LES VARIETES
DE LA
MONTAGNE
De belles étrangères …
bien mises en valeur en
Haute-Ardèche

‘Boreyoune’ l’a efficacement
valorisée, il faut tout de même la
restituer à ses origines
véritables :
 quant à son apparence
(phénotype), les
tubercules en mélange ne
permettent pas de
distinguer les deux variétés
 quant à son génotype
(=A.D.N.), des analyses ont
déjà quantifié des
séquences communes aux
deux cultivars.

Contrairement à une opinion
encore tenace, mais infondée, la
variété de pomme-de-terre
‘Ratte’ (en Néerlandais : ‘le rat’)
ne revendique aucune origine
Cette variété produit plus
ardéchoise.
régulièrement que ses
concurrentes également
On peut cependant affirmer
colorées – noires ou violettes –
qu’elle se plaît parfaitement en
telle la ‘Vitelotte’ ou bien la
sol granitique, ou phonolitique,
‘Bleue d’Issoire’. C’est
d’Ardèche. Un voisin avait
également une pomme-de-terre
réalisé un de ses projets de
qui s’épluche plus facilement.
retraite : planter peu de pommede-terre (3 kg de semences de
Du Grand Seigle au Petit
Ratte) mais dans des conditions
Seigle … en Hautede jardinage idéales …
Ardèche et Haute-Loire
beaucoup de fumier au
préalable, une préparation du
Là-haut, le blé, c'est-à-dire la
sol soignée. En fin de saison, il
récoltait 230 kg de Rattes, plutôt céréale panifiable, s’appelle le
Seigle, et inversement ! Sinon,
grosses mais si savoureuses !
sur les contreforts de la
Qui dit mieux !!
Montagne, le blé est dénommé
Froment, du latin ‘frumentum’
Pour ce qui concerne la
seconde variété ‘étrangère’, une = blé …
surprise attend le lecteur –
Dans les hameaux les plus
ou la lectrice : la ‘Violine de
Borée’ apparaît comme la sœur élevés (sur les communes des
Estables ou de Lachampjumelle de la pomme-de-terre
‘Patraque de Belgique’. Même Raphaël …), le Seigle se
récoltait en septembre et séchait
si la Marque Commerciale
en grange, avant le battage.
Lorsque ces Seigles d’hiver
gelaient, un ‘rattrapage’ restait
possible en avril, en semant le
Séglou, appelé encore
Tramèze, c’est-à-dire le Seigle
de trois mois.

Il s’agissait bien d’un Seigle de
printemps, aujourd’hui presque
oublié.
Les meuniers et boulangers
l’appréciaient beaucoup pour la
panification, mais il produisait
peu (30 quintaux à l’hectare au
maximum). Là-haut, la qualité se
paie par des rendements
réduits.

Apports variétaux, ou
spécifiques, pour les
Cultures de HauteArdèche
Que ce soit en valorisation
‘jardinière’ et / ou agricole, les
variétés de culture traditionnelle
risquent de connaître un avenir
inégal.
On doit distinguer les espèces et
variétés véritablement
originaires de l’Espace
Montagnard Mézenc-Gerbier :
* C’est le cas de la ‘Rave plate
d’Auvergne’ toujours cultivée et
valorisée au plan gastronomique.
* Le Radis Fourrager ‘Raifort
d’Ardèche ou Rabouzit’ existe
encore mais sa culture se
raréfie.
* Quant aux espèces suivantes,
ou aussi les variétés intégrées
récemment au plan local, leur
avenir s’annonce plutôt
divergent pour leur maintien en
culture :
 La variété de pomme-deterre ‘Early Rose de
Montagne’ connaît un
nouveau développement,
notamment grâce à la

Marque Commerciale
GERZENC (GERbier +
MéZENC)
 Les variétés, à chair noire
ou violette, enregistrent
également un regain
d’intérêt de la part des
jardinier(e)s et même des
agriculteurs locaux.
 L’originalité des
présentations
gastronomiques de la
‘Violine de Borée’ lui
assure un créneau
commercial déjà établi.
* Quant aux autres variétés
potagères locales, leur survie
tient avant tout au soutien des
jardinier(e)s qui se passionnent
pour leur production (haricotgrain, potiron et courge, chou
frisé …).
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