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Deux-Sèvres - Entre vous et nous

Y a-t-il des fruits oubliés dans vos champs
et jardins ?

Jean Faucher transmet ses connaissances à Samuel Fichet.
Avis à la population ! Prom’haies a besoin de vous pour inventorier les arbres fruitiers anciens
de la région (dont les Deux-Sèvres) pour les sauver de l’oubli et de la disparition.
On les appelle « courte-queue », « chevalière », « ramane », « carcageot », « suire à
troche »… De jolis noms dont on ne peut qu'imaginer l'orthographe tant leur transmission
relève de l'oralité.
Ce sont les fruits anciens de notre région, prunes, poires, pêches ou pommes anciennes parfois
présentes sur trois ou quatre communes seulement, dont il ne reste qu'un ou deux arbres, une
vague référence dans un cahier, une photo ou un nom dans un catalogue jauni.
Il y a urgence
C'est surtout un patrimoine négligé. Et c'est justement avec l'idée d'éviter sa disparition que
l'association Prom'haies vient d'engager l'inventaire de ces variétés locales (*). «Et il y a
urgence », affirme Samuel Fichet qui, réaliste, sait ces arbres en déclin (« Ce sont souvent de
très vieux arbres »), les mémoires vacillantes (ce ne sont pas les jeunes générations qui
peuvent en parler) et l'immobilier peu regardant (« Sous l'effet de la pression foncière, on
construit parfois à la place d'anciens vergers »)…
« Il y avait autrefois, dans nos campagnes, une très grande variété d'arbres fruitiers. On

n'avait aucun moyen de conservation, alors on s'arrangeait pour avoir des fruits toute
l'année : on entretenait des variétés précoces ou tardives, d'autres de garde… » « Pour les
conserver un peu, se souvient Jean Faucher, créateur des Croqueurs de Pommes dans les
Deux-Sèvres, on les stockait dans des " bourgnes " après les avoir fait sécher dans les fours à
pain. »
« Le but à terme de cet inventaire, explique Samuel, est d'organiser la conservation de ces
arbres dans plusieurs vergers, soit sur des parcelles communales, soit avec le concours des
particuliers. »
nr.niort@nrco.fr
(*) Ce projet est financé par la fondation Liséa-Biodiversité.
Prom'haies recherche prioritairement un ou des arbres à « merlicoton », ce petit
brugnon deux-sévrien très parfumé (des documents attestent que la commune de
Maisonnay lui a même dédié une foire), des traces de la pomme « gote » (autrefois
transformée en cidre du côté de Sauzé-Vaussais), la pomme « quiaboussière », la poire
« trompe-valet » (aperçue sur une photo sans doute prise à Maillé au début du 20e
siècle), les poirillons « blanquet », « rousat », « entricotin », « girodelle »…
Pour participer : Prom'haies, tél. 05.49.07.64.02. Email : contact@promhaies.net ou
s.fichet@promhaies.net

