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Le petit marché du vendredi

Lancé le vendredi 4 mai, ce petit marché est vrai succès !   
Chaque vendredi les amoureux de beaux fruits et légumes se 
succèdent de 16h à 19h pour acheter épinards, salades, carottes, 
courgettes, abricots, cerises... encore chargés de vitamines, 
car cueillis du matin et surtout riches en goût.  
Autour de Patrick le maraîcher, vous retrouvez aussi chaque semaine 
un autre produit : la viande fondante de l’Aubrac de Joël, la bière la 
Montreuilloise de Jérôme, les cafés Capuch’ torréfiés à Montreuil 
par Marine et Julie, du vin de Bergerac de Jean-Baptiste …  
En ces beaux jours, les barnums pliants sont suffisants pour accueillir 
le marché, mais dès cet automne nous espérons pouvoir avoir une 
structure plus solide … si les Montreuillois votent pour notre projet de 
halle au Jardin-école dans le cadre du budget participatif.

Nuit des musées samedi 19 mai 

Pour la nuit des musées, nous avons proposé une visite commentée 
du Jardin-école et du musée. Les visiteurs ont été impressionnés par 
le chantier de restauration du mur à pêches. La soirée étant un peu 
fraîche, elle s’est terminée par la projection, dans le musée, du film de 
Jacques Brunet.
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Bientôt nous pourrons ouvrir plus régulièrement le musée grâce à un 
système d’audioguide. L’audioguidage permettra à chaque visiteur de 
découvrir l’histoire des murs à pêches en autonomie dans le musée et 
le Jardin-école.

Festival des murs à pêches dimanche 20 mai

Un festival 2018 plus militant que d’habitude, puisqu’il faisait écho à la 
pétition contre le projet de construction dans les murs à pêches de la 
métropole du Grand Paris porté par la Ville de Montreuil et l’absence de 
projet de valorisation global pour le site des murs à pêches. 

Installés dans l’impasse Gobétue, nous avons fait découvrir à une foule 
immense les sabots de Jacques Fantini, sculptés à la main et dorés à 
la feuille d’or et aussi notre piquette locale ! En fin d’après-midi, nous 
nous sommes habillés comme à l’époque des murs à pêches pour 
participer à la manifestation qui a défilé jusqu’à la mairie, rassemblant 
plusieurs milliers de personnes en un cortège revendicatif et festif. 
Nous arborions les portraits d’hommes et de femmes emblématiques 
de l’histoire des murs à pêches, afin de réaffirmer que le patrimoine 
est une question de transmission. Le député et des élus de Montreuil 
opposés à ce projet se sont joints au cortège, car la municipalité reste 
divisée sur le sort réservé depuis tant d’années aux murs à pêches.   
Espérons que les ancêtres ainsi convoqués en cette cérémonie païenne 
réveillent les consciences de nos responsables politiques et qu’ils 
entendent enfin nos propositions.

Photo : Olivier Aubry
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Journées des roses dimanche 3 juin

Les roses étaient aux rendez-vous et le public aussi en cette journée où 
la ville regorgeait de propositions associatives tout aussi intéressantes. 
Bouquets, pâtisseries, glace et champagne à la rose ont caressé les 
papilles des visiteurs venus en famille ou entre amis passer un moment 
de détente dans le jardin incroyablement parfumé à cette période de 
l’année.

La ferme du grand air 16 au 28 juillet

Cette année marquera la transition entre la présence éphémère 
d’animaux de la ferme, durant deux semaines dans l’année, 
et l’installation pérenne de poulaillers à destination des 
habitants du quartier : le projet des cocottes du Bel Air. 
Durant les deux semaines de la ferme du grand air, des ateliers 
pédagogiques menés par Dominique vous proposeront de découvrir 
et d’apprendre à s’occuper de ces cocottes, qui nous font des œufs et 
nous rendent bien d’autres services au jardin. 

Fin juillet, la ferme quittera définitivement le Jardin-école, pour 
laisser la place aux cocottes et au marché du vendredi et surtout pour 
investir un espace plus grand l’année prochaine, afin que de plus en 
plus d’enfants et de familles découvrent ces animaux si familiers.

                                                           Philippe Schuller

Photo : Olivier Aubry
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Populaire

la fraise

Le mot “fraise” serait une altération du latin populaire fraga, qui 
caractérise la fraise (des bois). La graphie moderne apparaît au XVIème 
siècle. Y a-t-il un rapport entre fragum (le singulier en latin classique 
pour fraise) et fragrare (exhaler une odeur forte) ? Toujours est-il que 
c’est les arômes de la fraise qui lui donnent ce que nous appelons 
(improprement) son goût.

La fraise que nous connaissons aujourd’hui est issue d’un croisement de 
fraise sauvage rapportée d’Amérique du Nord au XVIIe siècle (Fragaria 
virginiana) avec La Fraise blanche du Chili (Fragaria chiloensis) rapportée 
en France en 1714 par l’ingénieur du génie maritime Amédée-François 
FREZIER … bel exemple d’aptonyme1 !. Un de ses lointains ancêtres, 
Julius de Berry, aurait reçu ce nom en 916 du roi de France Charles III 
le Simple, en remerciement d’un plat de fraises des bois qu’il lui aurait 
servi à la fin d’un banquet !

Le mot fraise a aussi un parfait homonyme pour désigner une collerette, 
qui a pour origine le ruché, volant apparent et plissé à l’encolure des robes 
et des chemises. C’est au milieu du XVIe siècle que le ruché s’agrandit 
pour devenir une collerette, puis une fraise, sorte de collerette blanche 
formée de godrons (plis en 8) réguliers, qui prend son indépendance et 
devient de plus en plus grande. Selon Michel Serres, la fraise aurait pour 
motivation la dissimulation des ganglions produits par les maladies 
vénériennes, courantes à cette époque. Adoptée dans la plupart des 
pays d’Europe, elle est l’ancêtre de tous les collets, jabots, cravates 
et cols qui foisonneront au cours des siècles suivants. Cette fraise-

1 : nom de famille possédant un sens lié à la personne qui le porte, le plus 
souvent en relation avec son métier ou ses occupations.
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là n’a rien à voir avec le fruit. Elle proviendrait de l’emploi figuré de 
l’homonyme “fraise” qui désigne le mésentère (enveloppe de l’intestin 
grêle des mammifères), à cause de l’aspect plissé de la collerette.

De la collerette à la tête qui en émerge, il n’y qu’un pas … franchi dans 
l’expression argotique “Ramener sa fraise”, qui signifie intervenir de 
façon importune, ce qui a également donné l’expression “la ramener”.

Les autres expressions incluant le mot fraise viennent bien du fruit.   
“Aller aux fraises” recouvre plusieurs significations, assez différentes, 
vous en conviendrez :.Avoir un pantalon trop court qui laisse apparaître les chevilles.   

On imagine que cela vient du fait que pour aller cueillir les fameux 
fruits, il était d’usage de remonter le bas du pantalon pour ne pas le 
mouiller ou le salir..Errer sans but, perdre son temps, chercher midi à quatorze heures. 
Par analogie avec la marche erratique du cueilleur de fraises dans les 
sous-bois..Chercher un endroit retiré, isolé pour des ébats amoureux.  
L’activité naïvement anodine de cueillette de fraises, à découvrir en des 
lieux cachés, en désigne métonymiquement une autre. La découverte 
de cet objet de désir gourmand, qu’est la fraise des bois et que l’on va 
se faire un plaisir de consommer, peut aussi faire penser à ces autres 
objets du désir bien dissimulés que sont les parties génitales. 

Fraises, Auguste Renoir, Musée de l'Orangerie à Paris
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Plus usitée, l’expression “Sucrer les fraises” sert à désigner une personne 
gâteuse, sénile, en référence aux tremblements des personnes, 
généralement âgées, atteintes d’une maladie neuro-dégénérative. A 
l’origine, c’est Louis-Ferdinand Céline qui, en 1936, a utilisé “sucrer” 
pour désigner les tremblements d’un ivrogne dans “Mort à crédit”. Et en 
1940, c’est Francis Ambrière, dans son roman “Les grandes vacances”, 
qui a ajouté les fraises pour caractériser des tremblements séniles. La 
locution est ensuite passée à la postérité. 

La fraise est la vedette du printemps. Elle a sa fête à Beaulieu-sur-
Dordogne, son conservatoire à Lassay-
sur-Croisne dans le val de Loire et même 
son musée … à Plougastel-Daoulas bien 
sûr, mais aussi à Wepion sur Meuse, au 
sud de Namur. Mais la fraise est aussi 
présente dans de nombreux musées, tant 
elle a été largement représentée : Chardin, 
Fantin-Latour, Bonnard, Renoir, Vallotton, 
Chagall, Dufy, pour ne citer qu’eux, s’en 
sont sagement tenus au côté figuratif. La 
sculpture sur fruits l’utilise d’une manière 
plus éphémère mais prodigieuse et Paul-Armand Gette de façon plus 
hardie !

Paul-Armand Gette est un artiste plasticien nonagénaire, expert en 
minéralogie et en botanique. Féru de mythologie, qu’il prend souvent 
pour prétexte, il marie dans son œuvre sa passion pour la botanique 
avec sa fascination pour le corps féminin. Une exposition rétrospective 
lui a été consacré au Musée d’Art moderne de la Ville de Paris en 2017. 
Mais écoutons-le :

« En 1994, j’étais au bord de la Méditerranée, à Sète, préparant Les 
chroniques d’Aphrodite et je m’étais longuement penché sur le pubis 
de la déesse. C’est alors que me vint, au cours d’un déjeuner, l’idée 
d’annoncer que désormais j’allais m’occuper des menstrues de la 
déesse, provoquant quelques stupeurs parmi les convives. Ce n’était 
pas bien d’évoquer un pareil sujet, on alla jusqu’à me faire remarquer 
que je n’avais pas à me mêler de ce qui ne me concernait pas. ». C’est en 
2005 qu’il organise une première performance où les fraises écrasées 
symbolisent les menstrues.

Depuis, à chaque vernissage, Paul Armand Gette orchestre une 
célébration « L’Apothéose des fraises ». Il dépose quelques fraises dans 
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les mains d’une complice, qui les écrase et les fait tomber sur la roche. 
Il verse ensuite du coulis de fraise ou de framboise, qui vient rougir 
la roche et diffuse une odeur  agréable. Puis des pétales de rose sont 
déposés au sommet de la roche. Pour clore la célébration, Paul-Armand 
Gette offre le contenu de la coupe de fraise aux invités ou les invite à 
gouter les pétales posés sur la roche.

Une célébration païenne qui résonne en écho aux pouvoirs de passeur 
attribués à la fraise par les amérindiens Ojibwa, qui vivent autour 
du Lac Supérieur. Les fraises sont la nourriture d’été des Indiens et 
symbolisent la bonne saison. Les Ojibwas croient que l’âme des défunts 
erre jusqu’à ce qu’elle rencontre une énorme fraise. Si elle goûte le 
fruit, l’âme oubliera le monde des vivants et ne pourra plus y revenir …

                                                    Marie-Christine Léger

Botanique

Botaniquement la fraise appartient à la classe des Magnoliopsida, la 
sous-classe des Rosidae, l’ordre des Rosales et la famille des Rosaceae. 
Les Rosaceae constituent une importante famille, tant par le nombre 
des espèces que par la diversité végétative1 et florale de ses représentants. 
Ainsi une Rosaceae ne peut pas se reconnaître de prime abord.   
Dans le monde, on compte environ 94 genres et 3 000 espèces. Elles 
vivent sensiblement dans toutes les contrées du monde, mais elles sont 
surtout abondantes dans les régions tempérées de l’hémisphère Nord. 

© cécile hugIl
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1 : Végétatif : qui concerne la croissance et la nutrition des plantes.

2:  Stolon : tige grêle qui rampe sur le sol. Elle présente des entrenœuds qui  
     émettent des racines pour fixer la plante au sol.

3 : Alternes : les organes d’une plante sont dits alternes lorsqu’ils sont insérés 
      isolément et à des niveaux différents sur une tige ou un rameau.

4 : Stipulé : les stipules sont des pièces foliaires, au nombre de deux, en forme 
     de feuilles réduites situées de part et d’autre du pétiole, à sa base, au point 
     d’insertion sur la tige.

5 : Composée : qualifie une feuille divisée en plusieurs folioles.

6 : Imparipennée : qualifie une feuille composée à nombre impair de folioles.

7 : Foliole : chaque division du limbe d’une feuille composée.

8 : Cyme : inflorescence dans laquelle tous les axes se terminent par une fleur.

Cette famille peu homogène regroupe aussi bien des plantes herbacées 
comme le fraisier, remarquable par ses tiges rampantes ou stolons2, que des 
arbustes (rosiers, ronces, framboisiers) ou des arbres (pêchers, pommiers, 
poiriers, cerisiers, pruniers…). Ces arbres fournissent les principaux fruits 
des régions tempérées. 

Les feuilles sont toujours 
alternes3 et stipulées4. 
Primitivement, elles étaient 
composées5, imparipennées6 
avec des folioles7 dentées. 
L’évolution s’est traduite par 
deux tendances : confluence 
des folioles entre elles ou 
réduction à trois folioles 
comme chez le fraisier (ou 
même, en cas de surévolution, 
à une seule foliole comme 
chez la majorité des fruitiers : 
pêchers, pommiers, poiriers, 
cerisiers, pruniers…).

Le fraisier est une plante à 
cymes8 pauciflores (qui a 
peu de fleurs). De par leur 
forme, les fleurs sont dites 
actinomorphes (ou fleurs 
régulières) et présentent une 
symétrie axiale.  
Comme à l’habitude, il est 
possible de déterminer une 
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représentation mathématique de la fleur. La formule florale permet de 
connaître la forme globale de la fleur et le nombre de chaque élément. 
Ainsi pour le fraisier, nous avons : F (A) = 5s + 5 S + 5 P + 20 E + n C, soit 
Fleur (Actinomorphe) = calicule de 5 pièces + 5 sépales + 5 pétales libres 
et caducs + 20 étamines + nb indéterminé de carpelles.

Tout comme pour le pissenlit, le chardon ou le chou, le fraisier appartient 
aux dicotylédones. La fleur typique des dicotylédones présente une 
symétrie d’ordre 5 (ou parfois 4) et quatre verticilles (sépales, pétales, 
étamines et carpelles). Si le premier critère se vérifie ici (pièces multiples 
de 5), nous pouvons 
constater la présence de 
cinq verticilles. Ainsi, les 
5 sépales libres sont ici 
doublés vers l’extérieur 
par un calicule (ou second 
calice) de 5 petites pièces 
vertes. Il s’agit d’un des 
critères de détermination 
du genre Fragaria, nom 
latin du fraisier.

Le fruit, très variable selon 
les espèces, sert de base à 
la classification. La famille 
des Rosaceae est divisée 
en un certain nombre 
de sous-familles et de 
tribus pour lesquelles 
la forme du réceptacle 
floral a une profonde 
influence sur le nombre et la nature des pièces florales et, 
par conséquent, sur la nature du fruit (akène9 ou drupe10).   
Pour les fruits les plus simples, le réceptacle est plan ou très légèrement 
concave. Les carpelles11 sont alors multi-ovulés et peu nombreux. Au fil 
de l’évolution, le nombre d’ovules par carpelle va se réduire pour aboutir 
à un ou deux ovules par carpelle (dans ce cas, le second avorte presque 
toujours). Dans le même temps, le nombre de carpelles s’accroît. Ceci est 
rendu possible par l’augmentation de la surface du réceptacle floral par 
bombement qui résulte d’une extension du pédoncule floral.

9 : Akène : fruit sec ne s’ouvrant pas à maturité et ne contenant qu’une seule graine. 
10 : Drupe : fruit charnu renfermant un noyau. 
11 : Carpelle : unité de base de l’organe reproducteur femelle de la fleur, 
il s’agit d’une enveloppe protectrice qui enferme les ovules.

Photo : Olivier Aubry
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Ainsi, contrairement aux idées reçues, la fraise n’est pas un fruit 
mais un faux-fruit, issu du gonflement du réceptacle floral.  
Les très nombreux carpelles libres sont insérés sur le réceptacle bombé 
qui, au fil du temps, devient charnu pour former la fraise. Les véritables 
fruits du fraisier se nomment akènes et couvrent la surface du réceptacle. 
Pour le fraisier, botaniquement, le fruit est donc un polyakène. Si l’on 
considère l’organe commercialisé que l’on consomme (fruit dans son 
ensemble), la fraise est un fruit complexe formé en grande partie par le 
réceptacle floral charnu portant de nombreux akènes.

La pollinisation des fraisiers est assurée à la fois par le vent 
(contribution de 8 %), par la gravité (contribution d’environ 80 %) 
et par les insectes (contribution de 20 à 25 % en fonction 
des conditions climatiques). Les trois conjugués assurent 
une bonne pollinisation, c’est-à-dire des fruits bien formés.   
Les fleurs sont pollinisées par plusieurs familles d’insectes : diptères 
(syrphes), thysanoptères (thrips), lépidoptères et divers apoïdes 
sauvages. La durée et l’importance du contact entre l’insecte et la 
fleur influencent la qualité de la pollinisation. De ce point de vue, les 
abeilles domestiques sont appréciées pour la pollinisation des fraisiers 
puisque leur taille plus importante leur permet un contact avec toutes 
les étamines. Elles tournent sur le réceptacle floral pour atteindre les 
glandes nectarifères et passent de 7 à 10 secondes par fleur. On peut 
dire qu’elles ont une meilleure efficacité pollinisatrice. Les bourdons ont 
une efficacité pollinisatrice similaire à celle des abeilles mais ils sont peu 
attirés par les fraisiers. 

L’aire de distribution du fraisier correspond à tout l’hémisphère Nord 
(régions au nord du tropique du Cancer). À l’état sauvage, il existe 
une vingtaine d’espèces et d’hybrides de fraisier en Europe.  
En France, nous pouvons recenser trois espèces et un hybride. Ces derniers 
se distinguent par la longueur et la couleur du fruit, la pilosité du pédicelle, 
la longueur des sépales, la forme du calice après floraison, la présence ou 
non d’écailles sur chaque entrenœud.

Le Fraisier des bois ou Fraisier sauvage (Fragaria vesca), 10-30 cm, est 
sans doute l’espèce la plus connue. Il s’agit d’une plante qui croît en 
colonie, à longs stolons grêles qui se développent assez tard en saison 
(avril-juillet). Les folioles sont généralement longues de moins de 8 cm 
et à 15-23 dents. Le pédicelle porte des poils couchés à étalés. Il fleurit 
d’avril à juin. Espèce de demi-ombre, ses milieux de prédilection sont 
les lisières et les clairières forestières. Ses habitats secondaires (ou de 
substitution) sont les coupes forestières, les talus, les bords des chemins 
et des routes. D’affinité euro-sibérienne, il s’observe dans presque toute 
la France (0-2000 m). Cette plante est très largement répandue dans 
l’ensemble de l’Île-de-France. 



12 : Pétiolulé : pourvu d’un très court pétiole (partie rétrécie de la feuille qui 
relie le limbe à la tige).

13 : Ourlet : c’est le premier étage végétal d’une lisière ou d’une haie. Constitué 
de plantes herbacées, il assure la transition entre le milieu prairial ou les 
cultures et le milieu forestier. Étant l’étage le plus facile à dégrader, il est l’un 
des premiers signes de perte de qualité écologique d’une lisière ou d’une haie.

14 : Fruticées : formation végétale de transition où dominent des arbustes, des 
arbrisseaux et des sous-arbrisseaux.

Le Fraisier musqué (Fragaria moschata), 10-40 cm, est une espèce très 
proche de Fragaria vesca. La distinction s’effectue généralement par 
l’observation des pédicelles, des réceptacles et des folioles. Cette plante 
est longuement stolonifère. Les folioles (4 à 10 cm) sont fortement 
dentées (23-27) et nettement pétiolulées12. Le pédicelle porte des 
poils nettement dirigés vers le bas. Le Fraisier musqué fleurit d’avril à 
juillet. Contrairement à l’espèce précédente, la fraise se détache peu 
à maturité. Espèce de demi-ombre, ses milieux de prédilection sont 
les forêts clairiérées à humus doux, les coupes et lisières forestières. 
Principalement signalé dans les environs proches de Paris par les flores 
anciennes, cette espèce, parfois cultivée, a été importée d’Europe 
centrale au XVIe siècle. D’affinité centre-européenne et caucasienne, 
le Fraisier musqué s’observe uniquement dans le quart Nord-Est de la 
France (0-600 m). Cette espèce est considérée comme très rare en Île-
de-France. Elle a été déterminée de manière certaine à Chérence (91). 
Toutefois, étant donné que cette plante se confond facilement avec F. 
vesca, sa répartition régionale doit être réétudiée.

Le Fraisier vert (Fragaria viridis), 10-20 cm, est également une espèce 
proche de Fragaria vesca. Elle s’en distingue par la présence d’une écaille 
sur le 1er entrenœud (les suivants sont assez courts et nus) et par le fait 
que les poils des folioles forment des pinceaux qui dépassent les dents 
marginales.

Il fleurit de mai à juin. D’affinité eurasiatique continentale, cette espèce 
se développe sur des sols secs, riches en bases, et ensoleillés. Ses 
milieux de prédilection sont les pelouses et ourlet13 calcicoles, fruticées14 
thermophiles. Cette espèce est ainsi distribuée en France continentale 
sur substrat calcaire (0-1600 m). Elle est localement abondante dans le 
quart Nord-Est, plus dispersée et peu commune dans le reste du pays, 
avec des lacunes (Bretagne, Limousin, Landes).

En Île-de-France, le Fraisier vert est considéré comme 
très rare. Il se répartit principalement dans le Gâtinais, la 
vallée de l’Essonne, le massif de Fontainebleau et le bocage 
gâtinais. Il est très localisé ailleurs (boucle de moisson, forêt 
de Saint-Germain, forêt de Beynes, environs de Provins…).  

15
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Les populations de Fraisier vert sont stables sur le territoire francilien (la 
perte des milieux pelousaires est compensée par le développement des 
fruticées). Toutefois, les stations les plus proches de Paris ont disparu. 

Cette espèce très rare est inféodée à des habitats rares et/ou menacés. 
Elle bénéficie d’un statut particulier puisqu’elle est inscrite sur la liste 
des plantes dont la présence peut justifier de la création d’une Zone 
Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique ou ZNIEFF 
(Conseil scientifique régional du patrimoine naturel et Direction 
Régionale de l’Environnement d’Île-de-France, mars 2018).  
Une ZNIEFF se définit par l’identification d’un secteur du territoire 
particulièrement intéressant sur le plan écologique, où ont été 
identifiés des éléments rares, remarquables, protégés ou menacés 
du patrimoine naturel. On distingue les ZNIEFF de type I, qui sont 
des secteurs de grand intérêt biologique ou écologique, ainsi que les 
ZNIEFF de type II, qui sont de grands ensembles naturels riches et 
peu modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes.  
En Île-de-France, on dénombre 630 ZNIEFF de type I pour une superficie 
de 72 176 ha, soit 17,02% du territoire régional, et 98 ZNIEFF de type II 
pour une superficie de 205 361 ha, soit 17,02% du territoire régional.

Fragaria x ananassa est un hybride F. chiloensis (Chili) x virginiana 
(Amérique du Nord) dont dérive la plupart des fraisiers cultivés. Il se 
distingue des fraisiers indigènes par la pilosité faible ou nulle de la face 
supérieure des folioles, qui sont coriaces et munies de nervures latérales 
nettement courbées. Le calice et le calicule comprennent souvent plus 
de 5 pièces. 

Dans le Nord de la France, il est possible de trouver deux hybrides issus 
des fraisiers indigènes : F. intermedia (hybride de F. moschata x vesca) et 
F. hagenbachiana (hybride de F. vesca x viridis).

                                                                         Olivier Roger

Fragaria viridis - Source wikipedia
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    Agricole

La fraise de Paris, celles de la vallée de la Bièvre, de la vallée de l’Yvette, de 
Marcoussis, de Linas sont des variétés spécifiques de l’Île-de-France. Elles 
ont bénéficié d’une réputation internationale au XIXe siècle, à la fois en 
raison de leur qualité et des impressionnantes quantités produites. Elles ont 
été vendues pendant trois siècles dans Paris par les marchands des quatre 
saisons. Jusqu’au XVIIIe siècle, seule la Fragaria vesca de Linné (la fraise des 
bois) était commercialisée.

La Fraise, quelle histoire?
Cueillie dans les bois sans doute depuis toujours, la fraise des bois est 
cultivée en France à partir du XIVème siècle, en tant que plante d’ornement. 
Au Moyen-Age, les propriétés médicinales du fraisier sont utilisées : feuilles, 
rhizomes, racines et fruits entrent dans la composition de tisanes, sirop, 
teinture et onguents. La première représentation du fraisier dans Herbarius 
latinus moguntiae (1484) porte le commentaire : rafraîchit la peau, agit contre 
le mal de gorge, les maux de reins, les fractures et les blessures et certaines 
maladies internes. La fraise des bois est petite, très petite, mais elle fait le 
maximum, comme disait la pub.

En 1368, sous le roi Charles V, 12 000 pieds sont plantés au Louvre par Jean 
Dudoy, pour les fruits. Le fraisier entre dans le jardin de la duchesse de 
Bourgogne en 1375. Cette année-là, une culture par repiquage de coulants 
(ou stolons) est démarrée dans son château de Roivres, près de Dijon. 
L’espèce cultivée est bien sûr Fragaria vesca, l’espèce la plus répandue, dont 
les fruits sont les meilleurs et les plus parfumés, mais très petits. C’est une 
espèce non remontante : une seule fructification par an. Au XVIème siècle, la 
variété F.moschata supplante la fraise des bois en Allemagne et en Belgique. 
Elle sera introduite aux Etats-Unis vers 1770.

Les jardiniers s’aperçoivent de la perte de vigueur et de goût avec la 
reproduction par stolons, voie végétative non sexuée. En 1578, Estienne 
Liébault recommande le sarclage et l’alternance des cultures. Olivier de 
Serres, lui, recommande de couper les filets afin d’obtenir de plus gros 
fruits. Dans Le jardinier françois (1651), Bonnefons cite quatre variétés de 
cette plante devenue potagère : la blanche, la rouge, le capron, et la petite 
rouge ou sauvage, issues de Fragaria vesca, Fragaria moschata et de leurs 
hybrides. Les sélections visent à obtenir de plus gros fruits, des variétés plus 
productives. Duchesne dans son Histoire naturelle des fruits (1766), décrit 
une dizaine de variétés.

Les Européens sont émerveillés par la grosseur des fraises américaines
L’arrivée des grosses fraises américaines à la même période lui enlève son 
intérêt.
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Fragaria chiloesis Duch est cultivée au Chili au voisinage du Pacifique. En 
mission au Chili, le capitaine Frézier s’intéresse aux grosses fraises cultivées 
près de Conception et décide d’en rapporter. Cinq plants sont encore vivants 
à son arrivée à Marseille en 1714. Mais ce fraisier est dioïque et les plants 
survivants, tous femelles, ne produisent pas de fruits.

Entre temps, F. virginiana ou fraisier de Virginie était arrivé en Europe. Plus 
vigoureux et rustique que les fraisiers européens, il sera très cultivé en 
Angleterre. Fragaria virginiana Mill, introduite en Europe dans la première 
moitié du XVIIème est, d’après Duchesne, la fraise la plus fondante et la plus 
juteuse. Sa variabilité permet la sélection de nouvelles formes par semis.   
Et, surtout, Fragaria virginiana va permettre la fécondation des pieds, 
uniquement femelles, de Fragaria chiloensis rapportés par le capitaine 
Frézier. La pollinisation de fraisiers du Chili par des fraisiers de Virginie 
donnera naissance à un hybride dont les fruits blanc rosé ont la grosseur des 
fraises du Chili et la saveur des fraises de Virginie : le fraisier ananas. Avec 
les variétés américaines, le fraisier quitte le jardin pour conquérir le plein 
champ. La demande est plus forte, notamment pour l’industrie confiturière.

Fragaria chiloensis se développe mal à Paris, trop éloigné de la mer. En 1740, 
Frézier plante des fraisiers près de Brest, à Plougastel-Daoulas. Le climat 
maritime de Plougastel-Daoulas lui convient parfaitement et le fraisier 
ananas issu de son hybridation avec Fragaria virginiana y réussit à merveille. 
Il y est cultivé à raison de quatre rangs de Fragaria chiloensis intercalés 
avec un rang de Fragaria moschata qui, sur des sillons en dos d’âne, assure 
la pollinisation. Aucune culture ne réussit à plus de six cents mètres 
dans les terres. Toute l’économie de la région s’organise et se développe 
alors grâce à ce fruit (marchés, fabriques de boîtes d’expédition, etc.). 
A partir de 1875, F. chiloensis est peu à peu abandonnée pour des variétés 
donnant de plus gros fruits. Au début du XXe siècle, seuls cinquante hectares 
sont encore plantés en fraise du Chili.

La Fraise de Montreuil existe ! Ou plutôt, a existé ...
Le climat parisien ne convenant pas à Fragaria Chiloensis, des maraichers 
d’Île-de-France poursuivent leur travail de sélection à partir de la fraise 
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des bois, au cours de ce même XVIIIe siècle. Et, en 1756, Duchesne signale 
la culture du fraisier Fressant ou fraisier de Montreuil, remarquable par la 
grosseur des fruits. Elle est alors cultivée tant à Montreuil qu’à Bagnolet et 
Montlhéry. Cette fraise est moins grosse que la fraise américaine, mais est 
cependant une “grosse fraise”.

Nombre de jardiniers travaillent pour étendre l’échelonnement de la 
production au long de l’année.

Jean-Baptiste de La Quintinie est le premier à forcer le fraisier sur couches 
et sous châssis au milieu du XVIIe. Il obtient ainsi des fruits dès avril, deux 
mois avant la récolte dans les bois. Dès 1760, les Anglais forcent la culture 
du fraisier sous serre pour obtenir des fruits de février à mai. Bonnefons 
préconise de couper les hampes florales au printemps pour obtenir une 
fructification en automne : une technique pour obtenir une production 
tardive facilement valorisable.

En 1762, le fraisier ananas, obtenu en Hollande, est introduit à Versailles et se 
révèle bien adapté au climat de la région parisienne. Il y dominera le marché 
jusqu’en 1824. A cette période, Louis Noisette, et d’autres producteurs, 
importent d’Angleterre des variétés convenant mieux aux confituriers.

Les maraichers français ne sont pas en reste et G. Pelvillain lance en 1846 
Princesse Royale, suivie d’autres variétés, dont Madame Moutot, encore 
cultivée actuellement. En 1764, les jardiniers français découvrent Fragaria 
vesca semperflorens (fraisier des Alpes ou des quatre saisons), connue 
des Anglais depuis longtemps. C’est une variété remontante qui fleurit et 
fructifie presque toute l’année - un grand progrès, donc - mais donnant, elle 
aussi, de petits fruits. Apparaît ensuite une sous-variété de Fragaria vesca 
sempiflorens, sans coulants, le “fraisier de Gaillon.” Vers 1818, Morel de 
Vindé trouve le “Gaillon à fruits blancs”. Ces deux variétés sont à l’origine 
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des F. vesca encore cultivées de nos jours, que sont “Reine des vallées” et 
“Gaillon à fruits rouges ou blancs”.

Dès 1766, les Montreuillois utilisent le paillage dans cette culture. Sans 
doute attachaient-ils le même soin de présentation des fruits qui participa 
au succès de leurs pêches.

A partir de 1800, la reproduction par coulants ou éclatement de souche 
supplante celle par semis. Au XIXe, la culture professionnelle du fraisier se 
poursuit ; des variétés telles que la Belle de Meaux et la Meudonnaise sont 
créées. Mais les producteurs parisiens ne dominent plus le marché. En 1875, 
Husson mentionne les arrivages de fraises du Midi par chemin de fer. A la 
fin du XIXe, les variétés Noble, Scharpness et Marguerite sont choisies par 
l’industrie confiturière pour leur forme, leur couleur et leur goût.

Tout à la fin de cette même période, l’abbé Thivolet obtient les fraisiers St-
Joseph et Saint-Antoine, premières variétés de fraisiers remontants à gros 
fruits. Ces variétés restent des variétés d’amateurs. Les professionnels 
trouvent plus rentable de multiplier les variétés très productives à gros 
fruits pour étaler leur cueillette.

Fin XIXème, les Etats-Unis se lancent dans la culture de la fraise et passent au 
premier rang mondial. Ils créent leurs variétés. La culture du fraisier est aussi très 
développée en Angleterre. En France, la fraise est très présente dans les jardins 
familiaux, mais la culture par les professionnels régresse : cinq cents hectares 
autour de Paris en 1859 ; quatre mille hectares sur toute la France en 1930 ! 
Cependant, la culture de la fraise résiste en Île-de-France: 
Les fraises de Sceaux, Fontenay-aux-Roses, Châtillon, Palaiseau, Orsay, La 
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Verrière, Sannois et Argenteuil sont toujours présentes sur les marchés. 
Une fête de la fraise est organisée à Bièvres et Marcoussis, au mois de juin. 
Le forçage permet la vente de fraises aux halles de Paris dès la mi-avril. En 
1942, les fraisiers sont cultivés dans 20 000 châssis sur 35 0000 châssis de 
la région parisienne.

Une culture qui évolue à grands pas
Par sélection puis croisement, des variétés de fraisiers remontants ou 
non, aux fruits blancs ou rouges, ont été obtenus. Les modes de culture 
ont permis d’étaler la production : les Anglais ont utilisé les serres et La 
Quintinie la culture sous châssis. Montreuil a utilisé le paillage pour parfaire 
la présentation des fruits.

Les dernières décennies ont multiplié les innovations dans les pratiques 
culturales :. cette plante vivace est maintenant le plus souvent cultivée comme 

une annuelle, ce qui permet l’obtention de plus gros fruits et la 
réduction des soins culturaux,. les abris plastiques, moins coûteux que les serres vitrées, 
protègent les plants du vent, de la pluie et étendent la période de 
production,. l’utilisation du paillage de plastique noir empêche la croissance 
des adventices et assure la propreté des fruits,. les plans de qualité sanitaire assurent le contrôle de l’état 
sanitaire des cultures,. les plants conservés au froid sont plus productifs,. à la fin des années 1970, les Israéliens mettent au point la culture 
du fraisier hors sol. Cette culture en hydroponie, peu gourmande en 
eau et permettant un protocole de culture très maîtrisé, conquiert 
des maraichers sans cesse plus nombreux.

Cet ensemble de pratiques suppose une bonne technicité des producteurs, 
des investissements financiers importants, d’où une spécialisation fréquente 
des exploitations.

Les producteurs français, constatant qu’ils ne peuvent lutter avec les faibles 
coûts de production espagnols, choisissent de porter leurs efforts sur la 
qualité gustative des fruits, les concurrents misant sur leur grosseur et leur 
couleur.
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Une production mondialisée 
La production mondiale de fraises est de plus de 4,3 millions de tonnes en 
2011 et a presque doublé en plus de 15 ans. 

Les Etats-Unis tiennent la première place avec 1,134 M tonnes, suivis de près 
par l’Union Européenne avec 1,005 M tonnes en 2010. C’est l’Espagne qui est 
en tête avec 275 355 tonnes suivie par la Pologne et l’Allemagne. La France 
arrive au sixième rang avec 46 600 tonnes de fraises produites.

Les trois principaux pays exportateurs sont l’Espagne, les Pays-Bas et la 
Belgique; les plus gros importateurs étant, en 2010, l’Allemagne, la France 
et le Royaume-Uni.

La commercialisation aussi prend en compte la volonté de réduire le coût de 
la main d’œuvre :
Aujourd’hui, si certains producteurs - de moins en moins nombreux - 
poursuivent la cueillette professionnelle des fruits sur rangées simples et 
paillées, nombre d’entre eux choisissent le mode “cueillette à la ferme”. 
Dans ce dispositif, la moitié de la récolte est abandonnée sur place mais le 
coût du poste main-d’œuvre est réduit.

Quatre bonnes raisons de manger des fraises :.La fraise est agréable au goût et la recherche des arômes particuliers 
     à chaque variété, un vrai plaisir..La fraise renferme peu de sucre : 6 à 9% seulement,.La fraise est un remède naturel à la constipation,.La fraise favorise la fortification des os et des dents.

Dernière innovation: le cooltainer
Enfin, fraise sur le gâteau, dans un souci d’offrir à sa clientèle des fruits 
cueillis en ville le jour même de la commercialisation, une start up, créée en 
Île-de-France, cultive ses fraisiers dans un container spécialement aménagé. 
Guillaume et Gonzague, qui se revendiquent « agricoolteurs », se sont lancés 
dans la production de fraises en container au pied des immeubles. 

Retrouveront-ils le goût de la fraise des bois qui, au dire des dégustateurs, 
reste indépassable ?

                                                               Bernard Lelièvre
Sources:
Histoires de légumes, Michel Pitrat et Claude Foury, Quae.
Ile-de-France - Produits du terroir et recettes traditionnelles, collectif, Albin Michel/
CNAC
La Fraise, Christian Catoire, Aubanel
INRA
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Les recettes sucrées ne manquent pas et, c’est 
certain, vous en connaissez de nombreuses 
comme la tarte aux fraises, la charlotte aux 
fraises, les fraises au sucre avec ou sans 
citron ou à la crème, fraîche ou chantilly.

Je vous propose deux recettes originales débusquées dans le livre de 
Christian Catoire1 consacré à la fraise. Vous séduirez et régalerez vos invités.

Minestrone Fraise-ananas
Pour 5 personnes :

250 g de fraises, 
250 g d’ananas, 
300 g de sucre en poudre, 
Jus de citron, 
1 bouquet de basilic, 
3 cuillerées à soupe d’huile d’olive

Dans une casserole, faites bouillir 1 litre d’eau, le sucre et le bouquet de 
basilic, puis laissez refroidir. 
Ajoutez les fraises, l’ananas coupé en dés et un peu de jus de citron. 
Laissez reposer quelques heures au réfrigérateur. 
Ajoutez  3 cuillerées à soupe d’huile d’olive juste avant de servir, 
accompagnez de biscuits et d’un sorbet au citron vert. 

Palets piqués de gariguettes séchées
Pour 4 personnes :

2 petits fromages de chèvre frais de 3 à 5 jours (genre Pélardon), 
200g de gariguettes, 
1 cuillerée à soupe de miel, 
Poivre rose en grains

Coupez les fraises en tranches fines pour les sécher, posez-les sur la 
plaque du four recouverte d’un papier de cuisson. Laissez-les dans le four 
pendant une heure à 80°C (th.3). 
Avant de servir, piquez le fromage de fraises séchées, comme un 
hérisson, versez un peu de miel et parsemez de quelques grains de 
poivre rose écrasés.

Il ne me reste qu’à vous souhaiter un bon appétit !

                                                                Edith Gressler-Lenoir

Culinaire

1 Fondateur de “Fruits Oubliés : Sauve qui Pomme ?” et du Centre de Pomologie 
d’Alès, auteur de “La Fraise” et co-auteur de “A la recherche des fruits oubliés” et “Les 
Roses Sauvages”.



24

De plus en plus de Montreuillois jardinent les mots.  
Vous connaissez bien les Accents têtus, nous vous faisons découvrir 
ce trimestre un autre espace de création :

           “les Brunchs Jeux d’écriture” de la Maison Ouverte.

Le 13 mai dernier, ils ont brunch’é sur la gariguette.
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3 petites fraises, un dé à coudre, une fraise des bois, 6 petits pois, une 
fraise gâtée, un nuage passe, la marchande de fraises, un tour de manège, 
un fraiseur, un fraisier, une frise, une mortaise, à l’aise, t’as vu sa fraise, 2 
chaises, un père Duchesne, du pèze, vanille non fraise, un sourire, la Vèze, 
l’Arriège, tagada, marelle, marrant, Martinez, Hortez, Ola, ça va, on s’en va, 
sucrer les fraises, non pas ça. Je préfère l’Himalaya.
                                                                (Rémi)

Fraises au sucre glacé.
Fraises au chocolat.
Se mettre en fraise.
Fraises des bois.
Col plissé des dames de cour Renaissance.
Fraises à la crème.
Ah les fraises et les framboises !
Arcimboldo, le peintre qui peint les visages 
avec des fruits en guise des 5 sens.
Fraisier.
                     (Sabine)

Les fraises du gâteau de Mamie Georgette, pas de fantaisie, on respecte la recette.
Les fraises en coulis, on ne lui laissait pas le temps de décongeler.
Les sandwiches aux fraises au goûter : du pain, du beurre, des fraises, du sucre.
Les fraises cueillies dans les champs avec mon grand-père et le paysan qui nous 
demande si on a un quotio ? Avec son accent sarthois.
Les fraises piquées dans la barquette, avant même de les avoir ramenées à la maison.
Les fraises qui tachent, et ma mère qui s’écrie : «Y’a rien qui tache plus !»... Enfin, 
elle dit ça pour tous les fruits.
                                                            (Fabienne)

Les fraises des bois du jardin de ma grand-mère.
Les fraises des primeurs de mon autre grand-mère.
Les fraises agrémentées d’un Fontainebleau chez ma copine Marina.
Les fraises qui m’ont déclenché un oedème de quick.
Les fraises d’aujourd’hui et d’hier.
Les fraises de la charlotte.
Les fraises qu’on sucre.
Celles qui font mal aux dents lorsqu’on a mis trop de sucre.
Les fraises qui ressemblent à un cœur.
Les fraises qui n’ont pas de goût, pleines de flotte.
Chaque fraise a un goût différent associé à la personne chez qui je les ai mangées.
Le goût des fraises me fait penser aux dimanches en famille, au son du 
vieux piano et des disputes.
C’est si bon les fraises !

                                                           (Judith)
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Petites annonces :

Cherche fraise pour faire un concours. Toutes espèces. Dans le cadre de ce concours, 
on pourra réaliser des gâteaux, faire des statues, colliers, broches. Dans le cadre du 
concours, on pourra également faire des poèmes, créer des fresques (fraises à la crème, 
à déguster AVANT que la fresque ne sèche).

Bonjour,
Je suis une gariguette super chouette ! Je rêve d’être une artiste depuis toujours et 
je serais très sucrée de participer à votre concours. Avec ma jolie robe rouge et mon 
manteau de crème, je suis certaine que je pourrais mettre de jolies couleurs dans 
vos poèmes. Mes petites graines feront également de beaux colliers et broderies, de 
belles décos sur vos tableaux et vos gâteaux. Je suis pas mal aussi en personnage de 
roman ou comme attachée de fraise pour vos expositions de fresques.

Cherche fraise bien charnue et foncée pour 
remplacer d’urgence cerise sur le gâteau.
Totalement futile, mais sachant se faire désirer. Gariguettes, 
ayant un brin de fantaisie,
acceptées. Petites fraises des bois, trop émotives, s’abstenir. 
L’anglais est apprécié,
surtout en crème.

J’ai ce qu’il vous faut, car je suis cette fraise charnue et foncée que vous recherchez.
Je viens de Cuba, je danse à merveille... J’ai, parait-il, un charme fou et la peau colorée. 
J’offre prestations raffinées le week-end. Les tarifs varient en fonction des parties charnues 
et veloutées convoitées... Une seule condition : ne pas vous rencontrer en présence de 
CERISE ! Elle serait trop jalouse et pourrait succomber de jalousie... (Les cerises ont le cœur 
trop fragile).
À bientôt.
«Fraise des Iles» 06 12 10 02 05

Cherche fraises pour mariage mixte avec de la rhubarbe afin de donner naissance à
une confiture douce et acidulée. Sans goût et sans couleur s’abstenir.
De préférence, poussées avec amour, sans pesticides.

J’ai de merveilleuses fraises poussées dans mon jardin, élevées avec amour. Je leur parle 
tous les jours, leur offre le soleil et de l’eau 100% naturelle. Je pense qu’elles feront un 
beau mariage avec votre rhubarbe. Je vais les échanger contre un pot de confiture que 
vous aurez fait grâce à mes belles fraises?

.

.

.

Pour en savoir plus : Brunchs / Jeux d'écriture 
Tous les dimanches de 11h à 14h à la Maison Ouverte, 17 rue Hoche à Montreuil
Tarif atelier : 10 €. Brunch participatif (chacun apporte quelque chose à partager)
            06 32 98 82 89 / annedunoyer.jeux.d.ecriture@gmail.com
                       https://jeuxdecriture.wordpress.com/





Jardin-école et musée horticole  >   4, rue du Jardin-école à Montreuil.
Métro 9 : Mairie de Montreuil + Bus 122  arrêt : St. Just + 400 m à pied rue P. Doumer.

ou Croix de Chavaux + bus 127, arrêt Danton + 200 m à pied rue Paul Doumer

> Tous les vendredis : Le petit marché du vendredi continue l'été! 
                                                               de 16h à 19h (légumes bio et viande de l'Aubrac)

>Dimanche 2 septembre : Marquage des pommes de15h à 18h
 
                                              
> Dimanche 16 septembre : Journée Européenne du Patrimoine de 15h à 18h 
                                             Visite libre du musée et vendanges (sous reserve)

> Dimanche 14 octobre : Entretien du Patrimoine de 15h à 18h 
                                             Finition et enduit d'un mur à pêches

CONTACTS
Société Régionale d’Horticulture de Montreuil 4, rue du Jardin-école - 93100 Montreuil
contact@srhm.fr  tél : 01 70 94 61 30  www.srhm.fr et jardin-ecole.com
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ISSN : 2608-8843 Directrice de la publication : Marie-Christine Léger,

comité de rédaction : Philippe Schuller, mise en page : Olivier Aubry

Parc des Guilands  >                                               Ateliers du samedi, de 15h à 17h
                    à la maison du parc ou au jardin pédagogique, rue Charles Delescluze
                  à Bagnolet, entre la Grande Traverse et les Jardins familiaux de la Fosse aux fraises.
                  Métro 9 : Croix de Chavaux + Bus 122 /arrêt: Ch. Delescluze.

> Samedi  8 septembre : Mon lombricomposteur (au jardin pédagogique)

> Samedi 22 septembre : Boutures en folie (au jardin pédagogique)           

> Samedi 13 octobre : Ma première cuvée (au jardin pédagogique)                                  

                       

.  

.     

. Retrouvez-nous aussi  > 

> Samedi 22 (14h-19h) et dimanche 23 septembre (11h-19h) :
                                          Fête des jardins du Jardin botanique de Paris
                                              à la Chesnaye du Roy, dans le Parc floral  

> du vendredi 28 au dimanche 30 septembre :
                                         Salon du jardinage de l'AD'93
                                              au Parc Montreau 31 Boulevard Théophile Sueur à Montreuil
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