
1) Plant complet de lraisiers auec feuilles, lleurs, lruits (en
train d.e mûrir) et racines qui se reproduiront par stolons,
2) Gynécée agrandi et coupé longitudinalernent. 3) Fruit

mûr. Le même lruit coupé longitudinalement.
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Rouges, roses ou presque blanches, douces et sa-
voureuses, un régal pour les yeux avant d'en être un
pour le palais, les {raises n'ont certes pas besoin d'être
présentées, car nous les connaissons tous. Et qui ne les
aime?... La plante qui nous fournit ces fruit exquis,
dont le jus fermenté constitue une excellente boisson,
s'appelle fraisier, appartient au genre fragaria, est de
la même famille que les roses...

Observons la variété la plus ancienne de cette rosa-
cée, Ia Fragaria Vesca I. Sa culture est très répandue,
mais elle pousse spontanément dans tous les endroits
ombragés et boisés d'Europe et d'Asie, et on la trouve
encore à l'altitude de 1000 mètres. C'est une plante
permanente, herbacée, se reproduisant par des bour-
geons qui se transforment en stolons à racines. Elle
donne cependant égaiement des graines d'où peuvent
naître de nouveaux fraisiers. Ses feuilles alterneso
pourvues d'un long pétiole, sont en général trilobées,
c'est-à-dire composées de trois petites feuilles dont la
forme est ovale. Aux premières chaleurs. la tige de ia
plante se couronne de fleurs blanches, aux gracieuses
étamines et aux multiples carpelles insérées dans un
réceptacle conique. Ces fleurs se replient timidement
sous le refuge ombreux des feuilles.

Il est possible de prévoir la quantité de fruits que
I'on pourra cueillir d'après I'abondance des fleurs. En
effet, au bout de quelques jours,le réceptacie se gonfle
d'une façon extraordinaire, prenant une forme de
coeur caractéristique et change sa couleur verdâtre en

un rouge éclatant, ou en une demi-teinte rosée, selon
Ia variété.

De nombreux akénes minuscules, vulgairement con-

nus sous le nom de graines, pointent à la surface.
La Fragaria Elatior, qui se distigue par ses propor-

tions respectables, eT la Fragaria Collina dérivent de

la {raise sauvage. L'une et I'autre sont très cultivées.
La Fragaria Chiloensis est également très connue. Ori-
ginaire du Chili, elle est caractérisée par l'énormité
(relative) de ses fruits; c'est elle qui nous a permis
d'obtenir Ia célèbre < Fraise Ananas >, appréciée de
tous les gourets.

En France, on cultive énormément de fraises dans
les environs de Paris, notamment à Palaiseau, où des

champs entiers en sont couverts 1'été.
Aux cultures saisonnières s'ajoutent celles des

fraises ditesttdes quatre saisonsl,parce que des traite-
ments spéciaux ont permis d'en obtenir presque toute
I'année.

Les plants de fraisiers sont généralement renouvelés
au bout de 3 à 5 ans. Le terrain qui leur convient le
mieux doit être richement fertilisé, et régulièrement
irrigué.

1) La
dance.
cloche.

fraise u BelLe d,e Meaux > d,onne des lruits en abon-
2) La lraise Kronprinzessin a presque la lorme tl'une
3) La fraise du Prince Albert est très g,rosse, et de

lorme oaale légèrement aplatie.

En France, Ia culture d,e Ia lraise est ertrêmement répandue,
notamn'Lent dans les enairons de Paris. (Région d'e Palaiseau,)
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