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Editos

Les actions conservatoires du Parc

L

orsque l’association l’Œil Dormant nous a proposé ce travail didactique pour valoriser les fruits
retrouvés des Monts d’Ardèche, nous n’avons pas hésité une seconde. Et pour cause : cette initiative rencontrait les trois principes fondamentaux qui ont motivé la création du Parc Naturel
Régional.
Le premier de ces principes est que pour respecter et protéger son propre patrimoine il faut avant tout
le connaître. Connaître et faire connaître les fruits anciens du territoire, c’est s’assurer de la relève pour
maintenir et diversifier ce patrimoine. Faire des petits, semer… donner envie à des armées d’anonymes
de planter, tailler, greffer, démultiplier ce travail dans tous les coins du territoire, en plus des vergers
conservatoires du Parc Naturel Régional à Joannas, Saint-Christol et bientôt Jaujac.
La deuxième grande idée qui sous tend ce travail est celle d’une modernité retrouvée. La plus grande
assurance de pérennisation de ces fruits magnifiques est leur utilisation en cuisine, leur transformation,
la création de nouvelles niches économiques, aussi faibles soient-elles, et la dynamisation de circuits
courts.
Enfin, que dire du maintien de la diversité qu’elle soit naturelle et culturelle ? C’est le cœur même de
l’action des Parcs. Plus qu’un simple devoir de transmission pour les générations futures, c’est la certitude du " bien faire ". La diversité fait notre richesse.Toutes ces variétés ont une histoire. Elles nous parlent de chaque vallée. Elles donnent du sens à chaque parcelle de terre. Nous sommes convaincus que
c’est la multitude de rivières qui donne sa puissance au fleuve, et non l’inverse. Sachons garder cette
diversité, c’est elle qui donne sa force à aux Monts d’Ardèche.
Henri BELLEVILLE
Président du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche

D

epuis 10 ans, l'Œil Dormant rêvait d'éditer ce livret pour transmettre au plus grand nombre ses
travaux de défense et illustration du patrimoine fruitier ardéchois. Pour le faire revivre. Certains
pourraient n'y voir que la célébration convenue d'un passé révolu, se complaisant dans le culte
gaulois de la singularité. D'autres aimeraient qualifier cet opuscule de cahier des doléances de gourmets
nostalgiques, préoccupés de la seule jubilation de leurs papilles… Ils auraient tort.
Ce livret chante la gloire des générations de paysans cévenols qui, ayant su comprendre la diversité naturelle de leurs terroirs et de leurs exigences, avaient trouvé empiriquement les solutions pour orienter
leurs productions en collaboration harmonieuse avec la nature.
Cette approche, pour séculaire qu'elle soit, se révèle aujourd’hui, paradoxalement, avant-gardiste. Elle
nous montre une voie réaliste pour surmonter nos contradictions actuelles :
- une agriculture productiviste standardisée, niant les spécificités des terroirs et répandant, sur l'ensemble de la planète, les mêmes variétés,
- un discours moralisateur, basé sur la sacralisation de la nature, la non-intervention de l'homme, le culte
de la jachère…
Jean Prével,
Président de l'Œil Dormant-Fruits Retrouvés d'Ardèche

Comme les graines du Petit Poucet…

L

’histoire des hommes et des fruits des Monts d’Ardèche est indissociable. Né dans les années
1990 de l’initiative des castanéïculteurs, le projet de Parc Naturel Régional portait déjà le nom
de Parc du châtaignier puis de Parc de la châtaigne. Ce nom a naturellement évolué en même
temps que le projet vers une approche plus territoriale : ce fut celui de "Parc de la châtaigneraie et des
Sucs" et enfin "des Monts d’Ardèche".
Si ce nom rappelle les reliefs arrondis de tout le territoire, le logotype représente bien une châtaigne,
symbole culturel et cultural de tout un pays.
En plus de leurs 65 variétés de châtaignes, les Monts d’Ardèche recèlent plus de 100 variétés de
pommes, 50 variétés de poires et de cerises, près d’une vingtaine de variétés d’olives, des variétés très
colorées de pommes de terre… Cette biodiversité porte en elle même des enjeux de sauvegarde et
de développement économique. Dans le cadre de sa charte 2001-2011, le Parc s’est donc fixé comme
objectifs de participer à l’identification et à la conservation de ces variétés, d’expérimenter des nouveaux produits et/ou services en lien avec ces productions locales, et de sensibiliser ses différents
publics.
Un travail considérable d’inventaire croisant rencontres avec d’anciens habitants, de visites de vieux
vergers et de repérage d’arbres remarquables a été confié à l’association "l’Œil Dormant". Cette dernière a ainsi recensé, identifié et localisé plus de 200 variétés ardéchoises. Plusieurs de celles-ci, en danger de disparition, sont d’ores et déjà sauvegardées dans les vergers conservatoires de Joannas et de
Saint Christol.A moyen terme, l’objectif du Parc Naturel Régional est de permettre la diffusion de greffons et d’arbres de variétés anciennes sur son territoire.
D’autre part, afin de valoriser la production des vergers anciens, de permettre leur entretien et leur
maintien sur le territoire, le Parc est en train de conduire une étude de faisabilité pour installer un atelier de transformation en jus de fruits itinérant.
Il participe également à l’intégration des 65 variétés traditionnelles de châtaignes dans la démarche
d’Appellation d’Origine Contrôlée "Châtaigne d’Ardèche" et au réseau Sud Est des conservateurs de
variétés de châtaignes. Le but de ce dernier est de conserver et de sauvegarder des variétés anciennes
en les inscrivant au catalogue national. Le Parc conduit un travail de fond pour maintenir et développer la production de myrtilles sauvages (caractérisation, transformation, promotion etc.).
Avec l’aide de ses principaux partenaires, le Parc Naturel Régional mène un travail de régénération et
de multiplication d’une variété ancienne de pomme de terre, la violine de Borée, encore heureusement
cultivée par quelques agriculteurs du versant est du Mont Mézenc.
Pour l’aider dans ses actions de préservation le Parc se doit également d’informer et de sensibiliser
ses différents publics. C’est pourquoi il s’investit dans des projets éducatifs. Pour les adultes, des stages
d’initiation au greffage ont déjà été réalisés en 2005. D’autres sont à venir. Pour les enfants, deux outils
existent déjà : le livret et le poster "Fruits retrouvés des Monts d’Ardèche" que vous avez entre les
mains, celui plus ancien sur la châtaigneraie, et la malle pédagogique sur le thème du goût.
Ce travail de "Petit Poucet" est amené à germer, lentement, sûrement... pour que nos enfants retrouvent le chemin de la diversité, donc celui d’une plus grande richesse !
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L’Ardèche, paradis de la diversité
’est sans doute le premier saisissement du
randonneur découvrant les Monts
d'Ardèche : trouver, sur un si petit territoire,
une telle mosaïque de paysages, palette quasi
complète des écosystèmes de toute la France.

C

L'amateur de botanique passe brutalement, au
détour d'un chemin, de la garrigue au maquis. Les
prairies grasses jouxtent de vastes pentes de
rochers brûlés de soleil, d'où n'émergent que des
yeuses (Quercus ilex). La forêt de résineux succède
à la châtaigneraie. Coteaux sculptés en terrasse,
couverts de vergers, ou landes en friches. Il pourra à sa guise choisir d'herboriser sur de vastes
alpages à la découverte de plantes alpines, ou dans
de petits cirques abrités où le mimosa (Accacia dealbata) et toute une flore méditerranéenne se sont naturalisés, ou même partir à la découverte de la flore si particulière des
tourbières.
JUBILATION

IDENTIQUE

POUR LE GÉOLOGUE.

A moins d'une heure de vélo (s'il
ne rechigne pas dans les côtes),
toutes les roches de la planète
sont à sa portée : les granites
primaires, les roches métamorphiques : gneiss, schistes et
micaschistes, les roches sédimentaires : grès, calcaires, marnes, et
tous les produits d'un volcanisme
récent : basaltes, trachytes,
cendres et pouzzolane, et même
une profusion de minerais divers :
argent, baryum, or, plomb, étain.
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DIVERSITÉ ANALOGUE
POUR LE CLIMAT.
Le rapport des forces entre les
influences méditerranéennes et
océaniques, arbitré par l'échelonnement des altitudes (de 100
à 1700 m) et les diverses expositions, détermine une mosaïque
de micro-climats. On peut voir,
dans une commune, des Burlat
portant encore quelques bigarreaux en train de se dessécher,
quand ailleurs, le même 20 mai, la
floraison ne fait que débuter.

Le total des précipitations annuelles
dépasse, ici, 300 cm, et n'atteint
ailleurs que 80. Il en va de même pour
leur répartition sur l'année : ici, assez
bien étalées, là, en deux quinzaines de
"déluge", séparées par de longues
périodes de sécheresse.

Diversité
naturelle et culturelle
Pas étonnant qu'une telle diversité naturelle, climatique, géologique,
orographique, ait modelé une telle
diversité "agri-culturelle".
Les anciens Ardéchois avaient compris
l'intérêt d'harmoniser leurs cultures et les
spécificités de leur environnement. Pour
en tirer le meilleur parti, ils avaient
créé toute une palette de variétés
fruitières bien adaptées à la
diversité de leurs terroirs.
4

L’origine des variétés fruitières
ien avant qu’il ait eu les connaissances botaniques et génétiques suffisantes pour
comprendre les lois de l’hérédité, l’Homme s’est trouvé en présence de semis de
hasard. Des oiseaux, ayant avalé un fruit, défèquent en vol un noyau. "Dopée" par
le passage dans les intestins de l’animal, la graine germe, engendrant – pour peu que le
milieu lui soit favorable et qu’il ne soit pas fauché en bas âge – un arbre que certains
appellent “sauvage”, même si le terme approprié est plutôt “spontané”.
Les chances que ce spontané ait un intérêt significatif pour l’alimentation – plus précoce,
plus gros, plus sucré, résistant aux chocs – sont en fait très faibles. La plupart du temps,
né de père et de mère inconnus, le pommier ou le cerisier, poussé spontanément dans
une friche, a plutôt des caractéristiques de forte vigueur végétative, propres aux
hybrides, mais des qualités alimentaires de fruits médiocres. Pourtant, pendant trois millénaires, c’est de cette façon qu’ont été découvertes les premières variétés fruitières
dignes de ce nom.

B

C’est depuis deux siècles seulement que les jardiniers ont essayé de trouver des martingales(1) dans la grande loterie de l’hérédité : semis
volontaires de graines provenant d’arbres sélecAux confins
tionnés, pour rechercher des variétés "améde la botanique
liorées". Puis, après que fût "intuité", sinon
connu, le processus de la fécondation, ils
Le botaniste ne connaît pas la variété fruise mirent à récolter des pépins ou des
tière Rose Douce ou Burlat. Sa classification
noyaux, issus de fleurs pollinisées
s’arrête au niveau d’un concept plus général, l’espèce, en l’occurrence Malus communis et Prunus
manuellement, et les semèrent en vue
avium, car elles seules existent dans la nature, à l’état
d’obtenir des croisements entre
sauvage.
deux espèces dont ils voulaient addiEn revanche, les végétaux créés par l’Homme, que le
tionner les qualités.
jardinier et le pomologue désignent par variété, il les
qualifie restrictivement de cultivar... Démarche
Ce patient et méticuleux travail de
méprisante ? Non, légitime dans la mesure où ces
recherche
de nouveaux fruits par croiarbres particuliers, certes d’origine naturelle, ne
sements
orientés
a vu son apogée au
pourraient survivre sans l’art de l’Homme.
19e siècle. Les réussites dans ce domaine
Parce qu’ils sont dans l’impossibilité de
se reproduire à l’identique sans
ont surtout couronné les efforts de pépil’intervention du jardinier.
niéristes spécialisés ou de grands bourgeois

fortunés et passionnés et, bien sûr, moins de promeneurs chasseurs de truffes…
(1) Dans les jeux de casino, la roulette par exemple, certains joueurs tentent de trouver des astuces
mathématiques pour augmenter leurs chances de gain. Ces formules sont appelées martingales.
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Reproduction sexuée
ou multiplication végétative

Si on sème un lot de noyaux de
Chambonnette, les petits cerisiers engendrés
ressembleront à leurs parents sans en être la
copie conforme… comme nos enfants nous
ressemblent, en gros, plus à leur mère ? à leur
père ? à un aïeul éloigné ?
Si on a la patience de les laisser pousser et les
talents d’observation pour les analyser, on
notera qu'ils ont tous entre eux un air de
famille, mais qu'en fait ils sont tous différents.
Pour le jardinier, une chance sur un million
de trouver un fruitier nouveau, digne d'enrichir le catalogue des variétés.
Pour la plante, les chances (compte-tenu des
milliards d'essais qu'elle peut faire sans impatience) sont meilleures de trouver parmi eux
un enfant prodige doté de capacités nouvelles d'adaptation à un milieu en continuelle
évolution.
Dans la nature, la reproduction sexuée, par
l'hybridation généralisée qu'elle entraîne,
génère des lignées abondantes et diversifiées. Elle est surtout le garant de l'adaptation
et donc de la survie de l'espèce.
Mais ce qui est bon pour l’espèce est, par
contre, létal pour une variété cultivée, car
aucune des graines ne reproduit exactement
les caractéristiques de la variété initiale. Si le
dernier cerisier Chambonnette meurt, la
variété est éteinte…
Heureusement, les végétaux, en plus du
semis, peuvent se multiplier par voie végétative. Et c’est par la greffe que l’homme a pu
conserver des dizaines de milliers de variétés
qui ne diffèrent, des espèces naturelles dont
elles sont issues, que par une caractéristique,
minime pour la plante mais considérable
pour l’humain, mangeur de fruits : les qualités gustatives du tissu végétal qui enveloppe
leurs graines.
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Depuis quelques années, avec le
développement de l’ingénierie
génétique, avec la volonté et les
moyens pour intervenir au niveau
chromosomique sur la cellule des
plantes, nous entrons dans une
ère où l’obtenteur pourrait
revendiquer le titre de
créateur-concepteur.
Les conséquences
socio-économiques
de ces développements(2) sont considérables : les moyens
financiers et techniques
nécessaires excluent du champ les artisans
et, a fortiori, les amateurs. Mais on peut craindre
que l’orientation de ces recherches ne soit principalement axée vers des produits passepartout, destinés au grand public, et ne concoure, à terme, à la réduction du choix variétal proposé au consommateur final.

ET L'HOMME

DANS TOUT ÇA

?

Il est exagéré de dire que la variété a été créée par
l’homme, puisque le sujet nouveau provient d’un
événement naturel : hasard de la reproduction sexuée, ou d’une mutation naturelle
affectant tout ou partie d’un arbre existant.
Mais, simple découvreur ou obtenteur de la
variété, celui qui en est à l'origine a joué un rôle
essentiel grâce à ses dons de curiosité et d'observation attentive de sujets spontanés, à son
imagination critique pour apprécier les caractéristiques et les potentialités du sujet, et à sa capacité
à sauvegarder et diffuser cette "découverte".

(2) L’évolution technique récente ne bouleverse pas seulement la création de nouvelles variétés, mais, tout
autant, la puissance et la vitesse de diffusion du nouveau clone : avec la culture in vitro et le bouturage de cellules de méristème, il est possible d’obtenir en quelques mois plusieurs dizaines de milliers de sujets. Une campagne de communication bien montée permet de lancer la nouvelle variété, auprès des arboriculteurs, des distributeurs et du consommateur final.
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POURQUOI

CES NOMS BIZARRES

?

Cabassou et Verdalet, Coucoune et Carcavelle, Rouge de Paul ou de Sénantille, ces noms
chantent comme une vieille comptine, dont une partie du charme provient de leur discret ésotérisme.
C'est une belle et bonne chose que de pouvoir disposer d'une dizaine de milliers de
pommes différentes composant un florilège de tous les goûts, formes, couleurs, précocité,
capacités de conservation, possibles. C'en est une autre, difficile, de se retrouver dans ce
paradis cafouilleux.
Concrètement, comment les choses se passent-elles ? Un jardinier trouve une pomme
(nouvelle ?). Naïvement, il s'y réfère en parlant de la pomme de la fontaine, parce qu'elle
pousse près du bassin. Si professionnellement il a des milliers de plants de semis, il la
désigne, provisoirement et très prosaïquement, par X 23
ou B 37(3) .

Ceci n'a pas toujours été le cas. Et bien
des noms initiaux se transforment ou s'altèrent, en même temps que les greffons
se transmettent de jardinier à jardinier.
Les inventaires sur le Parc Naturel
Régional des Monts d'Ardèche l'ont
souvent constaté. C'est ainsi que la
variété pomologiquement reconnue
comme Cusset Rouge était le plus souvent désignée localement sous son identité commerciale, La Nationale, ou sous
le nom faux de Reinette de Bretagne
(erreur génératrice de confusions regrettables, puisqu'il existe par ailleurs une vraie
Reinette de Bretagne totalement différente).
Quelquefois, le nom change en passant d'un terroir à un
autre : la Verdalet ou Négroune en Hautes Cévennes s'appelle Fabrassou en Cévenne
Méridionale.

Tous les obtenteurs ne recourent pas à ces dénominations codées : le major Espéren, passionné d'obtentions
nouvelles, chérissait, parmi ses milliers d'élèves, un poirier particulier. Il avait trouvé commode de le désigner
sous le nom de La Juive, pour la bonne raison qu'il poussait dans la pointe d'un terrain jouxtant la rue aux Juifs.
On retrouve aujourd'hui, sous ce vocable, cette excellente poire, dans les traités de pomologie.
(3)
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Patronymes, sobriquets, prénoms font référence à
l'obtenteur, à un notable auquel le fruit est dédié
ou, le plus souvent, à la personne chez qui avaient
été pris les greffons.
Le nom est parfois donné à cause de
la forme, de la couleur, ou de l'aspect
du fruit : la Poumpeyre, pomme en
forme de poire, la prune
Coucoune, et toutes les
Rouges, les Roses et les
Blanches, si nombreuses
qu'un désignant complémentaire est nécessaire
pour les distinguer : de Paul,
de Fer…

Souvent, la référence est
toponymique : Rouge de Borne,
Rose d'Aizac, Pomme de Rocher, sans que l'on soit sûr que le lieu désigné soit le berceau réel de la variété ou seulement l'endroit d'où provenaient les greffons(4).
Enfin, des altérations, orthographiques ou le plus souvent phonologiques, puisque la
transmission en patois était orale, viennent apporter un chatoiement de variantes à des
noms peu explicites : Chazeaux, Chazeilles...
Actuellement, ce sont les obtenteurs patentés eux-mêmes (ou leurs conseillers en communication) qui choisissent un nom, valorisant pour le fruit, attractif pour le public à
séduire.

… encores qu'il ne soit nécessaire de s'arrester aux particuliers noms de
chaque espèce de pommes, estant plus question d'avoir de bons fruicts que
de magnifiquement les nommer…
Olivier de Serres, Le Théatre d'Agriculture et Mesnage des Champs (1602)

(4)
Parfois le lieu auquel il est fait référence est totalement mythique : la Reinette Grise du Canada,
native d'Auvergne, n'a jamais vu le continent américain. Alors, pourquoi Canada ? Une façon de dire
allégoriquement qu'elle résiste à des climats rudes ?
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La révolution fruitière
Il est courant de parler de révolution industrielle. Les changements socio-économiques
et techniques intervenus au cours du siècle dernier ont au moins autant bouleversé la
production fruitière. Ensemble ou successivement, six grands facteurs sont intervenus.
Démographie et consommation : hier, 30 millions de Français, majoritairement
ruraux, mangeaient surtout les fruits de leur jardin. Les quelques citadins trouvaient sur
les marchés des fruits locaux, de saison, apportés par les producteurs du voisinage.
Aujourd'hui, 60 millions, presque tous citadins, achètent en libre-service, à tout moment
de l'année - mais avec une préférence pour ceux qui devancent la saison - des fruits provenant du monde entier.
Le transport, plus rapide et bon marché : la distance entre production et consommation, passe au 19e siècle de quelques lieues (on ne consomme de figues à Paris que
celles d'Argenteuil et de Montreuil) à plusieurs centaines de kilomètres (le train approvisionne alors Paris en fruits des collines de Provence ou d'Ardèche).
Désormais, avec le fret aérien bon marché, la tomate vient aisément du Maroc et la
pomme, à contre-saison, du Chili.
La conservation : en 1900, les produits frais étaient consommés… en frais.
Aujourd'hui, le froid, l'atmosphère contrôlée - hygrométrie, azote, éthylène - permettent
de stocker pendant plusieurs mois et de présenter en permanence, en gommant les saisons, des fruits au mieux de leur maturité artificielle.
La mécanisation : avant 1914, la main d'œuvre agricole, essentiellement la famille, est
abondante et bon marché. Elle se raréfie avec l'exode rural et devient très coûteuse avec
l'élévation des conditions sociales. La nécessité de la mécanisation frappe, en plusieurs
vagues, la production fruitière. Les vergers migrent des coteaux vers les fonds de vallées,
mécanisables et irrigables ; ils s'agrandissent, se spécialisent. D'abord cantonnée aux travaux de plantation et aux façons culturales, la mécanisation envahit l'entretien et les traitements et, aujourd'hui, expérimente la taille.
La course à la productivité modifie profondément la forme même du verger. D'une
centaine à l'hectare d'arbres de plein vent (pré-verger), on passe progressivement à près
de 2000 arbres à l'hectare (vergers de très haute densité).
La distribution : d'un circuit presque direct au début du 20ème siècle, on passe à une
longue chaîne d'intermédiaires aux rôles différents. Chacun fait peser ses impératifs
propres dans le choix de ce qui sera présenté ou non au consommateur : aptitude au
stockage, résistance aux chocs du transport, conditionnement, calibre, homogénéité de
coloration, maintien de l'aspect brillant après plusieurs jours d'étal… Et, en finale, le responsable de la centrale d'achats exige les variétés – presque des marques – lancées dans
le public à grand renfort de publicité et d'un approvisionnement assez abondant pour
être sûr d'une offre continue, homogène, sur une longue période.
La distribution est aujourd’hui le facteur qui pèse le plus lourdement dans la réduction
actuelle de la diversité variétale.
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Les inventaires de l’Œil Dormant
a disparition en cours de l'activité fruitière, qui avait marqué fortement la région,
justifiait pleinement d’entreprendre un travail d’investigation systématique sur tout
ce qui existait encore d’un patrimoine variétal, riche et diversifié, et du savoir–faire
des hommes qui l'avaient créé.
Le travail a consisté en visites des vergers délaissés ou encore en production, recueil des
informations et témoignages des propriétaires, examen et recensement in situ. Des
fiches-type ont été établies pour chaque variété présente dans une exploitation. On a
recueilli, à part, le nom des variétés cité par les anciens, même quand leur culture avait
disparu. Après recueil sur le terrain, un travail d'analyse pomologique a été entrepris
pour identifier ou authentifier les variétés recensées : recherche d'origine, chasse aux
doublons (homonymes et variantes d'appellation). La
plupart du temps, il a fallu plusieurs retours sur le
Trois zones inventoriées
terrain pour examiner les fruits aux moments les
plus caractéristiques.
• De 1994 à 1997, dans le cadre

L

du contrat de pays des Hautes
Cévennes Ardéchoises (H.C.),
63 foyers dans 29 communes
ont été enquêtés, permettant de
répertorier 100 variétés différentes de pommes, 70 de poires,
35 de cerises, 15 de prunes(5) .
• De 1998 à 2000, à la demande du Comité d’étude pour la
création du Parc Naturel des
Monts d’Ardèche, l'inventaire est
étendu aux deux zones du PNR,
non encore explorées :
• au sud, Cévenne Méridionale (C.M.) : 55 foyers enquêtés
dans 28 communes ayant permis
de recenser et d’identifier 52
variétés de pommes, 18 de
poires et 14 de cerises.
• au nord, Boutières (B.) : 61
foyers dans 24 communes avec
pour résultat d’inventaire : 53
variétés de pommes, 35 de
poires, 21 de cerises et 17 de
pêches.

Les difficultés propres à ce genre de travail ont été
rencontrées :
• Parfois, les sujets, trouvés dans des exploitations
délaissées depuis de nombreuses années, étaient
dans un état de décrépitude avancée. Etat non irrémédiable, quelques tailles de rajeunissement ont pu
amener les arbres à sortir, la saison suivante, des
rameaux permettant de prélever des greffons.
• Les problèmes de synonymie ont été fréquents. Des
variétés aux noms différents se sont avérées, à l’examen, n'en être qu'une dont le nom s'était transformé
en migrant d’une vallée à l’autre. Le paysan, qui le premier a rapporté dans les Cévennes sud un greffon de
Verdalet, l'a t-il appelée Fabrassou en référence au
coin des Cévennes nord d'où il l'avait "importée" ?
• Inversement, on a pu trouver sous la même dénomination des variétés, en fait, différentes.
• Les informateurs dont nous sollicitions la mémoire
se raréfiaient. Quelquefois, nous n’avons rencontré
que le fils ou le petit-fils de celui qui avait fait la plantation initiale.

(5) Ces chiffres n’incluent pas les variétés trouvées pour lesquelles l’identification n’a pu être faite.
Par ailleurs, les olives et les châtaignes, qui avaient fait l'objet de travaux récents et de qualité,
n'ont pas été pris en compte dans cette étude.
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Malgré les difficultés, ces inventaires ont été fructueux.

LES

POMMES

Quelques variétés d'audience nationale ou internationale très connues et non menacées d'extinction : Calville blanc, rouge, Reinettes grises
et blanches du Canada, sont fréquentes dans
les Hautes Cévennes et les Boutières, mais
aussi Winter banana, Reine des reinettes,
Reinette du Mans, Belle de Boskoop, Grand
Alexandre.
Des variétés locales très nombreuses, plus d'une
centaine, certaines cultivées sur presque tout le territoire, d'autres dans une seule commune.
Cinq variétés dominent :
La Cusset rouge, le plus souvent connue sous son nom commercial de La Nationale
(ou, à tort, "Reinette rouge de Bretagne"), a été retrouvée dans 32 communes sur tout
le territoire.
La Rose Douce, dans 32 communes (H.C. et C.M.)
La Béraud, dans 31 communes (H.C. et C.M.)
La Mouillerou, parfois Mouyerou (C.M.) ou Champ Gaillard (voire à tort Jean Gaillard),
dans 20 communes (surtout dans les H.C)
La Bourniquelle, plus souvent dénommée Rougette dans le Sud, dans 22 communes
(C.M. principalement).
Derrière ces vedettes, une kyrielle de variétés a été répertoriée. Outre les variétés qui
font l'objet d'une description spécifique ultérieure [cf pages 33-42] (Cabassou,
Carcavelle, Coustau, Curadou, Cusset Blanc, Double Rose, Peau de Boute, Reinette
Martin, Rose Supérieure, Rouge de Borne, Rouge de Fer, Rouge de Paul, Verdalet ou
Fabrassou), dans un ordre de fréquence décroissante, citons parmi 100 autres :
Rose Aigre, Petit(e) Rose, Rose d'Aizac, St Jean, Tauzuc, Serveau, Flessade, Jansicoué,
Peytier, Platé, des Champs, Châtaigner(6), Rouge de Manent, Poumpeyre, Servadou,
Tapecul, Barbe…

(6) Châtaignier, Saint Jean et Poum-peyre figurent déjà en 1600 parmi les quarante pommes “les plus remarquables de ce siècle et en ces climats-ci” qu’Olivier de Serres énumère dans
son Théâtre d’Agriculture et mesnage des champs. Il en est de même ci-contre, pour les poires signalées*.
Les noms sont identiques, les fruits le sont-ils ? Lui-même met en garde contre les homonymies.
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LES

POIRES

La palette des poires inventoriées est moins diversifiée et un peu plus banale : pour la plupart, elles appartiennent à la liste des poires cultivées et commercialisées un peu partout en France : Williams, Louise
Bonne, Curé, Beurré Hardy, Beurré Clairgeau,
Beurré Giffard et Alexandrine Douillard, et de
quelques autres étrangères au territoire ou
moins célèbres.
On a trouvé toutefois la trace de quelques
variétés d'origine vraisemblablement locales :
Baquette, Blanchette, Bounelle, Bourseyre,
Campanette*, Citroune, Cuisse Dame, de la StJean, Djaouzétoune, Estoufarelle, Fromentale*,
Muscadelle* (ou Muscatelle), Perdrigoune, St-Jean Vert,
Tombarelle, Tourette, Vidile, et bien sûr la Certeau* d'automne, surtout connue autour
de Burzet sous le nom Rougette de Monteil [cf. description en page 42].

LES

CERISES

Une production et une commercialisation des cerises, encore très importantes récemment, expliquent une palette variétale très marquée par la demande nationale. On trouve ainsi majoritairement des variétés de bigarreaux qui sont, ou étaient il y a peu, les
vedettes du marché : Burlat, Reverchon, Moreau, Marmotte, Hedelfingen, Jaboulay et Van
; ainsi que, en cerise, Précoce de la Marche et Hâtive de
Bâle. A celles-ci s'ajoutent quelques variétés nationales un peu plus désuètes : Napoléon, Cœur de
Pigeon, Reine Hortense, Cœur de Bœuf,
Parisienne, Première et bigarreau Pélissier.
On trouve cependant, surtout dans les
Hautes Cévennes, témoins d'une production ancienne importante, des variétés d'origine vraisemblablement locale :
Chambonette, Agriffone, Couvenche,
Blancarde, Lyonnaise, Durette, Roudonne, Lombarde, ainsi que les Tigré et de
Vesseaux. Quant aux bigarreaux de Mai et de
Juin, leur origine est moins précise, on les trouvait dans toute la "grande" vallée du Rhône.
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LES

PÊCHES

L'inventaire est venu trop tard : on ne trouve pour
ainsi dire plus trace des variétés anciennes cultivées
lors de la grande époque de la vallée de l'Eyrieux.
Les variétés inventoriées sont presque toutes des
variétés étrangères, à consonance anglo-saxonne, à la
mode dans les années 70. Tout juste trouve-t-on mention de Cazeneuve, Hâtive de Flachat, Henrivonne,
Incomparable Guilloux, Muscat, Reynouard, Ribet, et de
quelques "pêches de vigne" plus ou moins clairement identifiées.

LES

PRUNES

Dans les variétés de pruniers recensées, apparaissent essentiellement des variétés bien connues et étrangères au territoire.
Seules variétés locales : Perdrigoune et Coucoune.

LES ENSEIGNEMENTS
DES INVENTAIRES
• Une diversité variétale encore plus riche que celle présumée au
départ.
• De très nombreuses variétés d'origine incontestablement
locale, en plus de celles connues nationalement.
• Quelques variétés communes à tout le territoire du Par
naturel régional.
• D'autres, très spécifiques à un canton, voire à une
seule vallée.
• Toutes ces variétés paraissent bien avoir été choisies et essaimées pour la qualité de leur adaptation
à chacun des multiples terroirs.
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Les actions de l’Œil Dormant
Une bande d'amateurs passionnés s'est mis en tête, depuis 1995, de sauvegarder et faire
revivre le patrimoine fruitier ardéchois.

Recueillir, pendant qu'il en est encore temps, la mémoire de vieux Ardéchois qui ont
exploité autrefois les vergers sur nos collines : nom des variétés, usages traditionnels,
conditions de culture, caractéristiques, localisation des arbres encore existants.
Sauvegarder ce patrimoine : rajeunir de vieux sujets, recueillir des greffons, greffer de
jeunes arbres dans des vergers de sauvegarde.
Sensibiliser les diverses populations,Ardéchois de retour au pays ou néo-Ardéchois, à
la richesse de ce patrimoine et les inciter à préférer ces variétés adaptées aux pays, plutôt que de planter des variétés banales, dans leurs vergers familiaux.
Pour ce faire, enseigner les gestes qui sauvent, sous forme
de stages ou de groupes d'initiation à la greffe, la plantation, la restauration d'arbres anciens.
Chaque fin d’année, à la période où on plante, l’Œil
Dormant organise, dans une commune du Parc
naturel régional, une grande fête où les amoureux des fruits traditionnels de notre pays arboriculteurs amateurs et pépiniéristes
professionnels, simples consommateurs
des villes nostalgiques des anciens florilèges de goûts - peuvent se rencontrer, échanger conseils et greffons, et célébrer ces fruits retrouvés d’Ardèche.
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La diversité : une richesse en péril

L

e chapitre pommes du manuel de jardinage de mon grand-père débutait par la
réserve suivante : "Il n’est pas question de citer les quelques 1200 variétés de pommiers cultivés en France et nous nous bornerons, dans cet ouvrage destiné au jardinier
amateur, à la description des variétés les plus intéressantes". Suivaient trente pages où figuraient environ 200 pommes diverses.
En 1990, trois variétés : la Golden Delicious, la
Granny Smith et la Starkrimson(7), occupaient à elles seules les 4/5 du verger commercial français. Ce sont elles que l’on
retrouve sur les présentoirs, tout au
long de l’année, quitte à ce
qu’elles arrivent, à contresaison, du Chili, toujours égales à ellesmêmes. Est-ce à
dire qu’elles
soient dénuées
de qualités ?
Certainement pas,
elles sont belles et
brillantes, résistantes aux chocs
du transport, de calibre bien standardisé, sélectionnées pour répondre de
façon constante, sans surprise, aux prétendues attentes
d’un ensemble de consommateurs
planétaires…
Cette politique de la standardisation et de l'uniformité frappe tout aussi fort les productions agricoles… et même culturelles : les mêmes musiques, les mêmes films martelés jusqu' à ce qu'un bombardement de nouveaux produits "tendance" renvoie les précédents à l'oubli.

(7) Notons que, devant la lassitude du consommateur, l'offre a été sensiblement renforcée,
ces dernières années, de 5 ou 6 autres variétés, mais toujours nippo-californiennes.
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Au risque d'être taxé d'hédoniste gourmand et iconoclaste, on peut dire que les conséquences de ce processus sont plus graves pour l'arbre fruitier que pour le film. L'I.N.A.
(et même une simple copie magnétoscope d’amateur) assurent la survie de l'œuvre. La
variété fruitière, œuvre du hasard et du talent de l'homme, court des risques définitifs :
si, abandonné parce que sans débouchés, le dernier sujet de la variété meurt, ce fruit particulier est irrémédiablement perdu.
Au fil des années, les paysans ardéchois avaient patiemment découvert des variétés spécifiques ou sélectionné, parmi les variétés nationales, voire étrangères, celles qui étaient
le mieux adaptées aux climats et aux sols du pays. Ils en avaient fixé des clones, qu’ils
greffaient sur des porte-greffes locaux, adaptés aux exigences si diverses de chaque terroir : sols secs ou parfois frais, acides ou calcaires, profonds ou très minces. Ces arbres
produisaient de façon irrégulière des produits sains et savoureux, d'une grande diversité
d'arômes, de couleurs, de textures et d'usages, souvent hors du calibre normalisé.
La distribution moderne ne voulait plus de ces productions : variétés non référencées
par le CTIFL (8) ou les grossistes et inconnues des commerçants, fruits non calibrés, provenant de petits vergers dispersés, loin des centres de collecte. Les paysans lassés, ont
fini par arrêter ; les vergers ont été abandonnés ; certaines variétés anciennes sont en
voie de disparition ; l’expérience et le savoir-faire des anciens, sont passés par profits et
pertes.
Pourtant, ces pommes, ces poires, ces cerises présentaient un tel éventail de saveurs et
de parfums que chacun se souvient avec nostalgie des fruits de son enfance.
Dès aujourd'hui, tant qu'il en est encore temps, nous avons le devoir de sauvegarder, ne
serait-ce qu'à titre conservatoire, ce patrimoine agri-culturel.

(8) Centre Technique Inter-professionnel des Fruits et Légumes
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Sauvegarder les variétés
e travail d'inventaire, manifestement, intervenait in extremis, alors même que beaucoup des variétés retrouvées étaient sur le point de disparaître. Ce travail n’eût été
que nécrologique s’il n'avait débouché sur des actions de sauvegarde, pour que ces
lignées demeurent disponibles aux générations futures. Quand les critères de production
et les modes de distribution actuels auront été dépassés…

L

AU

SECOURS DES VIEUX ARBRES

Pour les pommiers, les poiriers et les
cerisiers(9), bonne nouvelle : l'inventaire
a toujours permis de trouver au moins
un arbre vivant, même en situation
précaire, de chacune des variétés que
les anciens se souvenaient avoir vu
cultiver chez eux.
Premier geste : sauver ce qui vit
encore. Surtout quand il s'agit du dernier exemplaire connu. Dégager des broussailles, restaurer la charpente en élaguant, rajeunir, ne
serait-ce que pour donner le sursaut de vie nécessaire à
la production de greffons.
Dans l’urgence, on peut même recéper un arbre adulte
d’une variété sans grand intérêt pour le regreffer avec des
rameaux d’une variété ancienne à protéger.
Aujourd'hui, la menace d'extinction immédiate est enrayée.

Le plus prestigieux des vergers conservatoires nationaux :
le Jardin du Luxembourg, à Paris.
Depuis 1995, il se consacre à faire
revivre les fruits du XVIIIe siècle.

Recépage partiel d’un arbre adulte

(9) Ce n'est malheureusement pas le cas pour les pêchers, arbres à durée de vie et surtout
de survie sans soins, très courte. Pour beaucoup de variétés citées par les anciens comme ayant été
cultivées sur leur propriété, il n'a pas été possible de trouver de sujets encore vivants.
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DE

JEUNES ARBRES DANS DES VERGERS CONSERVATOIRES

La production de greffons, élément nécessaire pour assurer la survie de la variété, ne
saurait reposer seulement sur des arbres, certes restaurés, mais souvent très âgés et
dont l'espérance de vie est limitée.
A Jaujac, à Joannas, plus récemment à St-Christol, des porte-greffes ont été plantés. On
a greffé dessus la plupart des variétés recensées dans l'inventaire. Ces arbres sont encore jeunes, bientôt ils pourront jouer leur rôle de banque de greffons. Pour peu qu'ils
reçoivent en permanence les soins d'entretien appropriés.
BIEN VENUS

DANS LES VERGERS FAMILIAUX

A une époque où une aspiration à des activités proches de la nature rencontre un
accroissement du temps de loisir, nombreux sont ceux qui veulent, qui aiment faire leur
potager, leur verger familial.
Les variétés ardéchoises sont robustes et bien adaptées à nos terroirs (des sujets ont
survécu des décennies, sans soins, après l'arrêt des exploitations). Dans l'environnement
qui lui est naturel, dans le jardin autour de la maison, sous l'œil attentif de l'amateur qui
l'aura planté, un arbre de ces variétés produira ses fruits. Presque sans traitements. Des
fruits savoureux, originaux, oubliés et retrouvés.
La plantation dans les vergers familiaux est certainement le moyen le plus sûr de sauvegarder les variétés traditionnelles.

verger conservatoire de Joannas
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Un peu de botanique

A

dopter chez soi un arbre fruitier, surtout s’il s’agit d’une variété locale, chacun
devrait le faire. Aussi naturellement qu'il accueille un chat ou un chien. L'aimer, le soigner, l'aider à vivre, sont choses aussi simples pour votre arbre que pour le chat.

A l'instar de l'animal, l'arbre, être
vivant, naît, croît, vieillit, s'alimente,
se reproduit. Cependant le fonctionnement du végétal présente
certaines particularités. Quelques
rudiments de botanique élémentaire ne sont pas superflus pour
mieux connaître votre prochain
pensionnaire, comprendre ses
besoins et y répondre.

L'ALIMENTATION : pour croître,
garder en pleine santé un corps de
plusieurs tonnes et produire chaque
année une ou plusieurs centaines
de kilos de fruits, l'arbre a besoin
de quatre éléments : de l'eau, des
sels minéraux qu'il puise dans le
sol par ses racines, des rayons du
soleil et du gaz carbonique(10) qu'il
assimile par ses feuilles. Formidable laboratoire de synthèse,
l'arbre opère en permanence, sauf
pendant le repos hivernal, la combinaison de ces quatre éléments
pour fabriquer le bois de son
architecture, les feuilles (le laboratoire) et les fruits (sa progéniture).
(10) Ce bon vieux CO2 que certains désignent sous le nom inquiétant
de dioxyde de carbone… pour nous faire peur ?
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Un double courant de liquide nourricier irrigue en continu son corps :
• la sève brute, puisée par les racines, monte par la partie périphérique du bois jusqu'aux feuilles, où, sous l'action de la lumière solaire, elle subit avec le gaz carbonique la synthèse qui la transforme en sève élaborée,
• la sève élaborée, aliment complet, mélange d'eau et de composants organiques, va
redescendre dans toutes les parties de l'arbre pour nourrir les cellules, permettre
leur multiplication et le développement des organes : rameaux, bourgeons, écorce,
racines.
Par rapport à l'animal, quelle économie de moyens ! Un seul dispositif complet tient lieu
à la fois de circulation sanguine, de système respiratoire et d'appareil de digestion. Et,
aucun déchet, si ce n'est… l'oxygène !

LA CROISSANCE : le végétal, comme l'animal, est constitué de cellules vivantes. Ses cellules certes, se différencient selon qu'elles construisent du bois, de l'écorce, de la feuille...
mais ne sont pas définitivement "déterminées". Alors qu'une cellule de peau de mammifère ne pourra exclusivement donner naissance qu'à une autre cellule de peau, la cellule
végétale, même arrivée à un stade important de différenciation, pourra, si le besoin s'en
fait sentir, régresser et générer des cellules capables de reconstruire quelques organes
manquants ou insuffisamment présents… Quelle perspective pour le rajeunissement !

LA REPRODUCTION : comme les animaux, les végétaux supérieurs se reproduisent principalement de façon sexuée.
Petite différence, toutefois : chaque individu, sauf
exception, possède à la fois les fonctions mâle et
femelle. Ce n'est pas pour autant qu'il puisse produire des fruits sans rencontre avec un autre
individu.
La plupart du temps, les stigmates femelles de
l'arbre ne peuvent être fécondés que par le pollen d'un autre arbre, voire par le pollen d'un
arbre d'une variété différente(11). Ceci implique
donc qu'existe un autre arbre de la variété pollinisatrice à une distance suffisamment proche pour que
les abeilles puissent transporter le pollen de l'un à l'autre.

(11) On parle dans ce cas de phénomène d'auto-stérilité de la variété. La longue expérience des jardiniers
a permis d'identifier quelles variétés sont susceptibles de polliniser telle variété particulière.
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Hermaphrodites,
monoïques
ou dioïques?
Les Rosacées, famille qui
regroupe la plupart des
genres fruitiers de nos
régions : pommier, poirier,
cerisier, pêcher, etc., font
tous des fleurs qui possèdent
à la fois des étamines porteuses de l'élément mâle, le
pollen, et un pistil couronné
de stigmates femelles ; on les
appelle hermaphrodites.
Nos châtaigniers et noisetiers sont, eux aussi, en tant
qu'arbres, hermaphrodites,
mais leurs fleurs ne le sont
pas, ils portent à des endroits
différents des inflorescences
mâles sans pistil et des fleurs
femelles sans étamines. On
les dit monoïques.
Quant à l'Actinidia, le kiwi
des marchands, exotique
mais si bien acclimaté depuis
trente ans chez nous, il est
dioïque : les fleurs des pieds
mâles n'ont pas de pistil,
celles des pieds femelles, pas
d'étamines fertiles. Dans un
tel cas, il est impératif, si l'on
veut une fructification, de
complanter deux pieds différents.

Mais, sur les animaux, les végétaux ont un avantage
inouï : en plus de la reproduction sexuée classique, ils
peuvent se multiplier de façon végétative(12). A la différence du clonage animal, le clonage d’un végétal est
à la portée du jardinier et maîtrisé par lui depuis plusieurs millénaires. Et l’arbre engendré, par greffe, bouture ou marcotte, est strictement identique au sujet
dont il provient. Au point que certains botanistes
n’hésitent pas à dire, par exemple, que l’ensemble des
cerisiers issus de greffes de rameaux Burlat ne sont
pas les enfants du sujet initial, mais constituent avec
lui un seul et même individu(13).
Ces trois particularités du végétal : mode d'alimentation, non différenciation des cellules et modes de
reproduction - en fait beaucoup plus complexes que
présentées plus haut - doivent être prises en compte
pour comprendre les soins, les techniques que le candidat arboriculteur devra développer pour ses arbres
et tout particulièrement pour la taille et le greffage.
De graves difficultés ont
été rencontrées au début de la
création de ces usines à fruits que sont
les vergers de haute densité, ils étaient initialement complantés de la seule variété à la mode.
La production n'était pas au rendez-vous. Pour y
remédier, il a fallu recéper un arbre sur dix, le surgreffer dans des variétés moins prisées mais bonnes
pollinisatrices, et faire appel au renfort de main
d'œuvre immigrée : les abeilles. Il est très fréquent
maintenant que des apiculteurs de nos communes
implantent, au moment de la floraison, leurs
ruches dans les vergers de la vallée du Rhône. Il
n'y a plus guère de moutons sur les drailles,
mais de plus en plus de ruches sur nos
départementales, dans les fourgons d’apiculteurs...

(12) Multiplication végétative : capacité d’un être vivant à reconstituer un nouvel individu,
identique à l'original, à partir d’une portion de l’individu initial : cellule, groupe
de cellules, bourgeon, rameau, racine. On parle alors de greffe, de bouture, de marcotte.
(13) A ceci près qu’au fil du temps certains sujets de cette lignée pourront subir des mutations.
Pour peu que cette mutation présente des avantages sur la variété initiale,
ils pourront alors devenir la tête d’une nouvelle lignée que l’on essaiera de multiplier,
elle aussi, par voie végétative. On distingue alors les différentes variantes sous le terme de clone.
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Les vergers
errain planté d'arbres fruitiers, le vieux mot de verger évoque, tantôt ces merveilleux enclos qui jouxtaient le château, construits comme des œuvres d'art et
entretenus par une armée de jardiniers, tantôt l'arpent près de la maison, protégé
des bêtes, où coexistent de façon plus ou moins ordonnée, un cerisier, deux pommiers,
quelques poiriers, des groseilliers et des framboisiers.
Il désigne aussi ces immenses usines rectilignes qu'engendre la rationalisation de l'industrie agro-alimentaire, LES VERGERS DE PRODUCTION.

T

Sous sa forme de PRÉ-VERGER, pièce réservée à la pâture, avec, tous les 10 ou 15 mètres,
un grand arbre de plein vent, vénérable ou décrépit, le verger est fondamentalement
associé aux paysages de nos communes. Sa destination était mixte : consommation
domestique et revenu d'appoint dans ces exploitations essentiellement basées sur la
polyculture.
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LES VERGERS

FAMILIAUX

La palette de formes susceptibles de convenir
au verger familial est restée à l'abri des bouleversements cités. Tout dépend du budget
temps et de l'espace que vous pouvez leur
consacrer, et de vos talents de jardinier :
- arbres de plein vent, occupant beaucoup
d'espace mais ne requérant pas (ou peu)
d'entretien,
- formes naturelles plus réduites : gobelet,
buisson, quenouille, à fructification plus
régulière et rapide. Elles exigent pour les
construire une taille de formation.
- formes artificielles, plus élaborées : espaliers, palmettes, haies fruitières, cordons.
Destinées à privilégier la qualité des
fruits produits à la quantité, elles exigent
du jardinier davantage de temps et de
talent, tant pour les construire que pour
les tailler chaque année, voire éclaircir les
fruits trop nombreux. Elles requièrent,
d'autre part, tuteurage et palissage.
Les formes petites permettent, bien sûr, de disposer, dans une surface donnée, d'un plus
grand nombre de variétés.
On peut aussi greffer plusieurs variétés sur un
même porte-greffe vigoureux : cette technique,
qui fait sourire le professionnel, est amusante et
souvent pratique pour l'amateur : elle combine
choix variétal et espace réduit.

La course au rendement à l'hectare a,
depuis un siècle, profondément modifié le verger spécialisé de production :
• nombre d'arbres sur le rang et espacement des rangées ont conduit au
verger de haute densité : 1500 à
2000 pieds à l'hectare contre 80
dans le pré-verger,
• organisation permettant le passage
des engins pour les façons culturales
et les traitements,
• formes plus basses pour réduire les
temps de taille et de récolte.
• L'étape ultime de cette course à l'allégement des coûts conduit actuellement à la construction de murs
fruitiers, destinés à supporter une
forme de taille mécanisée appelée
rognage, voire une cueillette mécanique.
Dans le même temps, les porte-greffe
traditionnels ont été abandonnés au
profit de porte-greffe de moindre développement permettant la haute densité
et une mise en production plus rapide.
Toute une série de formes et de
méthodes de conduite de l'arbre ont
été successivement mises en oeuvre.
Après la palmette, le buisson, et toutes
les variantes de haies palissées, la
volonté d'accéder facilement aux
fruits sans échelle a généré le concept
de verger-piéton avec des formes de
conduite complexes (Solen, Tésa, plus
récemment encore Solaxe).
Quels que soient les mérites et le succès de ces formes, objets de soins
intensifs, et conçues pour des terres
riches et irriguées, elles sont, le plus
souvent, inappropriées pour le particulier dont le seul but est de récolter
quelques beaux et bons fruits.
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forme traditionnelle d’amateur : le U double

forme classique adaptée
à de nombreuses espèces : le gobelet

Dans la conception moderne du
verger-piéton : le Solen

25

Créer son verger
L'impatience ne raccourcit pas les délais ! Sauf à se cantonner à la culture du framboisier,
la création d'un verger d'amateur prend du temps. Des trous de plantation aux premières
récoltes, il se passe selon les espèces plantées, de 3 à 8 ans* (sans compter la réflexion
sur le quoi ? où ? comment planter ?), sage délai pour ne pas faire n'importe quoi.

* Dès aujourd'hui, il est sans doute possible de meubler cette attente. Héritée des grands-parents ou
acquise récemment, la propriété ardéchoise a
presque toujours, non loin de la maison, un ou plusieurs arbres anciens qui ne paient pas de mine mais
sont toujours vivants. Nous l'avons vu plus haut et
c'est un avantage éhonté de l'arbre : même le plus
vieux a encore des blocs de cellules capables de lui
redonner une certaine jeunesse.
Restaurer un arbre existant, c'est le moyen le
plus facile, sinon le plus efficace à terme, pour
récolter rapidement des fruits.
Le dégager des ronces et broussailles qui lui volent
sa nourriture, couper branches mortes et nécrosées.
Réduire(14) les excédents entrelacés de sa ramure,
qui le privent de lumière et représentent souvent
une charge de famille trop forte pour ses moyens
(racines et nourriture du sol).
Le débarrasser de ses parasites : brossage et badigeon du tronc et des charpentières.
Ajouter, si nécessaire, un peu à boire et à manger.
Très vraisemblablement, le voilà ragaillardi, pour
une deuxième jeunesse, sinon éternelle, du moins
suffisante pour faire la soudure avec de nouvelles
plantations.

LES

QUESTIONS PRÉALABLES

A propos du terrain :
A quelle altitude ?
Sous quelle exposition ?
Quelle roche en sous-sol ?
Profondeur du sol ?
Quel pH ?
Sol frais ou desséchant ?
Possibilité d'irrigation ?
Tous ces éléments favorisent ou
limitent la possibilité de cultiver
l'une ou l'autre variété et ne sont
pas anodins pour le choix(15) des
porte-greffe.
A propos des arbres à planter :
Quelle forme d'arbre ?
Grand sujet, forme libre ?
Arbre de taille réduite, facilement
accessible pour la taille et la cueillette ?

(14) Pas trop quand même, il pourrait retomber en enfance
(production de quantité de gourmands et mise à fruit retardée). Il risquerait même de ne pas y survivre.
(15) Quand le choix est possible ! Rares sont les pépiniéristes qui proposent une variété sur des porte-greffe
différents et, en libre-service, le type de porte-greffe est souvent absent de l'étiquette. Quant à acheter
des porte-greffe nus, pour les greffer ultérieurement, il est parfois difficile de trouver, certaines années,
la variété optimale choisie sur le tableau porte-greffe du pommier.
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Ces deux questions se combinent avec
la suivante :

Le cambium

Ai-je la patience d'attendre cinq ans ou plus
pour cueillir les premiers fruits ?
A propos de mon projet :
De quelle surface je dispose ?
Beaucoup ou seulement quelques arbres ?
Limités à l'usage familial, ou plus ?
Pour la table, la confiture, le jus ?
Pour quelle saison : étagement des périodes
de maturité, ou juste le temps des vacances ?

CHOISIR VOS VARIÉTÉS.
Vos goûts commandent, bien sûr, mais assurezvous que celles que vous avez choisies étaient
cultivées dans votre zone(16). Si votre futur verger se situe en dehors, vérifiez la similitude de
votre écosystème avec le berceau d'origine.
Dans tous les cas, c'est une sage précaution
que d'interroger les anciens aux alentours
pour savoir ce qu'ils cultivaient, ce qui réussissait : prolonger chez vous le travail d'inventaire…
Où acheter des plants de variétés locales ?
Vous ne les trouverez pas dans les jardineries.
Quelques pépiniéristes reproduisent certaines
variétés (cf. liste chapitre Pour en savoir plus)
Si vous ne trouvez pas de plants tout faits, ou
si cela vous amuse…

Le cambium est une couche très
mince de cellules, située à la limite
exacte entre bois et écorce. C'est le
point même à partir duquel se fait la
croissance de l'arbre. Le cambium, en
permanence, donne naissance à deux
nouvelles couches de cellules, l'une
orientée vers le centre du tronc, génère les nouvelles couches du bois,
l'autre, orientée vers la périphérie,
engendre une nouvelle couche de la
partie interne de l'écorce. Il est facile
de repérer le cambium : une coupe
transversale fraîche d'un rameau s'oxyde à l'air, en moins d'une minute. Ce
cambium, gorgé de la sève élaborée
qu'il transporte, s'oxyde et apparaît
sous la forme d'un mince cercle foncé
séparant le bois blanc jaunâtre de la
sous-écorce blanc verdâtre Une autre
façon, encore plus spectaculaire pour
mettre en évidence le cambium :
quand on prend, pour en faire un
manche de fourche, une branche de
châtaigner bien en sève et qu'on en
détache l'écorce, celle-ci vient, en
longues lanières, laissant apparaître le
bois recouvert de ce qui semble être
une huile brillante, c'est le cambium.

(16) Pour chacune des variétés décrites ci-après, on a mentionné les communes ou la zone plus vaste
où elles poussaient suffisamment bien pour y avoir survécu, même sans soins
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POURQUOI

NE PAS LES FAIRE VOUS-MÊMES

?

Les variétés ne pouvant se reproduire à l'identique par semis, les
arbres fruitiers sont en fait des ensembles composites constitués
d'une partie inférieure : racines et partie du tronc (le porte-greffe) et d'une partie supérieure qui seule appartient à la variété.
Greffer, c'est réunir ces deux parties, un acte simple, pratiqué
depuis au moins 3 millénaires et ne requérant que très peu de
connaissances et de talent. Souvent les manuels compliquent à
l'excès les types et formes de greffes, faisant craindre que le greffage ne nécessite un CAP d'ébénisterie. En fait, il suffit d'un œil
avisé pour observer l'état de l'arbre et distinguer les parties fertiles, d'un couteau bien aiguisé, et d'autant de soin et d'hygiène,
mais pas plus, qu'il n'en faut pour traiter une écorchure au genou.
Le morceau de sujet, inoculé sur le porte-greffe, s'appelle le greffon. Il provient d'un rameau de l'année - conservé au frais - prélevé sur un arbre de la variété que l'on veut reproduire. Il peut être
constitué d'une portion de rameau comportant plusieurs yeux
(greffe à rameau détaché) ou d'un œil unique (greffe à l'œil).
Le choix du type de greffe (façon par laquelle le greffon est introduit sur le sujet) dépend, entre autres, de l'âge, et par là de la taille
du porte-greffe. Le greffage consiste à assembler le sujet (portegreffe) et le greffon. Pour qu'ils se soudent entre eux, il faut faire
coïncider le cambium du sujet et celui du greffon.

en incrustation
(ou en coin)

l’anglaise

la fente

Parmi les innombrables types de greffes, les plus simples (et
efficaces) sont :
- Les greffes à rameaux détachés : fente, incrustation, anglaise, couronne,
- Les greffes à l'œil : chip budding et écusson, à œil poussant
ou dormant.
la levée de l’écusson

le chip budding

l’écusson
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On peut greffer à deux périodes : au début du printemps, quand le flux de sève brute
redémarre et gonfle les bourgeons (on dit que l'arbre débourre) ou vers la fin de l'été,
quand le flux de sève élaborée ralentit mais que l'écorce se soulève encore facilement,
permettant aisément d'accéder au cambium. Pour la date exacte, ne vous fiez pas aux
dictons du calendrier "A la Saint Théodule…" Le réveil n'arrive pas à la même date tous
les ans et le débourrement vient plus tôt à Malbosc qu'à Burzet. Ouvrez les yeux !
LE

PORTE-GREFFE

Ce composant obscur - sa plus grosse part est sous terre - joue pourtant un rôle décisif dans le couple. C'est lui qui permet de concilier les caractéristiques du terrain et les
exigences de la variété. Il détermine la taille que l'arbre prendra à l'âge adulte. Il intervient aussi sur le nombre d'années nécessaires à la mise à fruit.
Les anciens, moins frénétiquement attachés que nous à la rapidité et à la productivité,
greffaient sur francs(17). Cela donnait des arbres volumineux, à longue durée de vie, et
dont le système racinaire profond permettait le développement, même dans des terrains
peu profonds soumis à la sécheresse estivale.
On dispose aujourd'hui d'une large palette de porte-greffe, multipliés par voie végétative
(bouture ou marcotte), au développement plus modéré et plus homogène, mais souvent
plus fragiles.
L'arboriculteur peut choisir le porte-greffe(18) selon la vigueur qu'il recherche, la correspondance à son sol, la rapidité de mise à fruit. Parmi les plus usuels :

oui
oui
oui
non
oui
non
non

mise à fruit

excellent
mauvais
bon
assez bon
bon
bon
mauvais

résistance à
l’asphyxie
radiculaire

résistance
sécheresse

+++++
tous sols, même médiocres
+++++
tous sols, même médiocres
++++
tous sols
++++
limon
+++ superficiel, sable, graviers, non calcaire
++
limon, argile, tolère le calcaire
+
riche et fertile

ancrage

francs
M 109
M2
M 25
M 111
M7
M9

sol

vigueur

Les principaux porte-greffe du pommier

oui
lente
moyenne assez lente
non
assez rapide
non
rapide
non
assez rapide
oui
rapide
non
très rapide

(17) Les francs sont issus de semis de pépins. Comme tous les produits d'une reproduction sexuée,
ils sont sains et vigoureux, mais hétérogènes.
(18) Une solution, amusante et rapide à ce propos, peut être de chercher sur votre terrain un sauvageon
poussé au hasard des friches. Ce franc ne donne sans doute que des fruits médiocres, mais il présente, en
tant que porte-greffe, des avantages notoires : bien adapté au terrain puisqu'il a survécu à la concurrence
des broussailles, son système racinaire déjà établi lui fait gagner quelques années.
Et c'est, de toute façon, un bon support pour se faire la main comme greffeur.
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Même si la tentation est grande d'opter pour des arbres à développement réduit, greffés sur porte-greffe faibles (pour lesquels les jardineries promettent une mise à fruit dans
moins de 3 ans), les francs demeurent les meilleurs porte-greffe sur nos coteaux. Leur
vigueur, que certains redoutent, est ici moins violente qu'en Normandie et, partant, ils
sont moins lents à mettre à fruit.

LA

PLANTATION

Sans entrer dans le détail des techniques de
plantation (tous les manuels de jardinage les
donnent), il faut prendre en compte la spécificité des terrains de notre région. Ils sont le
plus souvent peu profonds et filtrants, et très
secs en été faute de pluies : deux bonnes raisons pour ne pas ménager sa peine de terrassier. Préparer, dès l'été, le trou le plus vaste et
surtout le plus profond, ameublir jusqu'au
rocher, seul endroit où l'arbre aura ses
chances de trouver à boire (en été, sur les
coteaux, il arrive que le sol s'assèche sur 50
cm.). Enfouir dans le trou des nourritures à
décomposition très lente (cuir, laine…). Et
quelques seaux d'eau, les premiers étés, aideront votre arbre à passer les années difficiles
où il n'a pas encore trouvé lui-même le chemin de la source. La réussite de votre plantation est à ce prix.
Et, n'oubliez pas de protéger vos élèves des
dégâts du gibier (sanglier et, pire encore, chevreuil). A défaut d'enclore tout le verger, un
grillage "à lapins", tenu par 3 piquets autour de
chaque tronc, suffira.
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Quelques variétés ardéchoises
tablir une sélection de vingt fruits
parmi les centaines d'excellents répertoriés constitue, pour des défenseurs
de la diversité, une contradiction manifeste. Et
un déchirement. Tout choix est empreint de
subjectivité.

E

A défaut de le justifier, il est possible de l'expliciter :
les vingt fruits décrits ci-après satisfont à
trois qualités :
Ils sont originaux. Chacun dans son registre,
possède une saveur, un parfum, une texture
spécifique, très éloignés du "gustativement correct" des fruits des villes ; aucun ne flirte avec
ce parfum subtilement acétoné que Christian
Catoire(19) appelle le "goût américain".
Ils sont, pour la plupart natifs des Monts
d'Ardèche, les autres y sont naturalisés et
depuis très longtemps totalement intégrés.
Tous sont portés par des arbres robustes,
qui ont démontré qu'ils poussaient bien chez
nous. Sinon sans soins (les arbres, eux aussi,
aiment qu'on s'occupe d'eux), du moins sans
les traitements incessants qu'exigent les variétés récentes.

(19) Éminent pomologue, directeur du Centre International de
Recherche Pomologique, auteur de nombreux ouvrages de référence,
dont le justement célèbre "A la recherche des Fruits Oubliés",
Espace Ecrits, 1990.
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CARTE

DE RÉPARTITION
DES VARIÉTÉS
SUR LE TERRITOIRE DU PARC

Rose douce
la Nationale
Bourniquelle
Béraud
zone Parc
naturel régional

NATUREL RÉGIONAL

BERAUD
Reinette dorée, Reinette Béraud
La plus connue des anciennes variétés ardéchoises, répandue sur tout le département.
Fruit assez gros, jaune, orangé à l'insolation,
parsemé de petits points bruns sur tout le
fruit.
Chair croquante, acidulée et parfumée.
Tardive, d'excellente conservation (elle s'affine en
fruitier).
Pomme à couteau, elle est surtout appréciée en compote, cuite, ou en jus.
Arbre très productif (autrefois, de très gros sujets pouvaient produire jusqu'à une tonne
de fruits), d'une grande rusticité (beaucoup subsistent encore de nos jours, sans soins
particuliers).
Observation : cultivées essentiellement pour le commerce, les Béraud étaient exportées en Algérie, car elles résistaient aux chocs du transport et à l’air marin.

BOURNIQUELLE
Bournette, Rougette
Cévenne Méridionale
Petit fruit de forme aplatie, rouge foncé rayé de
rouge sombre.A la cueillette, le fruit est recouvert de pruine.
Chair blanc jaunâtre, croquante, juteuse, sucrée
et bien parfumée.
A manger dès novembre, le fruit se conserve
néanmoins jusqu’en mars.
Une très bonne pomme à couteau.
Arbre très généreux. Fruit résistant aux insectes et aux maladies.
Tendance à l’alternance (20).

(20) Alternance : très forte récolte une année, très peu de fruits l’année suivante…
L’éclaircissage, l’élimination d’un fruit sur deux permet d’atténuer le cycle.
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CABASSOU
Hautes Cévennes (région de Montpezat)
et Boutières.
Fruit assez gros, fond jaune rayé rouge vif,
largement plaqué de rouge à l’insolation,
légèrement mamelonné au sommet.
Chair blanche mi-ferme, juteuse, très
sucrée, très parfumée.
A cueillir mi-octobre, se consomme à partir
de décembre et jusqu’en mars-avril.
Bonne pomme à couteau, elle se mange également en compote. Excellente aussi pour la fabrication de jus qu’elle donne en abondance.
Variété très fertile et rustique. L’arbre a un joli port pleureur.

CARCAVELLE
Cévenne méridionale (Beaumont)
Fruit de calibre moyen, jaune rayé de
rouge à l’insolation.
Chair blanc jaunâtre, tendre, douce,
parfumée.
Pomme à couteau à cueillir en octobre,
à consommer jusqu’en janvier (au-delà,
elle devient farineuse).
Arbre au joli port en parapluie.

34

COUSTAU
Cévenne méridionale (Beaumont)
Fruit de gros calibre, jaune strié de
rouge.
Chair tendre, juteuse, sucrée, très
parfumée.
Pomme d'hiver à cueillir en
novembre, à consommer jusqu’en
février.
Arbre très robuste.

CURADOU
Hautes Cévennes
(Asperjoc, Aizac, Antraigues)
Petit fruit de forme régulière, rouge vif piqueté de
lenticelles claires.
Chair blanche, croquante, juteuse, sucrée et bien
parfumée.
Excellente pomme à couteau, à cueillir en octobre, à
consommer jusqu'en décembre.
Arbre très productif. Fruit résistant aux insectes et aux
maladies.
Observation : particulièrement décoratif avec ses jolies pommes rouge vif.
Autrefois, on trouvait de très grands sujets en forme de parapluie.
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CUSSET
Cusset blanc
Hautes Cévennes et Boutières
Gros fruit jaune clair à maturité (vert avant),
avec une joue rose côté soleil.
Chair tendre, fine, sucrée.
Le fruit n'atteint sa pleine maturité qu'en
janvier-février (avant cette date, il est de
qualité moyenne).
Il se conserve jusqu’en mars-avril.
Floraison tardive.
Arbre vigoureux, à port large et retombant.
Résistant aux insectes et aux maladies.

DOUBLE ROSE
Chazeaux, Chazeille
Hautes Cévennes
et Cévenne méridionale
(plutôt en altitude).
Fruit assez gros, jaune plaqué de
rouge à l’insolation.
Chair croquante, douce, très
sucrée et juteuse : un fruit de
qualité supérieure.
Pomme à couteau, elle peut se
manger en tarte et en compote.
Cueillie en octobre, elle se consomme de suite et se conserve jusqu’en
mars.
Arbre sensible au chancre dans certaines situations.
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LA NATIONALE
Cusset Rouge
(parfois nommée à tort Rouge de Bretagne ou
Reinette de Bretagne)
Très répandue en Ardèche.
Fruit plus large que haut, de beau
calibre et d’une belle couleur rouge
côté soleil avec de nombreuses lenticelles.
Chair blanche, fine, sucrée et juteuse.
Excellente conservation. Se mange en
hiver et jusqu’en mars.
Arbre rustique, très vigoureux, à l’aspect séduisant en raison de la couleur des fruits. Il alterne peu.

MOUILLEROU
Pomme des Roudils, Bourra, Champ
Gaillard
Depuis le hameau des Roudils dans la
maison du Mouillerou (au-dessus de
Jaujac), elle s'est répandue en
Hautes
Cévennes
et
Boutières.
Très gros fruit, plus large que haut,
bosselé près de la fleur. Sa queue
est souvent en bouton. L’épiderme
est jaune et rose côté soleil.
Chair blanche, sucrée, juteuse et
tendre.
Maturité précoce d’août à octobre, ensuite la pomme perd ses qualités.
Floraison tardive, fructification précoce, la Mouillerou est bien armée pour les climats
rigoureux : l'arbre peut être planté à 800m d’altitude.
Observation : précocité et calibre en faisaient un très bon fruit de commerce.
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PEAU DE BOUTE
Haute vallée de l’Ardèche : Mayres, Barnas.
Pomme de calibre petit à moyen, plus haute que
large, oblongue. Epiderme jaune pâle, rosissant
légèrement au soleil.
Chair blanc crémeux, ferme, juteuse, très sucrée
et parfumée.
Excellente pomme à couteau mais très bonne également à cuire.
A cueillir fin septembre, maturité à partir de
novembre, conservation parfaite jusqu’en
mars-avril.
Arbre robuste, de forme montante, très productif,
mais très alternant.
Observation : même arrivés à maturité, les fruits peuvent
rester sur l’arbre.

REINETTE MARTIN
Bay, Besse
Hautes Cévennes
Fruit assez gros, de forme allongée
presque cylindrique, de couleur fauve
avec des marbrures ; queue longue,
implantée dans une cuvette profonde et
étroite.
Chair croquante, ferme, serrée, au goût
sucré et bien parfumé.
Maturité de décembre à mars-avril, elle
est excellente en février.
Un fruit qui fait l’unanimité quant à ses
qualités gustatives.
Arbre de forme élancée. Sensible au chancre.
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ROSE DOUCE
Un grand classique ardéchois, malgré
un calibre un peu juste.
Fruit aplati jaune clair à joue rose.
Chair blanche, croquante, juteuse,
sucrée, parfumée et douce.
Maturité à partir de mi-octobre.
Conservation jusqu’en janvier-février.
Excellente pomme à couteau, aujourd’hui très demandée par ceux qui redoutent l’acidité d’autres variétés.
Arbre à port très érigé, quel que soit son mode ou son lieu de culture

ROSE SUPERIEURE
Hautes Cévennes
(Aizac, Antraigues, Asperjoc)
Fruit de calibre moyen à gros, plus large
que haut, épiderme épais, de couleur
jaune, fortement coloré de rouge à l’insolation.
Chair blanche, croquante, acidulée à la
maturation.
Cette pomme se mange de fin novembre à
mars-avril et peut se conserver jusqu’en juin.
Variété très recherchée pour la fabrication de jus de
qualité.
A manger également cuite, en tarte ou en compote.
Arbre vigoureux et solide. Fruits résistants aux insectes piqueurs.
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ROSE VIVE
Parfois confondue avec Rose Aigre
Hautes Cévennes
Fruit moyen à gros, jaune clair à joue
rose.
Chair blanche croquante, juteuse, à goût
acidulé et bien parfumée.
D'excellente
conservation, cette
pomme se mange de décembre à marsavril.
A manger crue ou cuite en accompagnement du boudin.
Très bonne également en compote.
Elle était recommandée aux diabétiques pour sa
faible teneur en sucre.
L’arbre craint les parasites et la tavelure.

ROUGE DE BORNE
Double de Villefort ?
Cévenne Méridionale
(vallées du Chassezac et de la
Borne).
Fruit de taille moyenne, jaune rayé irrégulièrement de rouge et plaqué de rouge
vif.
Chair blanche, tendre, juteuse, parfumée
et acidulée, de bonne qualité.
Maturité à partir de décembre, le fruit se
conserve jusqu’en mars.
Se mange cru ou cuit.
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ROUGE DE FER
Pomme de fer
Hautes Cévennes
Fruit d’assez gros calibre, rouge vif.
Chair dure, croquante, juteuse, acidulée.
Pomme à couteau, mais dont la chair
très ferme convient particulièrement
bien pour la cuisson.
A cueillir en octobre, à consommer de
décembre à mars.
Arbre très productif sujet à l'alternance.
Observation : son port élargi et la beauté de ses fruits lui donnent une dimension
décorative.

ROUGE DE PAUL
Chanabier
Hautes Cévennes
(Burzet, Montpezat)
Fruit conique, à peine plus large que
haut, de calibre moyen.
Peau lisse, brillante, grasse et dure,
jaune fortement striée de rouge carmin
et tachée de rouge sang sur tout le fruit.
Chair tendre, douce, digeste.
Cette excellente pomme à couteau, de bel
aspect, atteint sa maturité entre novembre et mimars.
Arbre de forme montante et vigoureuse. Sensibilité au chancre.
Observation : les fruits en surnombre restent accrochés au lieu de tomber.
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VERDALET
Verdalette ou Négroune
en Hautes Cévennes,
Fabrassou en Cévenne méridionale.
Calibre petit à moyen, vert tendre teinté d’orange à l’insolation.
Chair blanche, croquante, juteuse, acidulée, bien parfumée.
Le fruit se mange à l’arbre ou pour
accompagner le boudin. Excellente qualité.
Arbre de petite taille.
Observation : les fruits poussent en grappes sur les branches et tiennent solidement.
Pour améliorer le calibre, il serait nécessaire d’en faire tomber un grand nombre.

POIRE CERTEAU D’AUTOMNE
Surtout connue comme Rougette de Monteil
(mais aussi Poire rouge, Sarteau, Bellissime
d’automne, Rouge supérieure, Campanette
supérieure).
Fruit petit à moyen, de forme allongée, un peu
bosselé. Epiderme jaune doré et rose vif à l’insolation. Chair blanc jaunâtre, peu juteuse,
sucrée, un peu granuleuse.
A consommer en novembre-décembre, mais
peut se conserver jusqu’en janvier.
Très bon fruit à cuire, surtout pour la confection d’excellentes confitures qui ont l’aspect
et la couleur rose de la confiture de coing.
Naguère vendue en grande partie à l’industrie
de la confiserie, cette poire constitue de nos
jours, en dehors de son utilisation familiale, un ornement non négligeable dans le paysage en raison de ses
jolies couleurs automnales.
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Conserver ses fruits
C

onserver ses pommes dans de bonnes conditions, c'est se donner le plaisir de goûter tout l'hiver des fruits savoureux. Et, pour cela, quelques règles s'imposent.

Cueillir les fruits au bon moment : trop tôt, ils manquent d'arômes ; trop tard (il est tentant de leur laisser prendre les derniers rayons du soleil), ils se conservent moins longtemps et risquent même peut-être un coup de gel.
Cueillir les fruits avec soin. A la main, en prenant garde de ne pas les choquer.
N'entreposer que des fruits parfaitement sains.
Entreposer dans un endroit frais et humide, une cave par exemple (pas un grenier) ou
un local aux murs épais, exposé au Nord. Peu de lumière, une température constante
entre 2 et 6°. Un peu d'aération (pas trop : l'oxygène accélère la maturation) pour permettre l'entrée du froid et l'évacuation des produits volatils dégagés par les fruits.
Hygrométrie idéale : 80 à 95 %.
Les soigneux rangent les pommes sur
des claies de bois recouvertes de paille,
en veillant bien à ce qu'elles ne se touchent. Mais on a vu, en bon état de
conservation, des Rouge de Borne, en
tas sur le sol de la cave, entre deux
couches de paille, confiées à la vigilance… du chat.
Les fruits d'espèces différentes ne font
pas bon ménage au fruitier. Les poires
feraient mûrir trop vite(21) les pommes.
Les pommes accélèrent la maturité des
kiwis…

(21) Cet inconvénient peut se transformer en avantage. Des kiwis encore durs et verts deviennent tendres
et sucrés en quelques jours si, hors du fruitier, on les enferme avec trois pommes, dans un sac fermé.
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Cueillir, déguster
Maturité(s)
Pour le gourmand, tout est simple, la pomme est mûre quand elle est devenue tendre,
sucrée, parfumée. En fait, la maturation du fruit est l'enchaînement d'une série de réactions
complexes.
Le fruit doit être cueilli dès qu'il a terminé son développement et a assimilé tous les éléments
dont il a besoin (maturité physiologique).
La pomme, toujours vivante, entreprend la transformation de ses constituants : diminution
de la cellulose, élévation de la teneur en sucres, enrichissement des arômes. Elle consomme
d'avantage d'oxygène, rejette de l'éthylène, elle perd de l'eau et sa température s'élève. Elle
atteint sa maturité gustative.
Les réactions se poursuivent : la chaleur et l'éthylène dégagés lors de la phase de maturation précipitent le processus. Elle se déshydrate, se ride, les cellules se détériorent, c'est la
sénescence, elle meurt et n'est plus propre à la consommation.
Bien conserver ses fruits vise à étaler dans le temps le moment de la maturité gustative et à
repousser au plus loin le temps de la sénescence. Réduction des apports de lumière et d'oxygène, évacuation de la chaleur et de l'éthylène produits, compensation des pertes d'eau
ralentissent sensiblement cette évolution inévitable.
septembre

octobre
cueillette

novembre

décembre

janvier
février
consommation

mars

avril

Béraud
Bourniquelle
Cabassou
Carcavelle
Coustau
Curadou
Cusset Blanc
Double Rose
La Nationale
Mouillerou
Peau de Boute
Reinette Martin
Rose Douce
Rose Supérieure
Rose Vive
Rouge de Borne
Rouge de Fer
Rouge de Paul
Verdalet
Certeau (poire)
Les dates de cueillette sont indicatives : elles varient selon l'altitude et peuvent avancer ou retarder de plusieurs
semaines d'une année sur l'autre. Les durées de conservation sont fonction aussi des conditions de stockage.
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A croquer ou à cuire…
ve nous a donné l'exemple, on ne résiste pas au plaisir de croquer un fruit sous
l'arbre. Pour les pommes d'été, pas de problème, on les cueille à maturité. Pour les
pommes dites de garde, généralement cueillies chez nous en octobre, il faudra un
peu de patience, le temps qu'elles acquièrent toute leur saveur. Lentement affinées en
fruitier, elles se bonifieront.

E

De toute façon, elles sont toutes à croquer, les pommes d'Ardèche (même la toute petite Verdalet, si savoureuse, même la Rouge de Fer, à la chair si ferme).

Le fruit préféré
des Français

Certaines sont aussi excellentes en compote : les
Béraud, Cabassou, Double Rose, Rose Supérieure,
Rose Vive.

Particulièrement fermes et savoureuses à la
La pomme est le premier fruit produit et
cuisson : les Béraud, Peau de Boute, Rose
"croqué" en France.
Il est vrai qu'elle ne manque pas de qualiSupérieure, Rouge de Borne, Rouge de Fer,
tés : elle est bourrée de vitamines (A, B et
Verdalet…
C, entre autres), de potassium, elle calme
les fringales sans excès de calories, elle
Recommandées pour accompagner le bouévite les crampes aux sportifs et, avec
din : les Rose Supérieure, Rose Vive et
ses anti-oxydants, accroît significatiVerdalet.
vement la capacité respiratoire, y
compris - merveille ! - chez
Recommandées pour les tartes : les Double Rose
les fumeurs.
et Rose Supérieure.
Et très savoureuses pour le jus qu'elles donnent en abondance : les Béraud, Cabassou et
Rose Supérieure.
Inoubliable, enfin, pour faire une confiture délicate et parfumée : la poire Certeau
d'automne.

Particulièrement sucrées : Cabassou, Carcavelle, Coustau, Double Rose, Rose Douce,
Rouge de Paul.
Légèrement acidulées : Béraud, Cabassou, Rose Vive, Rouge de Fer, Verdalet.
Très fermes à la cuisson : Béraud, Rouge de Fer, Verdalet.
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… du matin au soir, la pomme
"Pomme du matin fait fuir le médecin", dit-on en Languedoc. Bon début !
Et ensuite, un repas tout en pommes ?
En entrée : LE FEUILLETÉ ARDÉCHOIS.
Dans un grand ramequin, superposer deux fois :
une moitié de picodon,
une rondelle épaisse de pomme,
quelques brindilles de romarin,
un peu de crème fraîche, sel, poivre.
Passer à four doux (th. 5-6) 15 minutes environ.
Plus raffiné : dans une fine galette de blé noir ou, en aumônière, dans une feuille de brick
que l'on nouera avec une petite ficelle (à remplacer, au moment de servir, par une tige
de ciboulette).
En entrée toujours, quelques cubes de pomme enrichissent toutes les salades vertes
(on peut aussi mettre des raisins secs si l'on veut accentuer le côté légèrement sucré,
cubes de fromage, noix, pignons de pin… là, l'imagination est au pouvoir !)
Ajoutée également aux carottes, au céleri, au chou rouge, une demi-pomme râpée
apporte à des crudités classiques une saveur originale.

En plat principal : RÔTI DE PORC AUX POMMES
Cuire le rôti de porc dans un grand plat. Après 30 minutes de cuisson, déposer dans le
plat 6 grosses pommes (Béraud par ex.), non épluchées mais évidées et bourrées de
beurre salé. En cours de cuisson, arroser de temps en temps viande et pommes avec le
jus (éventuellement allongé d'un peu d'eau).
ou du boudin aux pommes.
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Magrets de canard et Rose Douce au cœur de châtaigne.
Recette de J.F. Chanéac, La Table du Terroir, à Sagnes et Goudoulet
2 magrets de canard
4 pommes Rose Douce
50 g de brises de châtaigne
Cuire les brises dans un bouillon de poule léger, maintenir l'ébullition 15 minutes. Egoutter,
réserver au chaud brises et jus de cuisson.
Laver, éplucher, vider les pommes entières. Les plonger dans un bain de friture, 10 minutes
environ. Garnir le cœur de brises, puis réserver au chaud sur papier absorbant.
Mettre les magrets à rissoler dans une poêle chaude, côté peau en premier (peau ciselée),
7 minutes, puis 5 minutes côté chair. Attention, les magrets doivent rester rosés. Saler, poivrer, réserver au chaud.
Vider la graisse de cuisson, déglacer les sucs de cuisson avec le jus de cuisson des châtaignes (env. 1/4 l). Vérifier l'assaisonnement : il est possible, suivant les goûts, d'ajouter un
peu de vanille.
Dresser au milieu de l'assiette chaude la pomme garnie de brises, disposer autour 5 tranches
de magret. Arroser de jus de châtaigne, ajouter quelques brises.

Et, avec une viande grillée, - les chutneys sont à la mode - pourquoi pas un chutney aux
pommes ?
1 kg de pommes acidulées
5 gros oignons hachés fin,
10 abricots secs coupés en allumettes
100 g de raisins de Corinthe
60 g de gingembre confit coupé en petits morceaux
2 gousses d'ail émincées fin
350 g de sucre cristallisé
1/3 l. de vinaigre de cidre
2 c. à c. de gros sel
1 c. à c. de cannelle
1 c. à c. de poudre de cari
1 pincée de piment de Cayenne.
Mélanger tous les éléments dans une grande marmite, porter à ébullition en remuant.
Baisser le feu et laisser mijoter 10 à 15' en tournant souvent, jusqu'à ce que le chutney
soit épais et d'un beau rouge.
Goûter et rectifier l'assaisonnement selon son goût (sel ? sucre ?)
Verser aussitôt dans des bocaux stérilisés.
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En dessert : UNE COMPOTE DE POMMES AUX CHÂTAIGNES
3 pommes
1 bol de châtaignes cuites
100 g de sucre
1 c. à c. de cannelle
Dans une casserole, mettre les pommes épluchées coupées en morceaux, les châtaignes
écrasées à la fourchette, un demi verre d'eau, le sucre et la cannelle. Couvrir et faire
cuire, à feu très doux, une petite demi-heure.
Cette compote peut se servir tiède (avec une glace à la vanille), ou froide (avec un rien
de crème).
Un crumble ? une tarte Tatin ?
Le soir, UNE SOUPE DE POMMES
2 poireaux (ou 2 oignons) émincés
4 grosses pommes pelées, épépinées, hachées
500 g de céleri coupé fin
2 pommes de terre épluchées, en morceaux
1,5 l. de bouillon de poulet
50 g de beurre
1 pincée de muscade, sel, poivre.
Dans une casserole, faire étuver au beurre les poireaux (ou les oignons) 5'.
Ajouter pommes et céleri, remuer, laisser cuire 5'.
Incorporer pommes de terre, bouillon, muscade, sel, poivre, porter à ébullition, couvrir,
laisser mijoter pendant 30'. Mixer au moment de servir.
Et n'oublions pas : "une pomme, le soir, fait dormir" (dicton cévenol)

Conseils de grand-mère : la pomme a réponse à tout
• Contre l'enrouement, la toux : le sirop de pommes (1 kg de pommes cuites avec leur
peau dans 1 litre d'eau ; le jus recueilli, auquel on ajoute 100 g de sucre, est réduit à
feu vif jusqu'à consistance d'un sirop ; posologie : 3 à 4 cuillerées par jour).
• Contre les calculs : une tisane diurétique de pelures de pommes.
• Sur les coups de soleil et l'œil au beurre noir : de la pomme râpée.
Rappelons enfin que la pharmacopée médiévale utilisait beaucoup la pomme écrasée en
traitement externe : nous en avons gardé le joli nom de "pommade" !
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Variétés anciennes : quelles perspectives ?
e temps où l'Ardèche remplissait de Béraud les cales de navires en partance pour
l'Algérie est révolu. Pourtant, la Béraud avait cette qualité des pommes modernes
de résister aux chocs des transports ! Et sa capacité à conserver une bonne consistance après cuisson est supérieure à celle reconnue à la Granny Smith.

L

Bien que des tests de dégustation à l'aveugle(22) aient
montré les excellents résultats obtenus par ces
fruits retrouvés, il est peu vraisemblable que
les variétés anciennes puissent, à court
terme, prendre une place importante dans
le marché national.
Mais, à condition de ne viser qu'une diffusion de proximité, les marchés locaux,
une remise en production, modeste au
départ, selon des normes de qualité, de
certaines de ces variétés est possible.
La demande existe. Elle n'est pas le
fait d' autochtones nostalgiques. Les
néo-ardéchois sont très attirés par
tous les produits "du terroir".
Une vente confidentielle se fait
d'ailleurs encore sur quelques
marchés. Son ampleur n'est freinée que par la faible quantité offerte
et l'aspect, souvent médiocre, des
fruits proposés. Si le calibre et l'aspect
sont inadéquats pour garantir la qualité
d'un fruit, les meurtrissures, les rides, sur des
fruits atrophiés, ne garantissent pas non plus un fruit
authentique et exceptionnel. Cette niche : production de variétés locales pour une com-

(22) En décembre 2003, lors de la Fête des Fruits Retrouvés d'Ardèche, 250 personnes ont goûté "à
l'aveugle" 3 variétés traditionnelles et 1moderne, tirées au hasard parmi 15 lots différents. Ce sont presque
toujours les variétés locales qui ont recueilli les préférences du public. Il est encourageant de
noter que ce score positif n'était pas le fait des seuls Ardéchois âgés, ce qui aurait pu imputer ce succès au
phénomène "madeleine de Proust".
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mercialisation directe est susceptible de fournir une activité complémentaire à un certain nombre d'agriculteurs sur l'ensemble du Parc naturel régional.
D'autres pistes existent en dehors de la production des fruits frais. Le goût du public
pour des boissons naturelles, les jus de pomme en particulier, représente un petit débouché et, par là, un complément d'activité pour quelques dizaines de personnes collectant
ces fruits et les transformant en jus. Sans même avoir le résultat d'analyse organoleptique
approfondie, le simple test direct suffit à montrer combien ces jus, de Rose Supérieure
ou de Béraud, par exemple, sont d'une qualité sans comparaison avec celle de concurrents classiques, pressés il est vrai à partir de rebuts de calibrage de Golden ou autres.
La production actuelle, modeste encore, peut vraisemblablement progresser, pour peu
que deux conditions soient remplies : organisation de la collecte dans des milieux dispersés, plus grande proximité ou mobilité des outils et lieux de pressage(23).
Mais l'avenir le plus prometteur pour ces fruits retrouvés se situe au niveau de l'arboriculture de plaisance.
Depuis dix ans, partout en France, les citadins aspirent à retrouver des racines. Ils migrent
en été sur nos montagnes, ils s'y installent dès qu'ils en ont la possibilité. Ils rêvent d'autarcie, ils aspirent au naturel et à l'authentique, ils ont envie de "cultiver leur jardin". Le
marché des arbres à fruits destinés aux particuliers est en progression rapide.
A nous d'orienter(24) les amateurs sur nos variétés de pays.

(23) Cf. projet de création d'un atelier mobile de pressage, action inscrite
dans la liste des projets du Parc naturel régional.
(24) Et d'inciter quelques locaux à produire les plants sur des porte-greffe adéquats.
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Pour en savoir plus…
OÙ TROUVER

DES ARBRES

?

• Frédéric Cochet
les Bastides - 07200 Aubenas, 06 98 75 33 74 fredcochet@caramail.com
• Christophe Delay
les Combes - 38780 Estrablin, 04 74 57 14 42
• Jouve-Racamond,
mas St Jean - 13670 Saint-Andiol, 04 90 95 00 07
• Jean-Claude Gros
10 rue Balzac - 38150 Roussillon, 04 74 29 69 57
• Jérome Planchet
la Valentine - 07380 Lalevade d'Ardèche, 04 75 38 05 59
• Denis Rauzier
30450 Génolhac, 04 66 61 15 92 www.lafeuillade.com
Par ailleurs, l'association l'Œil Dormant peut fournir à ses adhérents
des greffons de presque toutes les variétés illustrées dans ce livret.

LIEUX

À VISITER

• Le Verger conservatoire de Joannas
Association Fontaine de Logères - 04 75 88 39 38
• Le Verger conservatoire de St Christol
Mairie - 04 75 29 23 69

OÙ S'ADRESSER ?
• Centre Pomologique Christian Catoire,
C.I.R.P.D.F., 30 rue des Acacias - 30100 Alès.
• Union Pomologique de l'AFCEV
100 rue du jardin botanique - 54600 Villières-les-Nancy
• Chambre d'Agriculture de l'Ardèche
Avenue de l'Europe Unie - 07000 Privas
• L'Œil Dormant
le Barre - 07140 Malbosc prevel.j@wanadoo.fr
• Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche
la Prade - BP3 - 07560 Montpezat-sous-Bauzon
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