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A la recherche des fruits du passé  

 

L’association Prom’Haies lance un inventaire des variétés fruitières anciennes. Les 

habitants sont invités à signaler les arbres anciens de leurs jardins. 

De la même manière qu'elle l'a fait en début d'année avec les arbres remarquables, 

l'association régionale Prom'Haies vient de lancer depuis juin sur l'ensemble de la région 

Poitou-Charentes un inventaire des variétés fruitières anciennes et locales. Créée en 1989 et 

basée à Montalembert, dans le sud des Deux-Sèvres, cette structure qui emploie une dizaine 

de personnes agit pour la préservation et la plantation des haies et des arbres dans nos 

paysages ruraux. 

Sur le nord du département, ce travail de prospection – qui va se poursuivre jusqu'à l'automne 

– va être mené pour le compte de Prom'Haies par Benoît Manceau, animateur nature installé 

en tant qu'indépendant depuis janvier 2014. « Cette étude est nécessaire à une meilleure 

connaissance des variétés encore présentes sur les territoires, explique ce dernier. Ce projet 

complète les actions de conservation initiées par les différentes associations pomologiques 

qui existent sur le territoire ». 

Un projet participatif 

Une variété fruitière est considérée comme ancienne lorsqu'elle a connu un certain 

développement et une utilisation historique avant 1950. Mais elles sont pour la plupart 

tombées dans l'oubli. Tout le monde connaît aujourd'hui, par exemple, la pomme clochard, 

« mais qui se souvient encore des prunes Sainte-Catherine, des poires Belles de Thouars, des 

poirillons ? Ces fruits un peu moins nobles, dispersés dans les jardins et les haies sont 

rarement décrits dans les ouvrages. Par cet inventaire, il s'agit de retrouver ces variétés et 

leurs usages, ainsi que les traditions culinaires qui y sont associées ».  

Les habitants du Bocage bressuirais, mais aussi du Thouarsais, peuvent contribuer à 

l'enrichissement de ce travail de prospection et de recensement. Ils sont invités à venir 

signaler les vieux arbres fruitiers, des anecdotes et souvenirs liés à des variétés fruitières.  

Renseignements : Benoit Manceau, tél. 06.75.49.40.58. Courriel : epi.79@laposte.net. 

Internet : www.promhaies.net 
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