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ces fruits provient des régions limitrophes (Nationale et
Reinette Cusset pour le Lyonnais, Reinettes du Mans, de
Caux, de Champagne, Marbrée de la Creuse ... ). Certaines
sont typiquement bourguignonnes telles les pommes Mai

du
une richesse insoupçonnée

par Eric FEDOROFF - Parc naturel régional du Morvan

Le travail d'inventaire entrepris depuis 1994 par le Parc
naturel régional du Morvan et l'association" Les Croqueurs
de Pommes" - section Auxois-Morvan - sur une initia
tive collective (Croqueurs, les Jardins du Basilic, CERD,
LEPA de Château-Chinon) a permis de recenser plus de
300 variétés de pommes, poires, prunes et cerises,
décrites dans les ouvrages anciens. La grande majorité de

Depuis
des temps
immémoriaux,
les sociétés rurales ont cul-

tivé et multiplié les variétés fruitières au gré de leurs
besoins et de leur goût.
Cette domestication remonte à - 4000 ans avant J.C et·
a permis, grâce à la technique du greffage, venue d'Asie
Centrale, de fixer les meilleures variétés sur des porte
greffes adaptés aux conditions des différents terroirs.
Ainsi, les pommes et poires sauvages mangées en
légumes par les Gaulois sont entrées en contact avec
leurs" cousines" d'Europe Centrale, du Caucase et d'Asie,
durant toute l'époque romaine en créant une nouvelle
diversité.
Aujourd'hui, les variétés fruitières que l'on rencontre en
Morvan semblent être le résultat de trois éléments prin
cipaux:
- Une érosion des savoirs et gestes plus faible que dans
nombre d'autres terroirs qui a permis la multiplication des
variétés adaptées;
- La préservation de la structure agricole bocagère en
particulier des haies hautes et donc: des fruitières (on
notera l'obligation de greffage dans les baux ruraux jus
qu'à l'après guerre) ;
- Les migrations saisonnières et temporaires des mor
vandiaux, vecteurs d.'échanges et de diffusion des varié
tés originaires des contrées voisines ou lointaines.
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(Nièvre), la Reinette de Cuzy (Saône et Loire), la Reinette Carrée
de Montbard (Côte d'Or), Sauvageon barré (Yonne) et aussi la
poire de Livre des Bourguignons (décrite vers 1588 par Bauhin)
qui entre dans la composition du " Raisinné ".
Enfin, compte-tenu de leurs caractères particuliers par rapport
aux variétés déjà décrites ou bien en l'absence totale de corres
pondance, certains fruits pourraient être des variétés morvan
delles dont le nom usuel local est pris comme référence. C'est le
cas de la pomme" de Juillet" (Champeau, Dun les Places), de la
pomme" De Doux" (Marigny l'Eglise) des poires" Vauban" (St
Léger Vauban), " Banane" (Champeau) et aussi" Beli " (Glux en
Glenne) et " Ploto " qui étaient séchées pour réaliser les" gnalles,
gnelles, dagnalles, dagnelles "
Après six années de prospections et environs 1200 arbres réfé
rencés, la connaissance s'avère encore très partielles quant à la
répartition des variétés et leurs usages locaux"
L:orientation privilégiée pour les années à venir sera de recenser
les variétés locales non décrites dans les ouvrages de référence
et dont nous disposons d'information sur les usages, l'ancien
neté, ..
En parallèle, des vergers de collection (Maison du parc = 120
variétés) pédagogiques (Château-Chinon) et de production de
fruits anciens (Vézelay, Millay) sont mis en place et seront com
plétés avec l'avancée de la connaissance. De même, le Parc natu
rel régional du Morvan a proposé, dans le cadre des Contrats
Territoriaux d'Exploitation, une mesure de réhabilitation, d'en
tretien et de plantation des fruitiers anciens.
Outre la préservation du patrimoine génétique et de la mémoi
re locale, ce travail s'inscrit également dans une démarche éco
nomique liée à la valorisation des produits et des savoirs locaux
et remettre ainsi au goût du jour ces fruits oubliés.

1. A consulter à la Maison du Parc: recherches sur les usages et la valo
risation desJruits locaux: le cidre, les prunes à sécher - Pollen - 95-96

Comment participer à l'inventaire des
variétés anciennes?
Vous possédez, vous connaissez des fruitiers
anciens:
- Faites un plan des lieux et des arbres que vous
numérotez.
- Pour chaque arbre, notez (si vous le savez) le
nom usuel, l'usage traditionnel, la floraison, la
maturité, s'il est urgent de le greffer (arbre qui
meurt) ...
- Envoyez vos fiches au Parc naturel régional du
Morvan:
Maison du Parc - 58230 St-Brisson - 03 86 78 79
00 - Fax: 03 86 78 74 22 - Messieurs BOrSFARD
et FEDOROFF) et n'hésitez pas à nous contacter.

La sauvegarde du patrimoine fruitier
passe par l'apprentissage des gestes d'en
tretien et de multiplication.
- Stage d'initiation à la taille - 10 Mars 2001 de
lOh. à 17h.
- Stage d'initiation à la greffe - 21 Avril 2001 de
lOh. à 17h.
- Exposition" Fruits du Morvan" - 3 et 4 Novembre
2001 de 10 H 00 à 18 H 00 (thème annexe: les
pommes de terre).

Documents à consulter:
- Les variétés fruitières à propager dans le grand
Morvan (Croqueurs de Pommes - Parc naturel régio
nal du Morvan).

Photos: PNR - 1. & 2. Stage de greffe à Saint-Brisson; 3. Greffe en écusson; 4. Caget de fruits.




