                                                    
Le 17 août 1714, Amédée François Frézier est de retour à Marseille avec, dans ses bagages, 
des pieds de Fragaria Chiloensis qu'il apporte au jardin botanique de Brest puis au Jardin 
Royal. De cette plante, la Blanche du Chili, seuls cinq plants femelles survivent à la traversée. 
Transportés à Paris, ces plants n'ont pu fructifier qu'en présence du Fraisier de Virginie 
(Fragaria virginiana), une variété à petits fruits rouges ramenée du Québec un siècle plus tôt. 
De cette union, consacrée en terre européenne, entre deux plantes d'origine américaine, 
naîtra une nouvelle espèce qui, très rapidement, fournira l'essentiel de la production mondiale  
de fraises. On l'appellera Fragaria ananassa (fraisier ananas) du fait de la saveur de son fruit, 
qui rappelle celle de l'ananas.

Toutefois, les Français sont restés attachés à leur petite fraise des bois qu'ils trouvent 
infiniment plus parfumée que la grosse hybride américaine. En saison, on peut la trouver sur 
les marchés locaux. On la cultive également dans les jardins familiaux. 

Du jardin royal, en passant par le jardin botanique de Brest, le hasard mène, en 1740, la 
fraise du Chili dans la presqu’île de Plougastel. Bénéficiant d’un climat océanique d’une 
douceur exceptionnelle, similaire à celui du berceau d’origine de la fraise chilienne, cette 
commune sera la première à la cultiver, au point que cette région produisait en 1937, le 
quart de la production française.       
A Plougastel, le fraisier se 
développe bien grâce au climat 
tempéré de la presqu’île et ses 
terrains argileux. Au XIXè siècle,  
la culture de la fraise y prend le  
pas sur la culture du lin. Elle est  
alors pratiquée en plein champ 
sur de petites parcelles.  
Les Brestois sont les principaux 
acheteurs mais en 1854 une 
commerçante de Morlaix a l’idée 
de vendre des fraises aux Anglais.  
En 1865, l’ouverture de la voie 
ferrée Brest-Paris marque le début 
d’un développement intense de la  
fraisiculture. 

Le panier de fraises des bois de Jean siméon chardin (1761)



Fin XIXè, les producteurs se regroupent pour commercialiser les fraises. Dans les années 
1920, le marché anglais est le principal débouché de la fraise qui devient alors un produit 
très lucratif. Dans les années 1950, les agriculteurs de la presqu'île de Plougastel se 
tournent vers la sélection des plants, obtenant ainsi sur des surfaces identiques des 
rendements plus élevés. En 1970, tous les fraisiers de Plougastel sont cultivés sur du 
plastique noir et sous des tunnels transparents. Pourtant en 20 ans la production a baissé 
de 40%. Au début des années 1990, la presqu'île se couvre de grands tunnels de 50 à 60 
mètres de long et de 4,50 mètres de large qui permettent d'avoir des fraises de mi-mars à  
fin octobre.

Comment ça pousse?
La fraise est une plante facile à cultiver au jardin, en pleine terre mais aussi en 
grand pot, sur la terrasse ou le balcon. 

Les différentes variétés de fraisiers se classent en plusieurs catégories :

• Les fraisiers non remontants, à gros fruits comme Gariguette, Ciflorette  qui ont une 
production groupée très abondante autour de juin, sur environ 3 semaines, à choisir 
selon le stade de récolte (précoce, de saison ou tardive) afin d’étaler sa récolte. 

• Les fraisiers remontants à gros fruits comme Gento, Ostara qui ont une production 
étalée de mai aux gelées mais en plus petites quantités, avec souvent une période 
repos en juillet-août . 

• Les fraises des bois ou des 4 saisons comme Reine des Vallées, produisant de petits 
fruits très parfumés de juin à octobre sans discontinuer. 

• Des variétés ornementales et gourmandes comme Mount Everest qui se cultive en 
suspension ou Toscana qui présente une jolie floraison rose. 

Le fraisier est une vivace très rustique (-28°C). Les variétés hybrides tolèrent des gels 
situés entre -15 et -20°C. La plante a même besoin de froid pour induire la floraison. 

Pour obtenir des fraises dès la première année, plantez les fraisiers à l'automne (fin août à 
début octobre), sans enterrer le cœur, en espaçant les pieds de 30 à 40 cm et en gardant 50 
cm entre chaque rang. Elles pourront s'enraciner correctement durant tout l'hiver puisque de 
toutes façons, les fraisiers ne craignent pas le gel.                                                                        
Toutefois, les variétés remontantes et les variétés des "quatre saisons" pourront être plantées 
au printemps (mars-avril, en mai il n’est pas trop tard !) pour profiter de la terre qui 
commence à se réchauffer. 

Les fraisiers apprécient une bonne terre de jardin, profonde, humifère et souple, légèrement 
acide que vous enrichirez annuellement en compost, fumier ou autre engrais organique.            

Choisissez un endroit bien ensoleillé puisque seuls des fruits gorgés de soleil seront bien 
sucrés et agréablement parfumés.    

Les plants de fraisiers sont de bons compagnons de l’ail, des haricots, de la laitue, des 
oignons, du poireau, du thym et des épinards. Par contre, ils n’apprécient de pousser près des 
choux et autres Brassicacées. 

https://jardinage.lemonde.fr/dossier-1588-planter-fraisiers.html


Pour planter des fraisiers en pleine terre:

Quelques mois avant la plantation, ameublissez la terre 
et faites un apport généreux de compost bien mûr. 
S’il est trop tard pour cette étape, ajoutez quelques 
poignées de terreau fertile au pied du fraisier lors de la 
plantation. Si votre terre est calcaire, apportez de la 
tourbe et prévoyez ensuite un paillis à base de 
matériaux acides (épines ou écorces de pin…).                
Si votre terre est humide, plantez les sur des buttes de 
10 à 20 cm de hauteur. 

Enlevez les adventices et cailloux présents dans le sol. 

Espacez les plants de 35 cm en tous sens.                                                                                    
Creusez un trou et placez le fraisier avec le collet affleurant au niveau du sol. Refermez le trou 
avec de la terre fine. 

Arrosez copieusement et paillez généreusement, à la fois pou maintenir la fraîcheur, éviter 
les contaminations par les éclaboussures et contrôler les mauvaises herbes. 

Et en pot:

Installez au fond du pot une couche de graviers ou de 
billes d’agiles pour faciliter le drainage. 

Remplissez le pot avec un mélange de terreau, de terre 
de jardin et de compost.

Creusez un trou et placez le fraisier avec le collet 
affleurant au niveau du sol. Refermez le trou.

Arrosez copieusement et paillez généreusement. 

L’entretien des fraisiers est simple :

• Maintenez la fraîcheur du sol par des arrosages réguliers en période de floraison 
et fructification, surtout en cas de fortes chaleurs. 

• La plante est sensible au gel dès qu’elle a commencé à fleurir. Pour garantir 
d’abondantes récoltes, protègez vos fraisiers pendant les nuits fraîches. 

• Installez un filet de protection contre les oiseaux avant que les fruits ne rougissent. 
• A l’automne, supprimez les feuilles sèches ou tachées. 
• Apportez du compost en surface au printemps. 
• Supprimez les stolons trop abondants ou séparez-les du pied-mère pour les replanter 

ailleurs( voir ci-dessous) 
• Les pieds sont à renouveler tous les 3 ou 4 ans. 

Attendez 4 ans avant de replanter des pieds de Fraisier au même emplacement.



   

   

Multiplication :

La séparation des stolons à l’automne est un 
moyen très facile de multiplier le fraisier.

Dès que les racines apparaissent à la base de la 
jeune rosette du stolon, séparez-la du pied-mère 
en sectionnant le stolon (tige horizontale 
aérienne) avec une lame propre bien affûtée. 

Replantez les rosettes aussitôt dans un pot 
rempli de terreau ou en pleine terre.

Cette opération évite aussi d’épuiser le pied-mère.

La maladie des taches 
pourpres qui affecte souvent 
le feuillage à l’automne 
nécessite rarement un 
traitement. Ôtez les feuilles 
tachées ou flétries avant la 
reprise de la végétation.        

Le botrytis est une pourriture 
grise qui affecte les fraises    
si la culture manque 
d’aération ou si les fraisiers 
sont plantés trop serrés.

Les limaces et escargots 
peuvent s’attaquer aux 
jeunes plants ainsi qu’aux 
fraises. Installez de la 
cendre ou du marc de café 
ou autres pièges à bière 
pour les éloigner.



  

Le saviez-vous...  
Délicieuse au goût, peu énergétique (35 kcal pour 100 g), la fraise regorge vitamine C.            
À poids égal, elle renferme plus de vitamine C qu’une orange, soit 60 mg pour 100 g de fruits, 
ce qui correspond à plus de 50 % de l’apport quotidien recommandé.

Une portion de 100 g de fraises renferme également 60 g d’acide folique,μg d’acide folique,  
soit 20 % de l’apport quotidien recommandé, de même que 150 mg de 
potassium, 2,2 g de fibres et des quantités non négligeables de riboflavine 
et de fer.

Les petites graines de la fraise, ou akènes, constituent un apport de fibres 
insolubles qui contribuent à prévenir la constipation. La fraise est par ailleurs une bonne 
source de pectine et d’autres fibres solubles pouvant contribuer à abaisser un taux de 
cholestérol sanguin trop élevé.

La fraise contient aussi de précieux bioflavonoïdes, comme l’anthocyanine, pigment de couleur 
rouge, et l’acide éllagique. Si de plus amples études scientifiques sont nécessaires pour 
confirmer ces vertus prometteuses, ces bioflavonoïdes pourraient contribuer à prévenir le 
cancer.

Certaines personnes sont allergiques aux fraises – qui, outre un allergène 
courant, contiennent du salicylate, composé naturel semblable à 
l’aspirine. Elles renferment également de l’acide oxalique ; aussi les 
personnes qui sont sujettes aux calculs urinaires ou rénaux devraient-
elles les éviter. Chez d’autres, les petites graines de fruits peuvent irriter 
l’intestin.

         La fraise est un faux fruit !       

Surprise ! En croquant une seule fraise, vous  
mangez en fait des centaines de petits fruits !
Ce sont les petites graines jaunes qui 
constituent le fruit du fraisier : Les akènes.
Nous avalons les akènes en même temps que 
leur support rouge qui est donc un faux fruit.

                                                                                           

                       Les fraises bleues existent !          
                          
                          Lorsque des scientifiques japonais   
                          ont découvert que le notothénioïde    
 – un poisson des glaces de l’Artique – possède dans 
son sang des protéines antigel, ils ont eu l’idée 
d’introduire le gène qui produit l’antigel dans un 
fraisier.                                                                       
Ils ont alors découvert que le nouveau fraisier 
pouvait mieux résister à des températures de 
congélation, ainsi les fraises pouvaient être 
conservées plus longtemps. Le but n’était 
absolument pas de transformer la couleur des 
fraises, le changement est arrivé pendant le clonage. 

               La plus grosse                
            fraise du monde a              
      été découverte en Israël          
                    en 2021.                     
    Pesant 289 grammes pour      

     une taille de 18 cm de long       
      et  une épaisseur de 4 cm     

(5 fois plus qu’une fraise 
normale), ce fruit rouge hors du 

commun arbore des 
mensurations presque irréelles.

Le précédent record appartenait à 
un citoyen japonais originaire de 

Fukuoka, qui avait cultivé en 2015 
une fraise de 250 grammes.
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