
MAIS QUAND LA FRAISE EST-ELLE 

ARRIVEE A PEVERAGNO ?  
  
De mémoire de trois générations la Fraise de montagne a toujours existé en tant que 
variété autochtone avec une pulpe de couleur rouge. On se souvient aussi d'une 
fraise blanche, présente dans certains potagers. Dans l'après-guerre "Louis de 
Réssia", surnom de Macagno Luigi fit à Peveragno sa première plantation de fraises 
avec la variété Madame Moutot importée de la France voisine par les émigrants 
peveragnesi. Par la suite d’autres aussi se lancèrent dans cette nouvelle aventure en 
repiquant quelques uns de ce petits plants issus de la plantation de la famille 
Macagno, sans comprendre pourtant, au début, l'importance de cette culture et en se 
limitant durant quelques années à n’en faire typiquement qu’une consommation 
familiale. Quand ils comprirent que ce fruit pouvait assurer un revenu, ils 
commencèrent à en soigner la culture qui, évidemment, était très différente de celle 
de nos jours. 
  
Contrairement à aujourd'hui, les petites plantes grandissaient sur la terre nue et la 
même plantation durait plus d’années. Etant donné que les récipients pour la 
commercialisation n'existaient pas, de la même manière que pour la vente des 
champignons finferli, celles-ci étaient récoltées dans des récipients en osier qui, 
rangés dans une hotte, étaient ensuite commercialisés au marché de Cuneo. 
  
Depuis lors, (les années 50), et par la suite, la culture s'étendit, comme une tache 
d'huile, de la montagne à la plaine pour arriver à un pic de production dans les 
années soixante-dix et quatre-vingt. Evidemment les méthodes de travail et de 
récolte s’améliorèrent, atteignant une qualité élevée organoleptique du produit. On 
abandonna l'historique « Madame Moutot » pour cultiver la « Gorella « qui présentait 
une pulpe plus moelleuse et de meilleures qualités organoleptiques. 
Chronologiquement suivirent: la Reine, la Red Gaulet, le Dana, la Cesena et ainsi de 
suite. 
  
Deux variétés sont produites et cultivée à Pévéragno : UNIFERE (85% de la 
production annuelle) maturation de mai à juin ; RIFIORENTINI (15% de la production 
annuelle) période de juin à octobre.  
  
On note que les fraises UNIFERE en quelques années ont été caractérisées après 
récolte par de forts contrastes de couleurs, pour l’essentiel dus aux changements 
climatiques dans la période de fin mai, début juin; pour les fraises RIFIORENTI la 
caractéristique à souligner est liée au climat étant donné que son mûrissement 
(certains ans) diffère, en fonction du climat automnal. 

 


